
RÉUSSIR SES DEVIS,
SES FACTURES ET SES CGV

Cette formation vous permettra, dans le cadre d’un 
site internet ou simplement de votre visibilité en 
ligne, de proposer vos produits et prestations à la 
vente en appliquant la réglementation en vigueur. 
Vous aurez ainsi réalisé des outils commerciaux 
adaptés et disponibles en ligne : devis, facture, 
Conditions Générales de Vente.

Non certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation Financement possible, 
nous consulterPrésentiel

Les objectifs 
•Savoir présenter ses outils commerciaux (devis, facture) avec toutes
les mentions obligatoires :
o soit sur un tableur en ligne (cloud)
o soit sur une plateforme spécialisée
•Utiliser un site antifraude, obligatoire pour toutes les émissions de factures au
réel, dans le cadre de l’application de la TVA.
•Savoir rédiger ses propres conditions générales de vente, visibles en ligne.
•Connaître et appliquer les obligations réglementaires dans le cadre de
sa présence sur Internet.

Pré-requis

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique

Les + de la formation
• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

• Lors de la formation, les stagiaires produisent leurs 
modèles de devis, de factures et rédigent leurs conditions 
générales de vente.

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarif
Frais d’inscription : 

25€
+

Coût pédagogique : 175€

Financement possible nous contacter

Durée
1 jour soit 7h

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme
JOUR 1
1. Les outils commerciaux (devis, facture)
•L’utilisation par l’entreprise de ses outils
•Le caractère obligatoire
•Gratuit ou payant
•L’engagement de l’entreprise
•La remise et l’explication au client

•Les éléments constitutifs
•La forme
•Les mentions obligatoires
•L’acompte et les arrhes
•Les montants (taux de TVA, montant HT, montant TTC)

•La réalisation de ses outils
•Sur un tableur en ligne (cloud).
•Sur une plateforme antifraude gratuite.
•Les intégrer à son site Internet.

2. Les Conditions Générales de Vente (CGV)
•Les CGV dans les relations B to C
•Les CGV dans les relations B to B
•Les conditions de modification des CGV
•La réalisation de ses propres CGV pour tout type de site
internet
•
3. Les affichages obligatoires, y compris sur internet :
•Affichage des prix des produits et des prestations
de service.
•Affichage du copyright pour les images non libres
de droit

Techniques d’animation
•Pédagogie active et
participative, basée sur l ’échange
de pratiques
•Apports théoriques et
exercices pratiques sur
informatique et sur internet

Ressources
•Salle informatique avec
utilisation des ordinateurs du
centre de formation / salle équipée
d'un vidéoprojecteur et
d'un paperboard

Outils & supports
•Support de cours remis
aux stagiaires
•Prise en main de plateformes
•Production d’outils par le
stagiaire, réutilisables dans son
entreprise

•

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
•Feuille d’émargement
•Évaluation de
satisfaction (questionnaire en
ligne)
•Questionnaire d'évaluation de fin
de formation
•Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Mme MEYRIGNAC Christine anime
des formations auprès des TPE
PME depuis cinq ans. Chef
d’entreprise pendant une quinzaine
d’années, elle est ancrée dans la réalité
des entreprises artisanales.

Pour aller plus loin
Intitulé de la formation  
PILOTER SON ENTREPRISE 
EN MAÏTRISANT SON PRIX 
DE REVIENT

Intitulé de la formation  
CRÉER & ADMINISTRER UN 
SITE INTERNET POUR TPE & 
PME

Intitulé de la formation  
BOOSTER LA VISIBILITÉ 
DE SON SITE INTERNET

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 00
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région
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