
 

 

 

 
 

 

Logiciel OUTILBATI 
DEVIS  et FACTURATION 

Date de la Formation 

11 et 12 février 2019  
 

Horaire 
De 9h00  à 18h00     

   

 Lieu 
 CAPEB de l’Ariège 
 

Participation Financière 
Le coût réel de la formation s’élève à   544 €                                      

(repas compris) 

 
Participation chefs d’entreprises           96 € 
(déduction faite des prises en charge) 

Participation salariés ENT-de10           64 € 
(déduction faite des prises en charge) 

Participation salariés autres            544 € 
(nous contacter pour les prises en charge) 

 

Paiement par chèque à l’ordre du CTFPA, 
lors de l’envoi du coupon-réponse 

Payable à l’inscription et non remboursable en cas d’absence ou 
d’abandon en cours de stage, sauf cas de force majeure. 

Dans l’éventualité d’une cessation anticipée de la formation à notre 
initiative, celle-ci sera remboursée au prorata 

        

 

ORGANISATION DU STAGE 

ANIMATION : WEBLSOFT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner au plus tard le 4 FEVRIER 2019  

à : CAPEB 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@u2p09.fr 
 

ENTREPRISE  ............................................................. Nb salariés …………………………….     

ADRESSE  ....................................................................................................................  

SIRET __.__.__  __.__.__  __.__.__   000 __ __           Code NAF __.__.__.__.__ 
 

              OUTILBATI_FEV 2019 

 Nom / Prénom  
 des personnes intéressées 

Statut (cochez la case) 
Date de naissance 

artisan salarié conjoint 

     

     
 

Je joins le règlement à l’ordre du CTFPA, soit  ______________ €  
 

Une convocation vous sera adressée environ une semaine avant le début de la formation 

 

Signature et Cachet entreprise 

Pour tout renseignement, contacter : 

Mélanie ou Katia au 05.34.09.81.82 

OUTILBATI s’adresse aux entreprises du bâtiment qui souhaitent avoir un logiciel 
simple et complet pour gérer l’activité de l’entreprise. Conforme à la nouvelle 
norme, Outilbati est une logiciel partenaire de la CAPEB de l’Ariège qui va plus loin 
et permet à toutes les entreprises de disposer : 

 d’un suivi Client 

 d’un outil pour suivre la rentabilité des chantiers 

 de réaliser un prévisionnel 

 de calculer son taux horaire 
 

Amenez vos ordinateurs portables ! 

Attention, si vous ne possédez pas le logiciel pour la formation, Weblsoft 

vous mettra à disposition une version démo pendant 1 mois ! 
Programme: 
 
INTRODUCTION 
 - Genèse du projet & Fonctionnalités 
 - Evolutions à venir 
PREMIER PAS 
 - Connexion et paramétrage du logiciel 
MODULE ERP 
 - Présentation et utilité, les fiches clients, les fournisseurs, articles et ouvrages 
IMODULE CRM 
 -Fiche de suivi client & Gestion des rappels et RDV 
CREATION D'UN DOSSIER 
 - Saisie d'un devis 
 - Création d'une affaire et saisie d'une commande 
 - Saisie d'un AR de commande, Bon de préparation, bon de livraison 
 - Apprentissage des différents types de factures (Facture d'acompte, Facture 
 partielle ou situation, Facture totale, Avoir) 
 - Suivi de rentabilité de chantier 
AUTRES FONCTIONNALITES 
 - Tableau de bord 
 - Prévisionnel 
 - Calcul Taux horaire 

 

TEL ........................................  

FAX  .......................................  

PORTABLE  ............................  

MAIL  .....................................  

 

2 bis rue Jean Moulin 

BP 10133 

09003 Foix cedex 

Tél. : 05.34.09.81.82 

Fax : 05.61.02.91.11 

contact@u2p09.fr 

mailto:formation@u2p09.fr

