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BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI – SESSION 2011 

EPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes 

Epreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs 
 

Fiche descriptive 

 
Nom et prénom du candidat :  

 

 
N° d’inscription :  

Intitulé de la situation de gestion :  
Facturation de mise à disposition de 

personnel et enregistrement comptable de la 
facture. 

 Réalisée 

 Observée 
Fiche de situation de gestion n° : 2 

 

Cadre de la réalisation 

Raison sociale : UNAGEIQ BTP 84 

Union des associations GEIQ BTP 84, 
BAT’INSERIM 84 et GEBTP 84 

 

Secteur d’activité : groupement d’employeurs pour 
la mise à disposition de personnel 

 

Tâche(s) du référentiel concernée(s) : 

 
T12.4 Facturation et suivi des règlements et        

des relances 

 

Dates de réalisation : octobre 2010 
 

Durée de la réalisation : 8 heures 

 
Contexte de réalisation : 

Tous les mois, il faut facturer aux clients les prestations de mise à disposition de personnel : 

- Une facture de relevés d’heures mensuels : envoyée en début de chaque mois en fonction des 
feuilles de pointages 

Il n’y a pas de logiciel de facturation dans l’entreprise 

Objectifs :  
La structure « employeur » réglant les paies aux salariés dès le 5 du mois, il est impératif que dès le 

début du mois nous ayons toutes les feuilles de pointage pour effectuer les fiches de paie et envoyer 
au plus tôt les factures aux clients pour faire rentrer de la trésorerie. 

La moindre erreur de facturation peut retarder son paiement, il faut donc être très concentré sur son 
travail. 

Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : 

Matériel Réseau Logiciels 

 

 ordinateur 

 imprimante 
 

 

 

 

 Les logiciels sont divers, 

vous devez les choisir en 
fonction de votre fiche. 

 

Activité 

Description de l’activité (tâches, méthodologie) : 

La facture mensuelle 

 Réception des feuilles de pointage 
 Saisie des renseignements dans le dossier « base de données salariés » 

 Toutes les semaines, les entreprises nous font parvenir les feuilles de pointage de leurs 

salariés où il est spécifié : 
- Nom de l’entreprise-Nom du salarié 

- Période-Jours de la semaine - Lieu du chantier 
- Nombre d’heures effectuées-Nombre d’heures d’intempéries 

- Nombre de paniers et de déplacements-Divers  

 Signatures du chef de chantier et du salarié 

 

 
 



 

2 

 

 Saisie des renseignements dans le dossier « base de données salariés » 
 Saisie des quantités sur le tableau Excel avec un code couleur  

 Un codage lettré pour les indemnités de panier et de transport 

 En début de mois, nous procédons à la totalisation des données.  

 Calcul de la facture 

 On utilise la fonction « filtrer » pour sélectionner l’entreprise à facturer. Il apparait tous les 

salariés embauchés par cette entreprise. 
 On note sur papier libre le nom des salariés, on totalise les renseignements des feuilles de 

pointage de chaque semaine. 

- Les heures à taux normal HN 
- Les heures supplémentaires à 25 % HS25 

- Les heures supplémentaires à 50 % HS50 

- « P » panier 
- « t » indemnité de trajet 

- « T » indemnité de transport 
 Sur un carnet spécifique, il faut attribuer de façon chronologique un n° de facture à chaque 

client.  

 Dans le dossier « facturation » on effectue un copié/collé de la facture précédente et on la 

réactualise en : 

- Modifiant le n° de facture, la date, le nom des employés 
- Les nouvelles heures effectuées, nombre de paniers et d’indemnités de déplacement 

- Les calculs se font automatiquement avec les formules somme automatique, 
multiplication. 

 Le montant TTC est saisi dans le tableau « relance » destiné au Directeur qui a la charge de 

relancer les clients ayant un retard de paiement (15 jours après échéance échue). 
Au service comptabilité 

 Enregistrement comptable de la facture sur QUADRATUS  

 Journal « ventes » 

Saisie n° de compte client, compte de produit, compte de contrepartie, montant HT 
 

Problèmes rencontrés : 

 Calcul des heures supplémentaires  
 Comptabilisation des journées d’intempéries 

 Détermination du taux de déplacement 
 

Solutions apportées : 

 Demande de conseils et contrôle fréquent de 
mon activité par ma responsable 

 

Productions réalisées dans la PME : 

 Facture client établie sous Excel 

 Tableau de relance factures impayées 

 

Productions réalisées sur PGI dans le centre de 

formation : 
 Facture établie sur CEGID 

 Enregistrement comptable sur CEGID 

Bilan 

 
Apport pour la PME : 

 Mon travail a permis un gain de temps en 

période de facturation et de remplacer la 
responsable du poste ultérieurement. 

 
 

 

 
Bilan personnel : 

 Il faut être organisé pour ne rien oublier et ne 

pas commettre d’erreur. Une mauvaise saisie 
engendre automatiquement un désagrément 

soit pour le client, le salarié ou le GEIQBTP 
 J’ai pu acquérir quelques connaissances en 

matière de Droit du Travail 
 Le fait d’avoir appliqué cette tâche sur CEGID 

a été une source de savoir supplémentaire. 
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