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Formation à distance Inter-entreprises 
Parcours de formation 

Prenez en main Sage Batigest i7  

Objectifs de ce parcours de formation 

Vous serez en mesure de gérer l’activité commerciale de votre société :  

devis, facturation et suivi. 

Fondamentaux 

Avancée 

Expert 

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 

• Utilisateurs de Sage Batigest i7. 

• Connaissances et pratique du secteur  
du bâtiment. 

• Utilisation courante de l’environnement 
Windows. 

• Accès à Internet et ligne téléphonique. 

• Déroulement d’un cas pratique métier 
d’entreprise par un formateur expert.  

• Animation en classe virtuelle. 

• Accès pendant 1 mois à l’enregistrement  
de chaque formation. 

• Remise d’un support de formation,  
mini synthèses, feuille de route 
opérationnelle. 

Réf : GECFO0302 

Durée : 7 heures 

Tarif : 399 HT 

 

Les horaires vous seront communiqués  

lors de la confirmation de votre inscription 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE Batigest i7 

Maitrisez les fonctions avancées de Sage Batigest i7 

Inscription 

          Contactez-nous au 01 55 26 33 00 | Espace formations 

Centre de formation 

N° Déclaration d’existence : 117 53 22 61 75 auprès de la région Île-de-France. Code APE : 5829 C. N° de SIRET : 313 966 129 00 857. N° URSSAF : 7585 1000 0204 0245 11 

 
Créez puis initialisez votre dossier (1h30) 

 
Créez vos fiches de base (2h) 

Formation à distance 3 
 

Effectuez vos premières saisies (2h) 

• Créez vos premiers devis. 

• Suivez et approfondissez vos devis. 

• Réalisez vos commandes de fournitures auprès de vos fournisseurs. 

• Réalisez votre facturation client. 

•  

 
Suivez votre comptabilité et vos indicateurs de gestion (1h30) 

Modalités de suivi 

Modalités de déroulement et de sanction : 
feuillet de présence et attestation de présence 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée 
de l’action de formation. Contact possible tout  
au long de la formation avec le centre  
de formation aux heures habituelles 
d’ouverture. 
 
Formation éligible aux OPCA 


