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PRE-REQUIS

PUBLIC & OBJECTIFS OPERATIONNELS

Connaissance de l’environnement Windows

1

Sociétés du BTP

TYPE ET DUREE

PROCEDURES DE POSITIONNEMENT

Individualisée ou par groupe de 10 au maximum

Un questionnaire sur le profil des stagiaires et leurs attentes est
envoyé avant le début de la formation

1 à 8 jours, modulables suivant la complexité du dossier sur la
base de 7 h/J
METHODES MOBILISEES

MODALITES D’EVALUATIONS
➢ Pour toute formation de moins de 3 jours
Feed back journalier à chaud sera fait uniquement en fin de
stage par l’ensemble des participants
➢ Pour toute formation de 3 jours ou plus :
Feed back à chaud à la fin de chaque séance (QCM 5 questions)
par l’ensemble des participants
Rapport de fin de stage : Evaluation à chaud du participant
à la fin du stage & du formateur (J+8)
Evaluations à froid de fin de formation J+30 (QCM x
questions)

Dans nos locaux :
Salle d’une capacité de 10 places avec vidéoprojecteur
Accès internet par la fibre
Chez nos clients :
Ordinateurs
Accès internet

PEDAGOGIE

01-ETUDE DE PRIX
Bibliothèques
- Multi bibliothèques
- Gestion des ressources, ouvrages, chapitres
- Visualisation des éléments sous forme arborescente
- Intégration des bibliothèques du marché
- Intégration des tarifs fournisseurs
Etudes
- Création d'un devis
- Arborescence Chapitres / Sous-chapitres / Ouvrages illimitée
- Réalisation du devis directement sur la présentation client ou
déboursé par création des éléments,
- Fonction métré avec formules de calcul et variables
- Calculs en temps réel
- Feuille de vente détaillée permettant d’affecter :
. Les frais de chantiers
. Les coefficients de frais généraux et bénéfices
. Les frais complémentaires

Fonctions avancées
- Devis nomade : permet à un utilisateur disposant d’un portable
de travailler en mode autonome ou connecté sur le réseau
- Liens dynamiques avec les applications bureautiques :
- Import de fichiers de type Excel (DQE)
- Export de tous les documents Onaya vers Excel, Word, Planning
Suivi des affaires
- Tableau de bord du suivi commercial des études
- Editions multicritères : liste des devis gagnés, perdus, en cours,
à relancer, chiffres d'affaires prévisionnels, volume d'activité

Editions
Générateur d’états accessible par l’utilisateur pour la
personnalisation de ses présentations :
- Métré
- Déboursé sec avec sous-détails,
- Budget d’heures
- Devis commercial
- Bordereau et justificatif de prix
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ONAYA ETUDE DE PRIX / FACTURATION

Permettre aux participants d’être opérationnels dans l’utilisation
des modules Etude de Prix & Facturation
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02-FACTURATION

- Saisie de l’avancement en quantité ou % à partir d’un devis
accepté
- Gestion des situations en colonnes dans le cas de co-traitants
- Déduction automatique des situations précédentes
- Personnalisation des présentations
- Historisation des situations
- Récapitulatif des avenants...
Facturation
- Création directe d’une facture ou à partir d’un devis existant
- Gestion multi TVA
- Actualisation des prix
- Personnalisation des présentations
- Envoi par courriel
- Edition des traites en pied de facture
- Comptabilisation des acomptes, escomptes, RG
- Statistiques : états des factures par chantiers, par clients, par
mois, reste à facturer par affaire...
Décompte général et définitif
-Liaison de ONAYA FACTURATION avec ONAYA SUIVI DE
CHANTIERS et les logiciels de comptabilité.
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ONAYA ETUDE DE PRIX / FACTURATION

Situations de travaux

