
 
          

 
                                                                                                                     

 

 Installer, paramétrer et maîtriser les fonctions de 
devis, facturation et encaissement 
 Créer un fichier clients 
 Enregistrer les produits, les prestations et achats 
 Etablir les devis et factures 
 
 

 

 
 

               

 
 

Une formation collective adaptée à vos besoins d’une 
durée de 1 jour  (7 h) : 
 

PRE REQUIS : venir avec son ordinateur 
portable sur lequel sera installé le logiciel EBP 
 
 

Présentation du logiciel et des outils à renseigner : 
 

- Créer l’entreprise : logos, mentions obligatoires, 
adresse. 

- Créer la liste de produits. 
- Créer un devis et créer une facture. 
- Enregistrer : avoir, acompte, remise, encaissement. 
- Lire le solde de Chiffre d’Affaires. 
 
Paramétrage du logiciel pour son entreprise : 

- Paramétrer les données de son entreprise et les 
mentions du devis. 

- Transformer les devis en factures ou établir 
directement une facture. 

- Saisir les achats. 
- Remplir la grille de produits et de services. 
- Consultation des livres obligatoires de recettes et de 

dépenses. 
- Sauvegarder son fichier. 

 
 

 
 

 Consultez toutes nos offres de formations sur : 
www.cma-loire.fr 
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 Groupe limité à 8 stagiaires 

 Coût de la formation 

 Jusqu’à 40 % de réduction sur 

le prix du logiciel 

 
 

 POUR QUI ? 

Artisans et/ou conjoints 

collaborateurs ou associés, 

salariés, disposant d’un 

ordinateur portable pour la 

formation 
 

 OÙ ? 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Loire : 

  Site de ST ETIENNE 

  Site de ROANNE 
 

 DUREE ? 

1 journée  
 

 

 QUAND ? 

Voir au verso 
 

 

 COUT ? 

Prix public : 200 € 

Prix T.N.S. :   20 €  
 

* Réduction pour les Travailleurs Non 
Salariés de l’artisanat et leur conjoint 
collaborateur ou associé, grâce à la 
participation du Conseil de la Formation de 
la Chambre Régionale de Métiers et de 
l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes. 

 
 

 RENSEIGNEMENTS  
CMA de la LOIRE 
 
Contact : Marc PIREZ 
Tél. : 04 26 03 06 53 
marc.pirez@cma-loire.fr 



 
 

 
 
 

 
SAINT-ETIENNE 
De 8h45 à 17h 

ROANNE 
De 8h45 à 17h 

Janvier Jeudi 17 Janvier / 

Février Jeudi 21 Février Mercredi 6 Février 

Mars Jeudi 21 Mars / 

Avril Jeudi 18 Avril Jeudi 4 Avril 

Mai Jeudi 23 Mai / 

Juin Jeudi 20 Juin Mardi 11 Juin 

Juillet Jeudi 18 Juillet Jeudi 25 Juillet 

Septembre Jeudi 19 Septembre Jeudi 5 Septembre 

Octobre Jeudi 17 Octobre / 

Novembre Jeudi 21 Novembre Jeudi 7 Novembre 

Décembre Jeudi 12 Décembre / 
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