
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTABILITÉ – GESTION – FISCAL –  
JURIDIQUE SOCIAL 
 
INFORMATISER SES DEVIS 
ET FACTURES AVEC 
EBP CLASSIC 

 Réaliser rapidement et facilement ses devis 
et factures en intégrant la TVA  

 Suivre en temps réel l’activité de l’entreprise 

Evaluation de la manipulation du 
logiciel 
 

Matériel et modalités pédagogiques  
Mise à disposition d’un ordinateur équipé du logiciel. 
Diaporama de présentation du logiciel et travail individuel sur un cas 
réel. 

Programme 

1 jour – Présentiel 

Objectifs 

Mise à jour Avril 2023 

SIRET : 130 027 931 00083 / N° O.F. : 76311030031 

 Mettre en place une politique cohérente de devis/facturation dans 
son entreprise. 

 Connaître le fonctionnement du logiciel et se l’approprier 
rapidement. 

 Réaliser des devis et factures au moyen d’un logiciel en intégrant la 
TVA. 

 Suivre les règlements clients et de faire des relances le cas échéant. 
 Suivre l’activité de l’entreprise en analysant les devis en cours, le CA 

encaissé, le carnet de commandes de l’entreprise… (compréhension 
du tableau de bord). 

9h - 17h (7h/jour) 

Bulletin de pré-inscription et justificatif de versement 
de la Contribution à la Formation Professionnelle 
Signature du devis et/ou de la convention de 
formation 
 

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne  
Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

Etre à l’aise avec l’outil informatique 

210 € TTC  
Le logiciel n’est pas fourni en fin de 
formation 

Formateur 

Solange NADREAU / Sylvie-Hélène 
BORN 
05 65 77 56 16 / 05 65 77 56 31  
formation.continue@cm-aveyron.fr 
www.cm-aveyron.fr 

Contactez notre référente handicap :  

Camille DELSOL – 07 87 97 24 68                                   
 

 Explication du paramétrage du logiciel et intégration des données 
propres à l’entreprise (Nom commercial, N°SIRET, activité…). 

 Création d’un modèle de devis et facture type (en-tête, couleur, 
mentions obligatoires dont TVA…). 

 Réalisation de devis et factures au moyen d’une base articles et 
clients préalablement renseignée dans le logiciel. 

 Enregistrement comptable des règlements clients suite à la 
facturation. 

 Edition de lettres de relance suite aux retards de paiement des 
clients. 

 Explication du tableau de bord produit par le logiciel.  
 Facturation suite aux différentes données qui ont été renseignées 

(factures, règlements, acomptes…). 

Agent de développement économique de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aveyron 


