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FORMATIONS INTER-ETABLISSEMENTS 2020 ISLE 87 

 
 

 MPHDA : 26 mars 2020 ou 24 septembre  

 
 

 PLANICIEL niveau 1 :  03 & 04 mars 2020  
                                                21 & 22 avril 2020  
                                                12 & 13 mai 2020  
                                                16 & 17 juin 2020  

 PLANICIEL niveau 2 :  26 mai 2020  
  

 
 

 MEDIANE GEF Le budget M22 : 17 mars 2020  

 MEDIANE GEF Les engagements : 2 avril 2020 au 

matin ou 17 novembre 2020 après-midi  

 MEDIANE GEF Les marchés : 2 avril 2020 après-midi 

ou 17 novembre 2020 après midi  

 MEDIANE GEF Les emprunts : 26 mai 2020 au matin  

 MEDIANE GEF Les immobilisations : 26 mai 2020 

après-midi  

 MEDIANE GEF Initiation aux tableaux croisés 
dynamiques Niveau 1 : 19 mai 2020  

 MEDIANE GEF Initiation aux tableaux croisés 
dynamiques Niveau 2 : 9 juin 2020  

 MEDIANE GEF Mandatement / Recettes diverses 
/ Ecritures correctives : 11 juin 2020  

 MEDIANE GEF Gestion de stocks (articles, 
commandes, réceptions) : 22 septembre 2020  
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 MEDIANE GEF Gestion de stocks (sorties, 
inventaires, balances, éditions) : 23 septembre 

2020  

 MEDIANE GEF Saisie du budget et des DM en 
M21 : 6 octobre 2020 
 

 
 

 MEDIANE GAP Redressement comptable et régularisation 
exercice en cours et antérieur :  12 mars 2020 sur le site d’Isle 

 MEDIANE GAP Extraction de données vers Excel et tableaux 
croisés dynamiques :  14 mai 2020 au matin sur le site d’Isle 

 MEDIANE GAP Gestion de formulaires et d’étiquettes : 14 mai 

2020 après midi sur le site d’Isle  
 MEDIANE GAP Saisie des dossiers, des mouvements et des plans 

de facturation (EHPAD) : 24 mars ou 8 octobre 2020 sur le site d’Isle 

 MEDIANE GAP Saisie des dossiers, des mouvements et des 
débiteurs (MCO) : 26 mars ou 13 octobre 2020 sur le site d’Isle 

 
  

 
 

 OSIRIS Protocoles soignants : 23 juin 2020 sur le 

site d’Isle  

 OSIRIS Référents soins : 10 & 11 mars ou 13 & 14 

octobre sur le site d’Isle 

 Transmissions ciblées : 30 & 31 janvier ou 7 & 8 

décembre 2020 sur le site d’Isle  

 OSIRIS Validation des soins : 26 mai 2020 sur le site 

d’Isle  

 OSIRIS Projet Personnel : 11 février ou 06 octobre 

2020 sur le site d’Isle  

 OSIRIS Ecrans Bilans Mesures : 07 & 08 avril ou 17 

& 18 novembre 2020 sur le site d’Isle  
 

 
 
Retrouvez aussi nos formations bureautiques !! 
 

https://www.silpc.fr/formations-bureautique

