
 

 

 

CM MANAGER 
Gestion commerciale   

Rev00 

 Page 1 sur 1 

2CM-MANAGER  -  16 rue Prosper Mérimée – 11000 CARCASSONNE 
Déclaration n° 73650038865 
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PUBLIC :  

• Personnels intervenant dans la réalisation des devis, 

situations de travaux, pointage des heures et analyse 

des résultats d’affaire 

OBJECTIFS :  

• Créer un client, articles, ouvrage, un devis, suivi de 

chantier, gérer un pointage, analyser les résultats 

d’affaires 

PREREQUIS : 

• Brevet des collèges ou BEP 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

• Ordinateur et tutoriel 

• Un exercice de validation des acquis de connaissances en fin 

de formation 

  

INTERVENANT(S) :  

CAZALE Jean-Marc 
MOYRET Philippe 
 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

83 % de participants satisfaits 

100 % des participants ont terminé la formation 

ACCESSIBILITE : 

TARIF : à partir de 1800 € pour 2 jours 

DATES : à convenir avec votre société 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Prendre contact avec le service Formations de 2CM-MANAGER 
Au 04 68 77 02 81 
 

 

 

1. Clients/Prospects/Tiers 
 Création et modification d’une fiche 

client/prospect/tiers 
 Analyse du contenu de la fiche client 

 
2. Réalisation des devis 
 Base des données des articles 
 Paramétrer par défaut les devis 
 Edition du corps du devis 
 Analyse du devis 
 

3. Suivi chantiers/situations de travaux/factures 
clients 
 Modification et validation d’un chantier 
 Situation de travaux 
 Transformation d’un devis en facture et 

création d’une facture 
 
4. Contrôle des factures fournisseurs 
 Transformation d’une commande en 

contrôle facture 
 Modification des quantités des prix 

unitaires 
 Création d'une facture directe 

 
5. Gestion des employés et le pointage des 

heures 
 Création/modification des fiches employés 
 Création/modification d’un pointage 

 
6. Liaison comptable 
 Paramétrage de la liaison comptable 
 Création du fichier de transfert 

 
7. Gestion de la sous-traitance 
 Créer une commande de sous-traitance 
 Gestion des situations travaux 
 Analyse des fonctionnalités 
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