
DEVIS ET FACTURES
Cette formation vous permettra de réaliser une première 

approche du coût de revient de vos produits / prestations

Formation

Professionnelle

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos 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

• Etablir les devis et factures adaptés à votre activité

Prérequis

• Aucune connaissance spécifique n'est requise pour cette formation

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 30€

Coût pédagogique : 210€*

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

92,8 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement

Le formateur Claude YONNET a une
qualification et de l’expérience dans le
domaine de la gestion d’entreprise.

Pour aller plus loin
COMPRENDRE LE S 
PRINCIPES ET MECANISMES 
ESSENTIELS D’UNE 
COMPTABILITE 
D’ENTREPRISE
Objectif principal : 
Améliorer vos compétences en gestion

DIFFERENCE DEVIS/CONTRAT

L’INTERET D’ETABLIR 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 ?

PRESENTATION GENERALE DU DEVIS

• Lisibilité
• Mentions légales
• Nouvelles mentions relatives au médiateur de la consommation 

(B to C)
• Numérotation du devis

FAIRE CONNAITRE LE PRIX DE LA PRESTATION

FAIRE CONNAITRE LE DELAI D’EXECUTION

FAIRE CONNAITRE LES CONDITIONS DE VENTE

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

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

DELAI D’EMISSION D’UNE FACTURE, MENTIONS RELATIVES AU 
PAIEMENT, ANNULATION OU RECTIFICATION, CONSERVATION DES 
FACTURES

LECTURE ET ANALYSE 
DU BILAN ET DU COMPTE 
DE RESULTAT
Objectif principal : 
Renforcer vos compétences en gestion

DETE RMINEZ VOS COUTS 
DE REVIENT POUR MIEUX 
FIXER VOS PRIX
Objectif principal : 
Comprendre les notions de coût de revient 
unitaire et de prix de vente

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


