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  Formation pratique en ligne : (à distance) 
 
 
 

Contenu de la formation  
 

Cours 01 : L’entreprise 
L’entreprise et son activité économique  
Fonctions de l’entreprise  
Les documents juridiques de l’entreprise 
Excel : composition d’un tableau 
 
Cours 02 : Le commerce 
Initiations au commerce 
Le processus de l’exploitation 
Documents commerciaux 
Mentions juridiques & Notions de la facture 
Excel : Calculs de base 
 
Cours 03 : La facturation 
Taxes sur factures 
Mécanisme de la TVA  
Les réductions sur ventes  
Etablissement de la facture 
Excel : Programmer une facture simple  
 
Cours 04 : L’achat à l’importation 
Dossier d’importation : D10 
Calcul des coûts d’achats unitaires 
Détermination des prix de vente locale 
Préparation du barème des prix 
Excel : Coût d’achat D10 
 
Cours 05 : La facturation avancée 
Fonction RECHERCHE 
Fonctions de calcul conditionné 
Listes déroulantes 
Facturation complète sur Excel 
 
 
 
Organisation : En ligne 
Logiciel de pratique : MS EXCEL 
Conditions de participation : Avoir des études 
dans les domaines : sciences économiques, 
commerciales, de gestion… 
A la fin de formation : Attestation + CD 
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Cours 06 : L’approvisionnement 
Achats & approvisionnement  
Fiche de stock, Stock de sécurité 
Valorisation des achats : FIFO… 
Distribution & coût de revient 
 
Cours 07 : Les paiements & marchés 
Modes de paiements 
Etat clients 104 – Etat des créances. 
Marché public : fourniture (cas pratique) 
 
Cours 08 : Le marketing 
Ventes et budgets 
Le budget publicitaire  
Le choix des médias 
Campagne de publicité, Promotion de ventes  
Segmentation du marché.  
 
Cours 09 : Pratique & récapitulation 1 
Commande à l’extérieur 
Achat : Coût d’achat D10 
Documents de transaction commerciale : 
Devis, Facture, paiement. 
 
Cours 10 : Pratique & récapitulation 2 
Tableau de bord gestion commerciale 
Rédiger un cahier des charges 
Termes en Anglais : Gestion commerciale 
 

Gestion commerciale et de facturation 

Microsoft 
Excel 2013 


