
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INFORMATIQUE 

INFORMATISER VOS DEVIS ET 

FACTURES  POUR GAGNER 

DU TEMPS  
 

 Exemples concrets, cas pratiques 

 1 PC individuel à disposition 

 Possibilité de venir avec une clé 

USB pour vos supports 

POUR QUI ? 

Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

 
PRE REQUIS :  

Maîtrise de l’environnement Windows 
 
DUREE :  

2 jours – 14 heures 
 

LIEU ET DATES :  
 
Technolac (CMA Savoie) :  
05-11/03/2019 
14-17/10/2019 
  
 

COUT : 
52 € * : 

chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil 
de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration 
de chiffre d’affaires du RSI d’un montant égal ou 
supérieur à 1€. 
 
 

420 € : autre public *  
* Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

  
  

  

 Connaître les contraintes juridiques et légales d'un 

devis et d'une facture 

 Utiliser les fonctionnalités du tableur Excel 

 Repartir avec vos modèles de devis/factures à 

l’image de votre entreprise, prêts à l’emploi 

 

 

-Connaître les contraintes juridiques et légales d’un devis et 
d’une facture : 
Les mentions obligatoires du devis et de la facture 
 
Création d’un modèle et bibliothèque de documents 
 
-Utiliser les fonctionnalités du tableur Excel pour : 
 
Créer votre  devis et votre facture : 
 
 Mise en place des formules, fonctions (date, 
 somme,somme si, ...) 
 Création de listes déroulantes 
 
Mettre en page selon la charte graphique de votre 
entreprise 
 
Enregistrer les documents réalisés au format modèle de 
document 
 
Liens entre les devis et facture 
 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis 

en fin de stage 

Sanction de la formation 

 Distribution de supports 

pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective 

avec l’intervenant  

Moyens pédagogiques 
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