
PLAN DE COURS
Sage Batigest Connect : Initiation & Perfectionnement

LA FORMATION S’ADRESSE AUX : 
> Toutes personnes travaillant dans 
l’artisanat, constructeurs, peintres, 
électriciens… 

Pré-requis : 
> La maitrise de Windows et ou Mac et des bases 
informatiques sont obligatoires.

OBJECTIF DE LA FORMATION
> Être autonome sur la gestion des ouvrages avec mode de 
calcul des déboursés
> Être autonome sur la gestion des temps de travail salariés 
/ sous-traitants
> Savoir réaliser des documents commerciaux du devis à la 
facturation
> Savoir effectuer des suivis de chantier main d’œuvre / 
matériaux consommés
> Savoir suivre les règlements clients / fournisseurs
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PRISE EN CHARGE OPCO
CAPINFO, organisme de formation 
n°42 67 02 54 667 vous offre la possibilité 
de financer vos formations à les travers les 
organismes de fonds collecteurs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Accueil des participants dans une salle dédiée 
à la formation
- Une station de travail par participant équipée 
du logiciel sur lequel il est formé
- Vidéoprojecteur ou écran interactif et  
paperboard dans nos locaux
- Support de cours papier ou numérique
- Alternance entre présentation du formateur, 
présentation d’exemple de projet et travaux 
d’applications sur des cas concrets (exercices 
dirigés)
- Tour de table à chaque reprise afin d’évaluer la 
compréhension en cours de formation 
- Questionnaires et enquêtes de satisfaction en 
début, milieu et fin de formation
- Evaluation/Bilan des connaissances acquises 
en fin de formation
- Attestation et certificat de réalisation remis en 
fin de formation

MODALITÉ DE FORMATION 
Type : Formation intra entreprise 
Durée : 2 jours (7h/jour)
Lieu : Sur site, à distance ou dans les locaux 
de Capinfo
Horaire : 9h00 – 12h30, 14h00 – 17h30
Pauses : 10/15 min. en milieu de matinée et 
milieu après midi
Pause déjeuner : 12h30 – 14h00
Encadrement : La formation est dispensée 
par l’un de nos formateurs spécialiste des 
logiciels Sage.



JOUR 1
DÉCOUVRIR LE LOGICIEL SAGE BATIGEST CONNECT
Paramétrage et configuration
→ > Création dossier

Gérer les fichiers de travail au quotidien
→ > Les différentes saisies : Eléments, Clients, Fournisseurs, Représentant

Circuit vente 
→ > Les différentes saisies : Devis, Commandes, Bon de livraison factures

Circuit achat
→ > Présentation des points suivants : Etudes de déboursés, Commandes fournisseurs, Factures fournisseurs

Editions achat vente   
→ > Edition 
→ > Personnalisation 

Chaine des stocks
→ > Créations
→ > Visualisations
→ > Modifications d’entrées, sorties
→ > Mouvements inter stock

JOUR 2
Statistiques
→ > Synthèse d’activité
→ > Tableau de bord

Transfert comptabilité et financier  
→ > Transfert vers la comptabilité
→ > Transfert financier
→ > Transfert paye

Utilitaires
→ > Paramétrages éditions
→ > Archivages des données
→ > Réorganisations
→ > Copie de dossiers 
→ > Evaluation des acquis
→ > Evaluation à chaud de la formation
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