
DEVIS ET FACTURES

Cette formation vous permettra de réaliser une première approche du coût 
de revient de vos produits / prestations.

Formation

Non certifiante

Les objectifs

• Appréhender les enjeux liés aux documents commerciaux : forme 
des documents, obligations respectives des contractants

• Vous donner des éléments de réflexion sur les écritures à réaliser 
pour une bonne finition des documents commerciaux 

• Établir les devis et factures adaptés à votre activité

Prérequis

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Les + de la formation

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  
modèles différents : courts, séquencées et délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année, 
jusqu’à 48 heures avant, selon 

places disponibles. Consulter le 
calendrier des formations 

sur www.cm-agen.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

Handicap ; contactez notre 
référent handicap.

Modalités

Présentiel Financement possible 
Niveau

Initiation
Modalités

Présentiel Financement possible 

Tarifs*
Artisans et conjoints = 210€
(30€/heure)

Autres participants = 280€
(40€/heure)

Durée
1 jour soit 7h

* Prise en charge financière totale ou 
partielle possible, nous consulter 

Non accessible en blocs de 
compétences.

http://www.cm-agen.fr/


Programme

DIFFÉRENCE DEVIS/CONTRAT

L’INTÉRÊT D’ÉTABLIR UN DEVIS
• Faire comprendre ce que n’inclut pas le devis 
• Gestion du plan de charge 
• Devis signé = commande gagnée = projection en trésorerie

DEVIS : OBLIGATOIRE, GRATUIT, PAYANT ? 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DEVIS 
• Lisibilité 
• Mentions légales 
• Nouvelles mentions relatives au médiateur de la consommation 

(B to C) 
• Numérotation du devis 

FAIRE CONNAÎTRE LE PRIX DE LA PRESTATION 

FAIRE CONNAÎTRE LE DÉLAI D’EXÉCUTION 

FAIRE CONNAÎTRE LES CONDITIONS DE VENTE 

L’INFORMATION DE L’ACHETEUR SUR LE DROIT DE
RÉTRACTATION

L’OBLIGATION DE FACTURER 
• B to B 
• B to C 

FORME D’UNE FACTURE 
• Mentions générales obligatoires 
• Mentions pour les factures adressées à un professionnel 
• Mentions légales 

DÉLAI D’ÉMISSION D’UNE FACTURE, MENTIONS RELATIVES AU 
PAIEMENT, ANNULATION OU RECTIFICATION, CONSERVATION 
DES FACTURES

Techniques d’animation

• Méthodes démonstrative
• Échanges d’expérience
• Mise en situation et exercices 

pratique

Ressources

• Salle équipée d’un vidéoprojecteur et 
d’un paper board ou tableau blanc 
ou numérique

• Ordinateurs
• Classe virtuelle sous Teams ou Zoom 

si formation en distanciel

Outils supports

• Support récapitulatif des points clés 
de la formation au format PDF

• Fiche action complétée pendant la 
formation avec le formateur qui 
servira de guide de mise en œuvre 
de la formation en entreprise

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Quizz d’évaluation en entrée et fin de 

formation 
• QCM
• Évaluation de la satisfaction clients
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice

Mise à jour : 09/02/2023
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Contactez-nous !
CMA Nouvelle-Aquitaine - Lot-et-Garonne
Impasse Morère – CS70118 – 47004 AGEN Cedex
www.cm-agen.fr

Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

SIRET : 13002792300213 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n°75331281433 auprès du Préfet de région

Pour aller plus loin

Comprendre les principes et mécanismes 
essentiels d’une comptabilité d’entreprise
Objectif principal : Améliorer vos compétences en 
gestion

Lecture et analyse du bilan 
et compte de résultat
Objectif principal : Renforcer 
vos compétences en gestion

Déterminez vos coûts de revient 
pour mieux fixer vos prix
Objectif principal : Comprendre les 
notions de coût de revient unitaire et 
de prix de vente

Formateurs de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine


	Diapositive 1 DEVIS ET FACTURES
	Diapositive 2

