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Sage Batigest i7 
Durée : 2 jours (journée de 7 heures)  Lieu : sur site  Nb maxi stagiaire(s) : 1 à 6 
 

A l’issue de ce stage, vous serez capable de : 

- Etre opérationnel sur l’ensemble des traitements commerciaux. 

- Exploiter les documents des ventes, des achats, de la bibliothèque et des contrats. 

 

Pré-requis : 

Posséder le logiciel SAGE concerné. 

 

Modalités pédagogiques : 

Ordinateur, équipé du logiciel concerné par la formation, exercices d’application et cas pratiques. 

 

Public concerné : 

Personnel du bâtiment. 

 

P r o g r a m m e  
 La mise en place du dossier 

Installation du dossier 

Création du fichier 

Autorisation d’accès 

 

 Création de la bibliothèque 

Articles fournitures 

Articles main d’œuvre 

Articles matériels 

Ouvrages 

 

 Devis 

Création du devis 

Paramétrage de la grille de saisie 

Insertion de tranche, sous tranche et appel d’articles de la bibliothèque 

Saisie de ligne sans articles référencés 

Insertion de métrés et de sous totaux 

Aperçu avant impression, sans quitter la saisie 

Visualisation du pied du devis, avec possibilité de forcer le total 

Suivi détaillée de la marge théorique 

Edition individuelle ou groupée des devis 

 

 Facturation 

Création d’une facture directe ou par l’intermédiaire d’un devis 

Modification d’une facture, pour les travaux supplémentaires 

 

 Suivi de chantier 

Suivi de la consommation 

Suivi de la main d’œuvre 

Analyse de la rentabilité 

 

 Suivi client 

Historique des pièces en cours 

Analyse client 

 

 Suivi fournisseur 

Suivi des commandes 
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 Analyse articles 

Historique 

Rentabilité article 

Gestion du stock 

 

 Paramétrage éditions 

Devis 

Factures 

Suivi de chantier 

Statistiques 

 

 Etats comptables 

Edition du journal des ventes 

Edition du journal des achats 

Transfert en comptabilité 

 
 

 

 

 

M o d a l i t é s  d ’ é v a l u a t i o n  
Afin de valider vos acquis, et de s’assurer de l’atteinte des objectifs, une grille d’évaluation sera 

remise au stagiaire à l’issue de la formation. Cette grille sera complétée par le stagiaire, datée et 

signée. 
 

F o r m a l i s a t i o n  à  l ’ i s s u e  d e  l a  f o r m a t i o n  
Dans le cadre des formations prises en charge par un OPCA, une attestation de fin de formation sera 

remise au stagiaire qui aura complété avec succès la grille d’évaluation. 


