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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera apte à réaliser les principales 
tâches commerciales en entreprise : Gestion des achats, Gestion des ventes, 
Gestion des ouvrages, Gestion du métré avec SAGE BATIGEST. 

Fondamental 

Code 
G-SBAT-BAT-V01F 

Durée 

1 jour, soit 7 heures (hors options) 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
1- Fonctionnalités générales 

• Création du dossier  

• Gestion des droits d’accès  

• Sauvegarder ses données  

• Personnalisation des listes 

• Les champs supplémentaires  

• Les paramètres comptables  

• Transfert comptable  
  
 2- Les Fichiers  

• Clients 

• Fournisseurs 

• Salariés 

• Sous-traitants 

• Représentants 
  
 3- Les Eléments 

• Articles, Ouvrages, Fournitures, Main d’œuvre, Matériel et divers, Sous-
traitance, Classement en familles et sous familles, Gestion de la fourniture 
posée, Les taux de T.V.A.  

  
 4- La chaîne des ventes (option 1J) 

• Devis, Commandes, Bons de livraison, Retours, Factures directs, Factures 
d’avancement de travaux, Avoirs, Acomptes ; 

• Organisation des documents de vente en niveaux ; 

• Insertion de variantes 
  
 5- Gestion du métré (option 1j) 

• Calcul automatique des quantités 
  
 6- Les impressions  

• Le tableau de bord  

• L’historique  

• Les appels d’offres  

• Les statistiques  

• Autres impressions 
  

 

Public visé 
Métreurs, Chargés d’affaire, 
Conducteurs de travaux, Services 
administratifs, comptables 
financiers et commerciaux. 
 
Pré-requis 
Bonne maîtrise de la gestion 
d’entreprise de bâtiment. Bonne 
connaissance de 
l’environnement Windows. 
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apport théorique suivi 
d’exercices pratiques à travers 
des cas concrets de l’entreprise. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
SAGE. 
 
Techniques : 
1 poste de travail avec accès 
Internet par groupe de 2 
stagiaires au maximum. Vidéo 
projection pour la présentation 
des apports et exercices. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre. 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 

 

 


