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Parcours de formation
Facturation & Gestion

Développer la capacité des stagiaires 
à utiliser les modules Sellsy suivants :

Bienvenue sur Sellsy
Gestion de la Facturation
Gestion des Achats 
Gestion de la Pré-comptabilité 
Gestion des Imports de données (option)
Gestion des Abonnements (option)
Gestion des Campagnes Marketing (option)
Gestion des Documents Redactor (option)
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Durée : 30 min

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
démarrant sur Sellsy.

Objectifs de la formation Pré-requis

- Personnaliser votre compte utilisateur Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Bienvenue sur Sellsy
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    Déroulé pédagogique

Bienvenue sur Sellsy
Durée : 30 min

Introduction (5 min) : 
Accueil des participants

Déroulé de la formation (0h20) :

Conclusion (5 min) : 
Questions / Réponses

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Personnaliser un compte 
utilisateur

0H20 - Connexion à Sellsy
- Personnalisation du tableau de bord
- Connexion d’une messagerie
- Connexion d’un agenda
- Personnalisation des informations de profil

- Partage d’écran du 
compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Questions / Réponses
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Durée : 2h30

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la gestion de 
la facturation sur Sellsy

Objectifs de la formation Pré-requis

- Créer les documents de vente 
- Suivre et analyser les données de vente

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion de la Facturation
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    Déroulé pédagogique

Gestion de la Facturation
Durée : 2h30

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (2h) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Créer les documents de 
vente

1H - Définition et création des conditions de vente 
(moyens et délais de paiement…)
- Création des documents de vente (devis, bon de 
commande, bon de livraison, facture ….)

- Partage d’écran du 
compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluation

Suivre et analyser les 
données de vente

1H - Suivi des documents de vente 
- Recherche et segmentation des données de vente
- Analyse des rapports de vente
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Durée : 2h

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la gestion 
des achats sur Sellsy

Objectifs de la formation Pré-requis

- Créer et gérer ses relations fournisseurs
- Suivre et analyser les données d’achat

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion des Achats 
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    Déroulé pédagogique

Gestion des Achats
Durée : 2h

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h30) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Créer et gérer ses 
relations fournisseurs

0H45 - Création d’une fiche fournisseur
- Traitement des flux achats - Partage d’écran du 

compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluationSuivre et analyser les 
données d’achat

0H45 - Suivi des documents d’achat
- Recherche et segmentation des données d’achat
- Analyse des rapports d’achat
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Durée : 2h

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la gestion de 
la pré-comptabilité sur Sellsy

Objectif de la formation Pré-requis

- Configurer les données de comptabilité
- Générer les écritures comptables
- Rechercher et exporter les données 
comptables

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion de la Pré-comptabilité
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    Déroulé pédagogique

Gestion de la Pré-comptabilité
Durée : 2h

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h30) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Configurer les données 
de comptabilité

0H30 - Personnalisation du plan comptable général
- Configuration des codes comptables 
- Configuration des préférences du module 
pré-comptabilité - Partage d’écran du 

compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluationGénérer, exporter et 
rechercher les données 
comptables

1H00 - Génération des écritures comptables d’un 
document de vente ou d’achat
- Export des journaux comptables
- Recherche et segmentation des données 
comptables
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Durée : 1h30

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateur d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la 
fonctionnalité de Gestion des 
imports de données Sellsy

Objectif de la formation Pré-requis

- Mettre en conformité vos données
- Importer vos données grâce à la 
plateforme d’import 

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion des Imports de données
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    Déroulé pédagogique

Gestion des Imports de données
Durée : 1h30

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Mettre en conformité vos 
données

0H30 - Téléchargement de la matrice d’import adaptée
- Accompagnement à la mise en conformité vos 
fichiers - Partage d’écran du 

compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluation
Importer vos données 
grâce à la plateforme 
d’import

0H30 - Configuration d’un import de données 
- Analyse des résultats d’import (analyse des 
erreurs)
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Durée : 2h

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la 
fonctionnalité de gestion des 
abonnements sur Sellsy

Objectifs de la formation Pré-requis

- Créer un abonnement
- Suivre et analyser ses données 
d’abonnement

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis 

Programme de formation 

Gestion des Abonnements
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    Déroulé pédagogique

Gestion des Abonnements
Durée : 2h

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h30) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Créer un abonnement 0H45 - Création d’un modèle de document
- Création et configuration des caractéristiques d’un 
abonnement - Partage d’écran du 

compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluationSuivre et analyser ses 
données d’abonnement

0H45 - Suivi des abonnements 
- Recherche et segmentation des données liées aux 
abonnements
- Analyse des rapports statistiques d’abonnements
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Durée : 1h30

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la gestion 
des campagnes marketing sur 
Sellsy

Objectifs de la formation Pré-requis

- Créer une campagne marketing
- Suivre et analyser la performance 
d’une campagne marketing

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion des Campagnes Marketing 
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    Déroulé pédagogique

Gestion des Campagnes Marketing 
Durée : 1h30

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Créer une campagne 
marketing

0H30 - Segmentation des contacts cibles
- Création et envoi d’une campagne - Partage d’écran du 

compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluation
Suivre et analyser la 
performance d’une 
campagne marketing

0H30 - Suivi des campagnes
- Analyse de la performance d’une campagne
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Durée : 1h30

Public concerné

Tous salariés, collaborateurs, 
dirigeants ou créateurs d’entreprise 
souhaitant acquérir et/ou renforcer 
ses connaissances sur la gestion 
des documents Redactor sur Sellsy

Objectifs de la formation Pré-requis

- Créer un modèle et générer un document 
Redactor
- Suivre et analyser les données des 
documents Redactor

Cette formation ne nécessite pas 
de pré-requis

Programme de formation 

Gestion des Documents Redactor
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    Déroulé pédagogique

Gestion des Documents Redactor
Durée : 1h30

Introduction (15 min) : 
Accueil des participants, Tour de table

Déroulé de la formation (1h) :

Conclusion (15 min) : 
Questions / Réponses, Auto-évaluation   

Objectifs Durée Contenu Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation

Créer un modèle et 
générer un document 
Redactor

0H30 - Personnalisation des informations “standards” du 
modèle
- Personnalisation des informations “variables” du 
modèle
- Création d’un document Redactor

- Partage d’écran du 
compte Sellsy
- Questions / Réponses 
- Interaction

Auto-évaluation

Suivre et analyser les 
données des documents 
Redactor

0H30 - Suivi des documents Redactor
- Analyse des documents Redactor 
- Recherche et segmentation des données liées aux 
documents Redactor
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Nos parcours de formation sont uniquement intra-entreprise et 
personnalisables.
Ils sont accessibles selon les modalités ci-dessous :

Modalités pédagogiques

Groupe limité à 10 apprenants maximum
En présentiel dans les locaux de votre entreprise 
En téléprésentiel*
Partage d’écran et transmission à chaque apprenant de l’enregistrement de 
chaque session effectué via l’application ZOOM. 
Vous devez vous connecter avec une connexion de bonne qualité. Il est inutile 
de vous abonner à Zoom. Le lien de connexion est envoyé à chaque 
apprenant par invitation Agenda.

*En téléprésentiel, la durée d’une session de formation sera de 30 minutes 
minimum à 2h maximum.
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Modalités d’évaluation

Auto-évaluation à la sortie de la formation pour évaluer 
l’atteinte des objectifs auprès de chaque apprenant
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Modalités et délai d’accès
Pour vous inscrire à l’un de nos parcours de formations, contactez-nous par 
email à contact@sellsy.com. 
Nous vous proposerons une planification dans un délai de 2 à 3 semaines à 
compter de la validation de la convention de formation. 
Votre rapidité de réponse sur toutes les questions administratives permettra 
d’accélérer le démarrage de votre formation.

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap

Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation 
de handicap, même léger, même provisoire, seront identifiées lors de la 
phase de recueil de besoin.

mailto:contact@sellsy.com
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Durée de la formation pour ce programme : 7 heures
La durée d’une session de formation sera de 30 minutes minimum à 2h maximum (hors formation en présentiel).

1. Bienvenue sur Sellsy (30 min)
2. Gestion de la Facturation (2h30)
3. Gestion des Achats (2h)
4. Gestion de la Pré-comptabilité (2h)

Lieux : En téléprésentiel ou en présentiel*
Tarifs : 1 050 € HT (7 h)

Modules en option : 

5. Gestion des Imports de données (1h30)
6. Gestion des Abonnements (2h) 
7. Gestion des Campagnes Marketing (1h30) 
8. Gestion des Documents Redactor (1h30)

Tarif incluant l’ensemble des modules : 2 025 € HT (13,5h)

Plan de formation

* Dans le cadre d’une formation en présentiel dans vos 
locaux, un forfait de déplacement est à prévoir.  
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Merci !
Vous avez une question ? 

Envoyez-nous un email à 
contact@sellsy.com.

Ou contactez-nous via 
notre chat sur go.sellsy.com/fr.

22

mailto:contact@sellsy.com
https://go.sellsy.com/fr

