
 

 

 
 

 

CREER SES FACTURES ET DEVIS SUR EXCEL 
  

 

 

Objectifs :  

A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Utiliser Excel pour réaliser des factures/devis en automatisant de 

manière simple la saisie et le suivi de sa clientèle 

 Repartir avec un modèle prêt à l’emploi intégrant les spécificités de 

l’entreprise 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi  

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows et la manipulation de la souris et du 

clavier 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Prendre en main Excel 

 Gérer classeurs, feuilles de calculs et cellules 

 Saisir les données (texte, nombre, date) 

 Créer des formules de calcul simple 

 Utiliser les outils de mise en forme 

 Préparer les informations répétitives (produits, prestations…) 

 

Créer, modifier un tableau 

 Réaliser le modèle du devis/facture 

 Le contenu de l’en-tête (mentions obligatoires) 

 Le logo de l’entreprise - Le corps du devis - Le pied de page et son 

contenu - La partie conditions générales de vente 

 

Intégrer les formules de calcul et les éléments de facturation 

 Saisir un devis/facture 

 Les lignes produits et/ou prestations 

 Les tarifs, les remises, rabais et ristournes - La gestion de la TVA 

 L’intégration des données dans la base de données 

 



 La personnalisation du fichier 

 Mise en forme en fonction des particularités des entreprises des 

stagiaires 

 Formules permettant des calculs conditionnels  

 Mettre en place la liaison entre les factures et une base de données 

Excel 

 Définir les éléments à conserver dans un tableau récapitulatif 

 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique avec une 

expérience professionnelle significative 

 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage -   

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 12 heures (soit 2 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av 

Raspail 94100 ST MAUR – N° d’existence : 1194 P 0094 

 

Tarif : 480 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto Entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’entreprise 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

