BÂTIMENT

PLAN DE FORMATION
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BÂTIMENT - NIV 1
Logiciel : Batigest Connect
Public concerné : Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d’entreprise désirant gérer son entreprise du bâtiment
de manière simple et professionnelle
Pré-requis : Le logiciel doit déjà être installé et paramétré. Les stagiaires doivent posséder des connaissances informatiques
de base (périphériques, règles de sécurité des données, etc.), ainsi que des connaissances en gestion.
Durée : 1 jour en présentiel

OBJECTIFS :

Apprendre à planifier, suivre et organiser ses chantiers grâce à Batigest Connect
Apprendre les fonctionnalités principales du logiciel
Acquérir les bonnes pratiques d’utilisation du logiciel pour optimiser son utilisation

1. Paramétrage et configuration
Création dossier
2. Fichier de travail au quotidien
Éléments
Clients
Fournisseurs
Représentant

3. Chaine des ventes
Devis
Commandes
Bons de livraisons
Factures

7. Statistiques
Synthèse d’activité
Tableau de bord

5. Éditions vente

10. Sauvegardes

Édition
Personnalisation

8. Transfert comptabilité et financier
Transfert vers la comptabilité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUE :

L’objectif principal de cette formation est que les stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de façon autonome et
grâce au logiciel Baitgest Connect, la gestion des activités courantes d’une entreprise du bâtiment. La première partie de la
formation consiste en l’écoute et l’analyse des méthodes de fonctionnement de l’entreprise. Grâce à un dialogue constant
avec les stagiaires, la suite de la formation s’appuie sur l’étude des différentes options des programmes en fonction des
besoins et contraintes de l’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUE :

En présentiel : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des équipements existants. Les stagiaires étudient donc
en « situation réelle » sur un ou plusieurs de leurs postes de travail, et avec leur matériel. Le formateur est également équipé
d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur.
Il est fourni d’autre part un manuel d’utilisation détaillé du programme, sur lequel s’appuie la formation. De plus, le logiciel
est fourni avec un jeu d’essai pré-saisi permettant des manipulations libres.

ÉVALUATION DE LA FORMATION

L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors de la
manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires
d’appliquer les connaissances théoriques dans des cas pratiques.
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BÂTIMENT - NIV 2
Logiciel : Batigest Connect
Public concerné : Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d’entreprise désirant gérer son entreprise du bâtiment
de manière simple et professionnelle
Pré-requis : Le logiciel doit déjà être installé et paramétré. Les stagiaires doivent posséder des connaissances informatiques
de base (périphériques, règles de sécurité des données, etc.), ainsi que des connaissances en gestion.
Durée : 1 jour en présentiel

OBJECTIFS :

Découvrir ou redécouvrir les fonctionnalités avancées du logiciel
Analyser et produire des statistiques / synthèses des performances
Gérer l’entièreté d’un chantier grâce à Batigest Connect (plannification, achat, vente, stocks, etc.)

1. Paramétrage et configuration
Création dossier
2. Fichier de travail au quotidien
Éléments
Clients
Fournisseurs
Représentant
6. Chaine des stocks
Créations
Visualisations
Modifications d’entrées/sorties
Mouvement inter-stock

4. Chaine des achats
Études de déboursés
Commandes fournisseurs
Factures fournisseurs
5. Éditions achat

Édition
Personnalisation

9. Utilitaires
Paramétrage éditions
Archivage des données
Réorganisations
Copies de dossiers
10. Sauvegardes

7. Statistiques
Synthèse d’activité
Tableau de bord

MÉTHODES PÉDAGOGIQUE :

L’objectif principal de cette formation est que les stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de façon autonome et
grâce au logiciel Baitgest Connect, la gestion des activités courantes d’une entreprise du bâtiment. La première partie de la
formation consiste en l’écoute et l’analyse des méthodes de fonctionnement de l’entreprise. Grâce à un dialogue constant
avec les stagiaires, la suite de la formation s’appuie sur l’étude des différentes options des programmes en fonction des
besoins et contraintes de l’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUE :

En présentiel : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des équipements existants. Les stagiaires étudient donc
en « situation réelle » sur un ou plusieurs de leurs postes de travail, et avec leur matériel. Le formateur est également équipé
d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur.
Il est fourni d’autre part un manuel d’utilisation détaillé du programme, sur lequel s’appuie la formation. De plus, le logiciel
est fourni avec un jeu d’essai pré-saisi permettant des manipulations libres.

ÉVALUATION DE LA FORMATION

L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors de la
manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires
d’appliquer les connaissances théoriques dans des cas pratiques.
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