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Saisie des documents commerciaux et leur 
chronologie 
Appropriation des différentes fenêtres de saisie des 
documents commerciaux  
Transfert des données saisies d’un document au suivant 
Modifications éventuelles entre chacun des transferts des 
documents commerciaux si nécessaire 
Notion de document « non modifiable » après validation 
ou transfert 
 
Analyse et compréhension du journal des ventes 
A quoi sert-il ? Et quels sont les renseignements 
importants à en retirer ?  
Comprendre son impact dans la comptabilité et son 
obligation en termes de justificatif comptable 
Comprendre ce qu’il va falloir faire en comptabilité avec 
ce journal 
 
Analyse des statistiques de ventes de base 
Comprendre les éditions de base pour les statistiques de 
base sur les articles et les clients 
Élaborer des éditions plus appropriées au métier de 
l’entreprise 
 

Rappel sur la suite logique des documents 
commerciaux :  
A quoi ils servent ? 
A quel moment on s’en sert et pourquoi ? 
Est-ce qu’on est obligé de suivre cette suite logique ? 
Sinon, pourquoi et comment peut-on faire ? 
Rappel sur différence entre Gestion et Comptabilité 
 
Notions d’articles, clients, statistiques 
Notions des bases de données et leur différente utilisation 
dans les documents commerciaux 
Comment utiliser ces bases de données dans les 
statistiques, et notion de statistiques croisées ou non 
 
Saisie des articles et des clients 
Préparation des éléments en amont de la saisie 
Appropriation des différentes fenêtres de saisie des 
articles et des clients 
Comprendre les impacts dans les documents 
commerciaux 
Comprendre les impacts de la saisie dans les statistiques 
et les éditions  
 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Formation Gestion - Facturation : Niveau 1 

♦ Maîtriser la suite logique des 
documents commerciaux et 
différence entre Gestion et 
Comptabilité 
♦ Maîtriser les notions d’articles, 
clients, statistiques 
♦ Maîtriser la saisie des articles et 
des clients 
♦ Maîtriser la saisie des documents 
commerciaux en respectant leur 
chronologie 
♦ Maîtriser l’analyse et la 
compréhension du journal des ventes 
et la préparation des écritures 
comptables qui en découlent 
♦ Maîtriser les statistiques de ventes 
de base 
 

2J / 14h 

6 - 8 

MAX 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne pour une remise à niveau, ou pour 
commencer un nouveau poste 

Prérequis 
Maîtriser les notions de salaire brut, charges salariales, 
charges patronales 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation  
• Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

 Intra Entreprise 

OBJECTIFS 
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Formation Gestion - Facturation : Niveau 1 
 

• Session en INTRA : Tarif individuel : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

PEDAGOGIE 

• Pédagogie déductive et active : phase de diagnostic, apports théoriques, phase d’application 
par exercices pratiques, alternance de ces différentes phases, phase d’évaluation. 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la 
discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• L’apprenant doit disposer d’une calculatrice, d’une trousse avec tout le nécessaire et aussi 
quelques couleurs, d’un cahier ou feuilles de brouillon 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 
 
Système d’évaluation 
Evaluation intermédiaire et finale 
Phase d’évaluation de la formation sous forme de QCM ou d’exercices 
 
 

  Intra Entreprise 
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