Objectifs :
Maitriser les fonctions du logiciel
EBP Bâtiment.

Public Concerné :
Commerciaux, chef
d’entreprise, assistante
commerciale, ou toutes
personnes voulant
perfectionner la gestion
commerciale de son
entreprise du bâtiment.

Prérequis :
Connaissance de l’univers
de la gestion commerciale
ou avoir suivi la formation
EBP Gestion commerciale
niveau 1 ou avoir une bonne
connaissance du logiciel
EBP Gestion commerciale
gamme classic.

Durée :
3 jours

Moyens pédagogiques
et techniques :
-Séance de formation en
présentiel en intraentreprise,
-Mise en situation sur outil
informatique (ordinateur du
stagiaire, logiciel EBP, base
de données du client)
-Support de formation

EBP BATIMENT OL
 Calcul du prix de vente suivant déboursé sec,
frais généraux, main d'œuvre, bénéfice
 Gestion des bibliothèques d’éléments avec fiches
fournitures, main d’œuvre, ouvrage, matériel,
divers et texte
 Création de fournitures avec temps de pose
 Création de différentes familles d’éléments
 Gestion des taux de TVA neuf ou rénovation
 Création des modèles d’attestations de TVA à
taux réduit
 Ajout de tranches de travaux dans les devis
 Ajout d’options dans les devis
 Indexation des devis
 Import des tarifs fournisseurs
 Import de bibliothèques d’ouvrages
 Gestion des Retenues de garantie
 Création et Gestion des Factures d'avancement
 Etablir des Situations de travaux
 Gestion des métrés
 Gestion du matériel
 Gestion des avenants
 Gestion du compte prorata
 Gérer les suivis de chantier (simplifiés et
détaillés)
 Saisie des temps salariés et du type d’heures
 Etude des déboursés
 Import d’appels d’offres
 Gestion de la sous-traitance dans les documents
d’achats et de ventes
 Gestion d’un planning (saisie des RDV salariés et
des résa matériels)
 Gestion des affaires
 Module « Maintenance / SAV »
 Encaissement et gestion des gammes
 Utilisation et Gestion d’un Devis d’exécution
 Création d’un diagramme de GANTT
 Gestion des équipes
 Gestion des compétences
 Gestion des frais
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