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Référence : P200905 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Se perfectionner sur les différentes 
fonctionnalités du logiciel EBP expert 
bâtiment et les nouveautés 

EBP EXPERT BATIMENT OL2021 
Nouveautés et perfectionnement 

 

Public concerné :  
Gérant d’entreprise, aide comptable et 
collaborateurs, assistant de 
gestion/commercial/adv, tout utilisateur 
de EBP expert bâtiment   
Nombre de participants :  
Minimum : 2 / Maximum : 8 
 

 

Méthode Pédagogique : 
Nous sommes Centre intégrateur EBP 
- Test de prépositionnement  
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Echanges et validations régulières  tout 
au long de la formation 
- Manipulations par le stagiaire sur 
ordinateur  
- Validation des acquis par un quiz 

Prérequis :  
- Connaître l’organisation interne du 
processus de vente et d’achat 
- Etre à l’aise avec l’usage d’un ordinateur 
(clavier et souris), et utiliser le logiciel EBP 
 

Besoins matériels / documentaires : 
A Mettre à disposition par nos soins :  
Des ordinateurs ayant la configuration 
minimale et le logiciel EBP correctement 
installé ; 
Ecran tactile et paperboard ;  
Exemples, quiz et corrections 
 

Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation  
 

 

Sanction : certificat de réalisation 
 

Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  
 

Durée : 7h + 7h en option  (deux jours) 
 
Prix : 349 euros HT, 629 euros HT les deux 
jours  

Lieu : dans nos locaux 
 
 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033 

 

Objectifs pédagogiques : 

Être capable de :  
I. Identifier les nouveautés du logiciel 
II. Intégrer les fondamentaux 
III. Appliquer les fonctionnalités du logiciel pour un bon fonctionnement 

 
 
 
PREMIÈRE JOURNÉE 

 

I. Nouveautés du logiciel V13 

a) Modèle de devis sans prix 
b) Amélioration du récapitulatif dynamique 
c) Gestion des catégories dans la bibliothèque 
d) Amélioration du suivi chantier 
 

II. Maîtriser les fondamentaux du logiciel  

1) Rappel sur la gestion des bases  

a) Fiches fournisseurs et clients 

b) Fiches éléments : fourniture, main d’œuvre, ouvrage… 

c) Les fonctionnalités des mises à jour des fiches (clients, éléments…) 

2) Rappel sur les paramétrages société  

a) Les comptes comptables 

b) Figer fort, figer faible pour la gestion des avenants 

c) Mode de comptabilisation des ouvrages : ouvrages ou composants 

3) Rappel sur le processus des ventes 

a) Le principe de fonctionnement 

b) La commande et ses fonctionnalités (acompte, avenants, retenue de 

garantie)  

c) La facturation (facture d’avancement, directe, avoir) 

 

VERIFICATION DES ACQUIS – Quiz 
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DEUXIÈME JOURNÉE (en option) 

 

III. Exploiter les fonctionnalités du logiciel 

 

1) Processus vente approfondie 

a) Type d’avancement incidence du choix 

b) Problématiques particulières 

2) Le processus des achats 

a) Principe de fonctionnement 

b) Commandes fournisseurs 

c) Réception des commandes fournisseurs 

d) La fonction réapprovisionnement 

e) L’affectation chantier des documents d’achat 

3) La gestion des échéances 

a) Création et affectation des règlements 

b) Pointages entre échéances 

c) Solde échéances et écarts de règlement  

d) Les reprises en banque 

e) Les relances 

 

4) Le suivi de chantier pour suivre sa rentabilité 

a) Saisie des temps  

b) Saisie des coûts supplémentaires 

c) Le devis d’exécution  

 

5) La gestion des vues 

a) Création, modification, suppression, duplication d’une vue 

b) Ajout d’une condition 

c) La requête de détail 

 

 

 

VERIFICATION DES ACQUIS – Quiz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Taux de satisfaction : il sera communiqué dès qu’il sera disponible 
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