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RÉÉ PAR ET POUR les hospitaliers, le GIP SILPC
a pour mission de soutenir les établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux dans
l’évolution de leurs systèmes d’information.
Les évolutions constantes et rapides impliquent
une mise à jour régulière des connaissances et des
pratiques pour une utilisation optimale des solutions
informatisées dans lesquelles les établissements ont
investi.
Dans cet objectif, le SILPC développe son axe de
formation. Déclaré organisme de formateur depuis sa
création, notre structure de coopération a développé
ses actions, notamment en élargissant son champ
de formation avec le Développement Professionnel
Continu (DPC).
Sur cette dynamique, et fidèle aux attentes de ses
adhérents, le GIP SILPC vous propose son catalogue
de formation 2018. Vous y trouverez des formations
métiers et des formations techniques. Nos équipes
restent ouvertes pour le faire évoluer en fonction de
vos besoins.

« L’homme honorable commence par appliquer
ce qu’il veut enseigner ; ensuite il enseigne. »
(Confucius - philosophe chinois, dans « Entretiens du Maître avec ses disciples »)

Francis FOURNEREAU
Directeur général du SILPC
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Des formateurs à votre écoute
Les services du SILPC sont à votre service pour vous renseigner, vous
conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos actions
de formation.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, ou courriel.
Tél. : 05 55 43 37 11
Courriel : formation@silpc.fr

Catalogue en ligne
Vous pouvez consulter toutes les formations, plannings,
informations pratiques et contacts utiles sur notre site :
www.silpc.fr

Des formations à la demande ou au calendrier
Toutes les formations de ce catalogue peuvent être organisées à la
demande.
Sur sollicitation, nous pouvons construire avec vous de nouvelles actions
de formation pour répondre à vos besoins.
Un calendrier fixe de certaines formations est également disponible
sur le site internet du SILPC ou sur demande.

Des formations sur site,
en inter ou intra établissement, ou au SILPC
Toutes les formations du présent catalogue peuvent être faites
« en intra » dans votre établissement, « en inter » en collaboration
avec un autre établissement, ou dans les locaux du SILPC

Des offres de formation pour toutes
les prestations proposées par le SILPC
Des formations bureautiques (poste de travail,
réseaux et serveurs locaux) et des formations
techniques avancées

Une offre E Learning moderne et ludique

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
• La durée des formations est de 7 heures par jour de 9h à 17h
• Les horaires peuvent être adaptés en fonction des souhaits
des stagiaires (à organiser en amont de la formation)
• Les horaires de la formation sont précisés sur la convention
de formation ainsi que sur la convocation

TARIFS
• Les tarifs indiqués sont les tarifs adhérents 2018 par formation
(net de taxe).
• Ces tarifs sont forfaitaires.
• Ces tarifs comprennent la totalité des frais d’enseignement :
intervention du formateur, supports pédagogiques,
frais administratifs, locaux (pour une formation dispensée au SILPC)

CONTACT
Pour toute demande concernant les formations, contactez le SILPC :
• Par téléphone au : 05 55 43 37 11
• Par courriel : formation@silpc.fr

NOS AGRÉMENTS
Le SILPC a été évalué favorablement par la commission
scientifique des paramédicaux pour dispenser des programmes de
DPC. Numéro d’enregistrement ODPC : 5897

Il détient également le certificat iso 9001 pour ses activités de
formation.
Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation
du SILPC enregistrée sous le numéro : 74870130587

NOUVEAUTES
E-LEARNING (voir page 10)
Une plateforme E-Learning dédié à l’apprentissage en ligne est
d’ores et déjà à votre disposition.
Contactez nous pour plus de renseignements :
• Par téléphone au : 05 55 43 37 11
• Par courriel : formation@silpc.fr

METHODES
De nouveaux outils d’animation pour améliorer les performances
des apprenants :
• Jeux pédagogiques intégrés aux formations présentielles
• Outil interactif de quizz
La neuropédagogie s’inscrit petit à petit dans les méthodes de nos
formateurs pour améliorer l’ancrage des connaissances.

E-LEARNING

Une plateforme destinée à la formation en ligne de type
E-Learning est diponible pour les membres adhérents du
SILPC.
En complément de vos formations en présentiel, cette
technique de formation présente l’avantage d’ancrer vos
connaissances de façon plus efficace et de stimuler tous
vos canaux d’apprentissage.
Les modules sont créés avec nos experts métiers.
Des quizz d’évaluation ludiques et interactifs permettent de
connaitre en temps réel votre niveau.
Des statistiques de suivi des modules peuvent être exportées
à tout moment.
«Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais
aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats»
(Philippe BLOCH)

TARIFS
Extrait du barème de participations aux frais 2018 du SILPC.

FORMATION

NON
ETABLISSEMENT
ADHÉRENTS
ADHÉRENTS
Hors taxes

FORMATION MÉTIERS « INTER-ETABLISSEMENT »
Tarif par personne dans les locaux du SILPC
s’appliquant aux formations regroupant des participants
de plusieurs établissements avec un minimum de trois (3)
stagiaires et un maximum de huit (8).
Pour les formations spécifiques, un devis préalable sera
proposé.

267 €

353 €

FORMATION MÉTIERS « INTRA-ETABLISSEMENT » (MAXIMUM DE 10 STAGIAIRES)
Tarif dans l’établissement (par jour)

926 €

1000 €

Tarif dans les locaux du SILPC

800 €

900 €

FORMATION BUREAUTIQUES, PAO / WEB (JUSQU’A 8 PERSONNES) / JOUR
Dans les locaux du SILPC (tarif par jour et par personne)

300 €

NC

Dans les locaux de l’organisme formateur sous-traitant (tarif
par jour et par personne)

300 €

NC

Dans les établissements des départements
(03 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 46 - 79 - 86 - 87) (tarif par jour et
par personne)

300 €

NC

Dans les établissements des autres départements français
(hors DOM) (tarif par jour et par personne)

300 €

NC

FORMATIONS BUREAUTIQUES PAO / WEB (INDIVIDUELLES) / JOUR
Dans les locaux du SILPC

NC

NC

FORMATIONS TECHNIQUES AVANCÉES
Dans les locaux du SILPC

NC

NC

GESTION
DES PATIENTS
ET DES USAGERS
Les patients et usagers sont au cœur du système
d’information

Quel que soit votre secteur d’activité (sanitaire, médicosocial, social), nous vous apportons des solutions et services
vous permettant de gérer leur dossier administratif et leur
prise en charge pluridisciplinaire tout au long de leur séjour,
au sein de l’établissement et en lien avec les autres acteurs
intervenant dans leur parcours de soins.
Pour toutes ces solutions, nous vous proposons des formations
applicatives.
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GESTION
ADMINISTRATIVE
DU PATIENT
(GAP)

Modules de formation pour les supports applicatifs GAP :
• M-GAM
• PASTEL-CONVERGENCE
• MEDIANE GAP

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-001

M-GAM

Présentation Générale M-GAM

8h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Se familiariser à l’architecture et
à l’ergonomie des applications
M-GAM et M-REFERENCE

PRÉ-REQUIS
Connaissance du domaine
fonctionnel

PROGRAMME
• Présentation des applications patient
M-REFERENCE
- Architecture des applications actuelles
- Architecture des applications M-REFERENCE
- Les collectes
• Présentation M-REFERENCE et GAM
- Présentation générale de M-REFERENCE
- Présentation générale de M-GAM
- Les fonctions de M-GAM
• Ergonomie des applications M-REFERENCE
- Le modèle M-REFERENCE
- La connexion
- Le plan de travail
- La déconnexion
- Les objets Windows

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-002

M-GAM

GIP - Gestion Identité Patient

6

8h - 12 h ou 14 h - 17 h

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

• Présentation générale de GIP
- Présentation de GIP
- Les fonctions de GIP

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Maitriser la gestion de l’identité
patient

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-001

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

• Recherche d’un patient
- Recherche d’un patient par l’identité
- Recherche d’un patient par le numéro d’étiquette
• Gestion d’un patient
- Création d’un patient
- Gestion des données permanentes
• Fusion d’identités
- Le principe de la fusion
- Les différentes opérations de la fusion
• Validation et invalidation d’identité
- Le principe de la validation et de l’invalidation
d’identité
- Les différentes opérations de la validation
- Les différentes opérations de l’invalidation
• Éclatement d’identités
- Le principe de l’éclatement
- Les différentes opérations de l’éclatement

PERSONNES
CONCERNÉES
Admissionnistes, cellule
identito vigilance, référents
informatiques

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-003

M-GAM

GML - Gestion des Mouvements

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

• Présentation générale de GML
- Présentation de GML
- Les fonctions de GML

OBJECTIFS
Saisir et modifier les différents
types de mouvements

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-002

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents informatique,
personnel administratif, unité de
soins

• La gestion des mouvements
- La fenêtre de gestion des mouvements
- La confirmation dans l’UF
- Le changement d’UF
- L’affectation unitaire
- La libération et la modification d’une affectation
• La gestion des absences
- La fenêtre de gestion des absences
- Le départ en absence
- Le retour d’absence
• La gestion des séances
- La fenêtre de gestion des séances
- La création et la modification de séance
- La fin des séances
• La gestion des lits
- La disponibilité des lits
- L’indisponibilité des lits
- La gestion des lits provisoires
• La gestion des nouveaux-nés
- Le fonctionnement des nouveaux-nés
- Les opérations concernant les nouveaux-nés
• Les listes
• La correction des mouvements
- Les objectifs du dialogue (correction, saisie de
masse)
- Les opérations possibles

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-004

M-GAM

LES ADMISSIONS

9 h - 12 h | 13h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Réaliser une admission
complète pour l’ensemble des
types d’activités

PROGRAMME
• Présentation générale des admissions
• L’admission aux urgences
• La pré-admission
• Le dialogue d’admission généralisée
• Le dialogue d’admission
• Le dialogue d’admission des consultants externes
• L’admission en psychiatrie
• L’admission en long séjour
• L’admission en maison de retraite
• La gestion des nouveaux-nés
• L’admission en séance
• Les cas particuliers

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-003

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents informatique,
personnel administratif,
secrétaire médicale

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-005

M-GAM

LA GESTION DES RISQUES
ET CONTRATS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer ou modfier un débiteur
Créer ou modifier les contrats et
les rattacher aux débiteurs

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• La gestion des contrats
- Le principe des contrats
- Les contrats livrés en standard
- La saisie du contrat
- Les conditions frais de séjour
- Les conditions Actes
- Les conditions Prestations
- Les exonérations
• la gestion des débiteurs
- Le principe
- La création d’un débiteur
- La démarche
- Quelques exemples
• Les liens débiteurs-contrats

Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-004

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-006

M-GAM

LA GESTION DES DOSSIERS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Réaliser la gestion courante d’un
dossier

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-005

PROGRAMME
• Présentation générale de la gestion des dossiers
• La recherche d’un dossier et de ses informations
• Les couvertures et les limites
• Les affiliations psychiatriques
• Les spécificités des dossiers Maison de retraite
• Les prestations
• Les séjours d’un dossier
• La saisie des actes
• Annulation d’un dossier
• La gestion des prises en charge
• Les relances, courriers et commentaires
• Le contrôle des dossiers
• La simulation de facturation
• Les éditions individuelles
• La facturation
• Les autres actions

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-007

M-GAM

LA GESTION DES TARIFS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Intégrer de nouveaux tarifs de
différentes montures

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-006

PROGRAMME
• Présentation générale
• Gestion des tarifs séjours
- Les principes
- Les nomenclatures utilisées
- Les positions tarifaires
- La visualisation des tarifs
- La création des tarifs
- L’association des tarifs aux centres d’actvité
• Gestion des tarifs actes
- Les principes
- Les nomenclatures utilisées
- La visualisation des tarifs
- La création des tarifs
• Gestion des tarifs prestations
- Les principes
- Les nomenclatures utilisées
- La visualisation des tarifs
- La création des tarifs
• Gestion des comptes externes

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

• Tarifs locaux actes CCAM
• Les différents blocages de tarif

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-008

M-GAM

LES ÉDITIONS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Connaitre les éditions
disponibles
Connaitre les pseudo-états et en
assurer l’exploitation

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-004

PROGRAMME
• Présentation générale des éditions
- Les états individuels
- Les différents états
(étiquettes, fiche individuelle, bulletin sortie, ..)
- Les éditions génériques
• Administration des éditions accessibles
aux utilisateurs
- Les principes
- Les nomenclatures utilisées
• Lancement des éditions depuis le poste de travail
- Les principes
- Les nomenclatures utilisées
• Etats disponibles dans l’application
• Traitements disponibles pour l’application

INTERVENANT(S)
• David CHAUBET
• Eric DEVEAU
• Laurence MELIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-009

M-GAM

LA FACTURATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Réaliser une facturation et
vérifier la production des flux
associés

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-006

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME
• Présentation générale de la facturation
• Le dialogue « Demande de facturation »
- La visualisation des demandes de facturation
- La création d’une demande de facturation
- Les différents critères d’une demande de
facturation
- Les blocages de facturation
• La gestion des tranches de titres et bordereaux
• Le traitement de facturation
- Le lancement de la facturation
- Les états issus de la facturation
- Le lancement de la simulation de facturation
- Les états issus de la simulation de facturation
• L’édition des titres et des états de facturation
- Le lancement de l’édition des titres et des états
de facturation
- Les états issus de l’édition des titres
- Les spécificités de la facturation régie
- La réédition d’un titre à partir d’un poste de travail
• Le paramétrage spécifique à la facturation
• La norme NOE
• La norme BE/FIDES-ACE
• La norme PESV2

Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-010

M-GAM

LA GESTION DE LA RÉGIE
(MODULE DE BASE)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
1,5

PARTICIPANTS MAX

JOURS

OBJECTIFS
Encaisser et gérer sa caisse
Gérer sa régie

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-006

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel réalisant
l’encaissement et la gestion de
la régie (caissier-regisseur)

PROGRAMME
• Présentation des dialogues
• Paramétrage et droits d’accès associés à la Régie
• Définition des régies, groupes de postes
et postes de régie
- Définition d’une régie
- Définition d’un groupe de postes de régie
- Définition d’un poste de régie
• La note de frais
- Présentation générale
- Gestion des frais impayés
- Paramétrage de la note de frais
• La préparation au paiement
- Principe
- Encaissements multiples
• L’encaissement
• La gestion d’une régie
- Visualisation de l’état de la régie
- Édition et gestion des états de caisse
- Versement des encaisses
- Changement de quittancier
• Les états de la régie
- Quittancier
- Journal de Caisse
- Etat de Caisse
- Etat de versements
• La facturation des dossiers payés en régie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-011

M-GAM

Paramétrage GAM
Les nomenclatures
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Les nomenclatures personnalisables
• Versionner une nomenclature
• Paramétrage patient
•Paramétrage admission / Gestion

OBJECTIFS
Maitriser le paramétrage M-GAM
et son impact sur l’applicatif

• Paramétrage carte vitale
• Paramétrage postes frais de séjour
• Paramétrage forfaits
• Paramétrage AME
• Paramétrage IVG

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-009
• GAP-MGAM-010

• Paramétrage parcours de soins
• Paramétrage actes
• Paramétrage mouvements
• Paramétrage facturation
• Paramétrage imputation

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES

• Paramétrage RSF/VHO/B2/FIDES-ACE
• Paramétrage des éditions
• Les référentiels
• Les autres nomenclatures (PLM016)

Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-012

M-GAM

LE CONTENTIEUX /
LA CLÔTURE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Gérer un dossier contentieux
Clôturer un exercice comptable

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-009

PROGRAMME
• Présentation générale du contentieux
• Opérations du contentieux
- Recherche d’un dossier contentieux
- Visualisation des modifications de production
- Ouverture d’un contentieux
- Gestion des actions contentieux
• Refacturation de dossiers
- Refacturation du dossier
- Simulation de la refacturation
• La fermeture d’un contentieux
- Annulation d’une demande de contentieux
- Fermeture d’un contentieux
• La refacturation de plusieurs dossiers
• Présentation générale du contentieux
Anciens Dossiers
• Contentieux sans passage ni dossier GAM
• Contentieux avec passage sans dossier GAM

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

• Contentieux avec passage et dossier GAM
• Le dialogue « Contentieux Anciens Dossiers »
- Création des titres à émettre
- Visualisation des dossiers contentieux
- Simulation de refacturation
• La demande de facturation Contentieux
Anciens Dossiers
• Renvoi des informations sécu par date de
facturation
• Renvoi des informations sécu par date
d’émission
- Renvoi d’un avis d’admission
- Renvoi d’informations séjour
- Acceptation d’informations séjour
- Annulation des informations séjour
• La Pré-clôture
• La simulation de clôture
• La clôture

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-013

M-GAM

Gestion des actes CCAM

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Intégrer, modifier ou supprimer
un acte CCAM

PROGRAMME
• Rappels sur le codage CCAM
• Connexion au plan de travail REFERENCE
• Le dialogue « Actes CCAM »
- Présentation générale dialogue
- Recherche patients
- Recherche actes
- Saisie des actes
- Gestion des thésaurus

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• Codage CCAM

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne devant saisir
les actes CCAM

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-014

M-GAM

Utilisation du dialogue structure

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Généralités
• Vocabulaire
• Présentation générale
• L’instanciation

OBJECTIFS
Prendre en charge une évolution
de structure et en mesurer les
impacts

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• Windows
• GAP-MGAM-001

• L’axe géographique
• L’axe responsabilité
• L’axe activité
• L’axe finess
• La consultations des structures
• Les éléments à paramétrer
• Travaux pratiques

INTERVENANT(S)
• Vanessa THOREAU

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents structure

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-015

M-GAM

Nouveaux utilisateurs
Infocentre GAM
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Architecture et Aspect fonctionnel
• Présentation de l’ergonomie Business object
• Lancement de BO
• Présentation de l’interface principale

OBJECTIFS
Réaliser des rapports BO
simples sur l’univers GAM

• Mon infoView
• Les préférences générales
• Les discussions
• Le partage des documents
• Création d’un document

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances
fonctionnelles du domaine
(GAM, structures, actes, mouve-

• Les univers GAM
• Création de requêtes
• Mise en forme des documents
• Les alerteurs
• Les ruptures

INTERVENANT(S)
• Eric DEVEAU
• Fabien PINSON

PERSONNES
CONCERNÉES

• Les filtres
• Les sections
• Les formules
• Les tris

Bureau des entrées, DIM, TIM,
informatique, contrôle de
gestion

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
• Exercices sur univers GAM
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr

32

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-016

M-GAM

Module HRB2

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Rappels sur la mise en œuvre B2
• Les principes d’HRB2
• Le paramétrage – La sécurité
• Les envois de fichiers

OBJECTIFS
Verifier l’envoi des flux B2/FIDES
Suivre les retours et réaliser du
contentieux «court»

• Les retours
- Traitement des rejets
- Le redressement
- Les paiements

PRÉ-REQUIS
Connaissance facturation

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents facturation

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
• Travaux pratiques
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-017

M-GAM

CIV - Cellule identito-vigilance

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Détecter les homonymes
Gérer les fusions-éclatements

PROGRAMME
• Contexte et terminologie
• Moyens mis en œuvre
• Paramétrage
•Evolution des dialogues pour gérer
l’identito-vigilance
- Dialogue Admission
- Dialogue Gestion identité patient
- Dialogue cellule identito-vigilance
- Dialogue Liste de travail
• Classe Identito-vigilance BO GAM de l’univers
activité GAM

PRÉ-REQUIS
Connaissances :
• GAP-MGAM-002

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN
• Valérie VINCELOT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif ,
membres cellule
identito-vigilance…

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-018

M-GAM

Infocentre GAM
Utilisateurs experts
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR MINIMUM

PROGRAMME
• Approfondissement de l’univers GAM
• Description détaillée des différentes dimensions
• Aide à la création de rapport BO à partir de

maquettes fournies par le site
OBJECTIFS

• Questions - Réponses sur besoins ponctuels

Réaliser des tableaux de bord
complexes

PRÉ-REQUIS
Maitrise outil BO
Bonne connaissance de l’univers
GAM
Cycle GAM
Bonnes connaissances fonctinnelles du domaine (GAM, structures, actes, mouvements)

INTERVENANT(S)
• Eric DEVEAU

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint
• Accès Excel et Acrobat Reader

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-019

M-GAM

Infocentre GAM-Exploitation

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Assurer la surveillance de
l’alimentation de la base de
données de l’infocentre GAM

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Fonctionnement général de l’infocentre
• Les objets de la base de donnée infocentre GAM
• Les différents types d’alimentation de l’infocentre
GAM
- Alimentation initiale
- Alimentation journalière
- Alimentation hebdomadaire
• Contrôle des données issues de l’alimentation
- Suivi via Data services Management console
- Scripts de contrôle
• Erreurs fréquentes

GAP-MGAM-017

INTERVENANT(S)
• Fabien PINSON

PERSONNES
CONCERNÉES
Service informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-020

M-GAM

Le processus de facturation :
de l’admission au contentieux
9 h - 12h I 14h - 18h

6

PARTICIPANTS MAX

2,5

JOURS

PROGRAMME
• Rappels sur l’architecture NOYAU M-GAM
• Le dossier administratif : les éléments entrant en
jeu pour la facturation
• Les demandes de facturation
• Le mode liquidation

OBJECTIFS
Maitriser les différentes étapes
de la facturation et gérer le
contentieux pour tout type de
dossiers

PRÉ-REQUIS
Connaissance :
• Windows
• Connaitre les règles de
facturation des dossiers
hospitalisés, externes

• Le dossier administratif : transcription de la
facturation au niveau du dossier
• Impact PESV2 sur la facturation
• Les échanges avec les organismes extérieurs
• Surveillance des envois et retours sur la plateforme
RB2
• Le lien GAM-GEF
• Le contentieux
• Le contentieux ancien dossier (CAD)
• Rappel sur la clôture d’exercice

INTERVENANT(S)
• Laurence MELIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Gestionnaires de dossiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Supports
• Documentation powerpoint
projetée en séances

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-001

PASTEL - CONVERGENCE

BO-XI

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Utilisation du requêteur
• Étude de l’ univers PV3ADM lié à la gestion
administrative des patients

OBJECTIFS
Actualiser les requêtes exitantes
Créer de nouvelles requêtes

PRÉ-REQUIS
Connaissance
du milieu hospitalier :
Notion dossier hospitalisés,
dossiers externes, mouvements,
actes, créances

INTERVENANT(S)
• Léa LÉONARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
(bureau des entrées, finances),
référents informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
• Travaux pratiques
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-002

PASTEL - CONVERGENCE

EXPLOITATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Environnement Aix
• Gestion des liaisons
• Les batchs
• Lancement et arrêt des piles
• Dialogue exploitation

OBJECTIFS
Assurer l’exploitation
du noyau convergence
et de Pastel-v3

PRÉ-REQUIS
Connaissance d’un système
d’exploitation

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Service Informatique,
responsables d‘exploitation

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-003

PASTEL - CONVERGENCE

EXTERNES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Lancement du dialogue « consultant externe »
• Recherche du patient
• Saisie de la grille patient
• Saisie de la grille débiteur
• Saisie de la grille acte
• Valorisation des actes
• Encaissement des actes en régie

Saisir la venue
d’un consultant externe
jusqu’au paiement en régie

PRÉ-REQUIS
Connaissance
du milieu hospitalier :
Gestion du consultant externe,
notion de débiteurs, d‘actes,
de paiement

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel du bureau des entrées

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-004

PASTEL - CONVERGENCE

FACTURATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Envoi des dossiers en facturation
• Création de créances dans un dossier
• Annuler et ré-émettre un titre
• Générer une nouvelle créance pour le contentieux
• Mettre à jour les informations de séjours
• Assurer le traitement des éditions de la facturation

OBJECTIFS
Facturer les dossiers hospitalisés et externes
Gérer le contentieux (titre)
Gérer les informations de séjours

PRÉ-REQUIS
Connaissance
du milieu hospitalier :
Gestion des hospitalisés,
gestion des externes, notion de
débiteurs , titres, budget global ,
recettes diverses

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel du bureau des entrées

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-005

PASTEL - CONVERGENCE

HOSPITALISÉS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Saisir la venue d’ un hospitalisé
et en assurer la gestion
(couverture des débiteurs, saisie
des mouvements, envoi en
facturation)

PROGRAMME
• Identification du patient
• Création de la couverture de séjour
• Gestion des débiteurs
• Saisie des mouvements
• Saisie des girs
• Passage du consultant externe
• Valorisation des dossiers
• Facturation
• Assurer le traitement des éditions de la facturation

PRÉ-REQUIS
Connaissance
du milieu hospitalier :
Gestion des hospitalisés,
notion de débiteurs, de risques ,
d’acomptes, de mouvements

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel du bureau des entrées

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-006

PASTEL - CONVERGENCE

SÉCURITÉ DU NOYAU

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1,5

JOURS

OBJECTIFS
Assurer la gestion
du noyau au niveau :
- Sécurité
- Structures
- Nomenclatures

PRÉ-REQUIS
Connaissance
de l’ergonomie windows

PROGRAMME
• Sécurité
- Connexion
- Sécurité utilisateur
- Sécurité application
• Nomenclatures
- Principes généraux
- Dialogue gestion des éléments
- Nomenclature des ressources humaines
• Structures
- Lancement du dialogue
- Le modèle de structure
- Les menus
- Les tables de contrôles
- Les éléments de la structure
- Mise à jour de la structure
- Les comptes budgétaires
- Les extractions de fichiers
- Les éditions

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Service informatique,
administrateurs des structures,
personnes en charge de la
sécurité de l‘accès aux
applications

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-007

PASTEL - CONVERGENCE

PARAMÉTRAGE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1,5

JOURS

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Dialogue « param » (TANGO, INDIGO)
• Dialogue « données communes »
(médecins, communes, établissements)
• Dialogue « paramv3 » (facturation)
• Dialogue « dossier administratif » menu
paramétrage (débiteurs, caisse de retraite,
employeur)

Assurer le paramétrage du
logiciel pour l’adaptation au site
et en assurer la future gestion

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’ergonomie
Windows
Connaissance du milieu
hospitalier : gestion des
hospitalisés,
gestion des externes,
facturation

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsable du bureau
des entrées,
responsables du paramétrage,
service informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-008

PASTEL - CONVERGENCE

RECETTES DIVERSES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

PROGRAMME
• Création d’ un dossier
• Modification d’ un dossier
• Paramétrage de la saisie
• Facturation des dossiers « recettes diverses »

OBJECTIFS
Saisir et facturer les recettes
diverses
Pouvoir faciliter la saisie par le
paramétrage

PRÉ-REQUIS
Connaissance

du milieu hospitalier :
notion de débiteurs, titres,
budget global, recettes diverses

INTERVENANT(S)
• Jean-Michel GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel du bureau des entrées,
personnel responsable
de la saisie des recettes diverses

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-009

PASTEL - CONVERGENCE

MODULE RB2

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOURS

PROGRAMME
• Rappels sur la mise en oeuvre B2
• Les principes DERB2
• Le paramétrage - La sécurité
• Les envois de fichiers

OBJECTIFS
Verifier l’envoi des flux BL/FIDES
Suivre les retours BL/FIDES

• Les retours
- Traitement des rejets
- Le redressement
- Les paiements

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’ergonomie
Windows
Connaissance du milieu
hospitalier : Gestion des
hospitalisés, gestion des
externes, facturation

INTERVENANT(S)
• Léa LEONARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Reférents facturation

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes
Supports
• Documentation powerpoint

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-010

PASTEL - CONVERGENCE

SUIVI DES FACTURES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Suivre l’état des recettes
attendues par l’hôpital

PROGRAMME
• Suivi des factures
- Les paramètres
- Le périmètre
- Les circuits de facturation
- Le détail d’une recette
- L’aide au recouvrement
• Les statistiques
- Quantitatives
- Qualitatives

PRÉ-REQUIS
Connaissance
de la facturation

INTERVENANT(S)
• Léa LEONARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents facturation

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation
• Apprentissage sur ordinateur
et environnement de formation dédié
• Prévoir au minimum
1 poste pour 2 personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GAM par courriel contact-gam@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-001

MÉDIANE GAP
EXTRACTION DE DONNÉES VERS EXCEL
& TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES
(Applicables aux modules de la Gestion Administrative des Patients)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Extraire des données Médiane
vers Excel à partir de différents
écrans Médiane
Générer et actualiser des
tableaux croisés dynamiques
présents dans
les modules Médiane

PROGRAMME
• Rappel sur les fonctionnalités de base Excel
(enregistrer, imprimer…)
• Extraction de données Médiane vers Excel
(en partant des Bureau des entrées)
• Construction d’un tableau croisé dynamique à
partir des données Médiane précédemment
extraites
• Utilisation des tableaux croisés dynamiques
présents dans Médiane

PRÉ-REQUIS
Connaitre les fonctionnalités
de base du logiciel Excel.

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées,
à la facturation des résidents

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées et
Facturation
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr

48

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-002

MÉDIANE GAP

GESTION DE FORMULAIRES
& D’ÉTIQUETTES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Gestion des champs Médiane pour faire du
publipostage
• Mise en forme de lettres types
• Création de formats d’étiquettes personnalisés

OBJECTIFS
Créer des lettres types et faire
du publipostage intégré dans
Médiane
Créer ses propres planches
d’étiquettes

PRÉ-REQUIS
Connaitre les fonctionnalités
de base du logiciel Word

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-003

MÉDIANE GAP

SAISIE DES DOSSIERS, DES
MOUVEMENTS ET DES DEBITEURS
(DOSSIERS MCO)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Créer des dossiers à partir d’identités existantes ou
non
• Saisie des mouvements, des débiteurs et de toutes
autres informations nécessaires à la
facturation mais aussi aux différents états
statistiques demandés

Créer des dossiers hospitalisés et
les mettre à jour tout au long du
séjour

PRÉ-REQUIS
Connaitre les principes de
base de la saisie de dossier
hospitalisé

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées

PÉDAGOGIE

Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées et
Facturation
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-004

MÉDIANE GAP

SAISIE DES DOSSIERS, DES
MOUVEMENTS ET DES PLANS DE
FACTURATION (DOSSIERS EPHAD)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Créer des dossiers à partir d’identités existantes ou
non
• Saisie des mouvements, des débiteurs et de toutes
autres informations nécessaires à la facturation mais
aussi aux différents états statistiques demandés
• Gestion des plans de facturation

Créer des dossiers hospitalisés et
les mettre à jour tout au long du
séjour

PRÉ-REQUIS
Connaitre les principes de
base de la saisie de dossier
hospitalisé

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées et
Facturation
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-005

MÉDIANE GAP

DEMARRAGE BUREAU DES ENTRÉES
ET FACTURATION (CH)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

4

JOURS

OBJECTIFS
Faire la gestion des patients sur
Médiane et de faire une
facturation complète

PRÉ-REQUIS
Connaissance des enregistrements
nécessaires lors d’une admission
et du principe de facturation de
l’établissement

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées
et facturant les hébergés

PROGRAMME
1re Journée :
• Utilisation Médiane :
- Fonction des icônes, navigation dans les menus,
touches de fonction
• Paramétrage généraux :
- Définition UF, CA et CR
- Types de séjour, Poste gestionnaire, débiteur,
position tarifaire, etc.
2e journée :
• Création d’une admission pour les différents types
de séjour
• Modification d’une admission (changement de
GIR, hospitalisation, sortie définitive, gestion des
prises
en charge, etc)
3e journée :
• Utilisation des différentes éditions
• Statistiques d’activité
• Gestion des demandes de PEC
• Gestion des régies
4e journée :
• Création des tarifs
• Création des plans de facturation
• Lancement d’une facturation réelle ou fictive sur
période.
• Émission et édition titres, bordereaux, lettres
d’envoi, etc…
• Création des fichiers de transfert

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-006

MÉDIANE GAP

GESTION DES REGIES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
• Effectuer un encaissement en
régie jusqu’à son versement à
la Trésorerie
• Connaître les opérations de fin
d’exercice

PROGRAMME
• Paramétrage
• Encaissement de recettes diverses
• Encaissement de recettes sur dossier
• Gestion des caisses et versement
• Encaissement spécifiques
		
- Sur dossiers consultants externes
		
- Avances sur frais de séjour
• Clôture d’exercice

PRÉ-REQUIS
Connaitre les bases de
fonctionnement du logiciel
Mediane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au bureau des entrées et/ou
ayant le rôle de régisseur
d’établissement

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-007

MÉDIANE GAP

REDRESSEMENT COMPTABLE ET
REGULARISATION EXERCICE EN
COURS ET ANTERIEUR
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Annuler un titre suite à une
erreur de facturation et le
refacturer en tenant compte des
modifications apportées, sur
exercice en cours ou antérieur.

PROGRAMME
• Régularisation sur exercice en cours :
		
- Méthode automatique
		
- Méthode manuelle
• Régularisation sur exercice antérieur :
		
- Pré-requis
		
- Méthode automatique
		
- Méthode manuelle
		
- Emission des titres positifs
		
- Emission des mandats correctifs

PRÉ-REQUIS
Connaitre les règles de
facturation des hébergés

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes s’occupant de la
facturation des résidents

PÉDAGOGIE
Méthode
• Face à face
Technique
• Exemples concrets à partir des
modules Bureau des Entrées
• Prévoir un poste pour deux
personnes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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DOSSIER PATIENT
INFORMATISÉ
(DPI)

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• CRISTAL-LINK
• M-CROSSWAY
• SILLAGE
• OSIRIS-EVOLUCARE

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-001

CRISTAL-LINK

ADMINISTRATION NOYAU

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Administrer Cristal-Link au quotidien.
Gérer les profils des utilisateurs,
le paramétrage des applications.
Modifier la structure
Gérer les anomalies

PROGRAMME
• Quizz d’évaluation avant et après la formation
• Présentation de l’architecture Cristal-Link
• Administration du Noyau
(gestion des utilisateurs, des profils, des
fonctions…)
• Administration de la Structure
(gestion des UM, UF, chambres, …)
• Gestion des anomalies
(modèle de fonctionnement du CRIH)
• Exploiter Install CNET
(migration bases de données, arrêt/reprise, WSS…)
• Effectuer les mises à jour
(logique des deltas, référentiel de mise à jour…)

PRÉ-REQUIS
Etre capable d’administrer
un serveur Windows avec IIS,
SharePoint et SQL

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Administrateurs Systèmes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-002

CRISTAL-LINK

DMC MÉDECINS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

3

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser le module DMC

PRÉ-REQUIS
Connexion compte utilisateur
de Cristal-Link (créée par
le service informatique)
Dans Cristal-Link : Profil DMC

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

PROGRAMME
Le DMC, ou Dossier Médical Commun, permet de constituer
un dossier informatisé contenant les données médicales
relatives aux patients pris en charge dans l’établissement,
et partageables par l’ensemble de la communauté
médicale.
Il permet en outre de regrouper des informations communes
- telles que l’identité du patient, ses coordonnées, ses
antécédents médicaux, … - utiles à l’ensemble des services,
et de les enrichir au fur et à mesure des venues du
patient, que ce soit pour une consultation ou une
hospitalisation.
L’écran du DMC se présente sous forme d’un bandeau
d’onglets :
• L’onglet « Venues » : différents « boutons »
accessibles… (possibilité de trier les venues par
critère en cliquant sur l’intitulé de la colonne
correspondant). Création, modification, consultation,
validation,
des fiches créées.
Saisie des motifs de la venue, des diagnostics, des
consentements, des traitements médicamenteux
à risque, des actions à programmer.
• Onglet « info-patients » : identité du patient,
ses coordonnées, ses contacts (informations saisies
à l’accueil), ses médecins correspondants.
• Onglet « observations » : saisie d’informations
sur la venue d’un patient avec la possibilité de
confidentialité un signet DMC_OBSERVATIONS
permet son intégration dans une fiche si besoins.
Possibilité de saisir 6 textes types par intervenant.
• Onglet « antécédents DPC » : affichage des
antécédents médicaux, allergiques, obstétricaux,
chirurgicaux, familiaux… du patient + caractéristiques
DPC.
• Onglet « Dcomp » : permet de consulter les fiches
Gulper validées (médecins), les résumés de passage
aux urgences.
• Onglet « examen en cours » :
consultation des biologies.
• Onglet « recherche docs » :
pour faciliter la recherche dans le dossier du patient.
• Onglet « pancarte » accès directe aux informations
en cours du patient (actes, constantes,
transmissions ciblées…).
• Onglet « Prescription » : accès direct au module
OPIUM pour saisie, modification des prescriptions
et actes .
• Onglets « gestiag » et « diagscd » :
accès direct au module de saisie des actes (PMSI…).

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-003

CRISTAL-LINK

DMC SECRÉTAIRE RÉFÉRENTE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

• Présentation générale de DMC

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer des modèles (formulaires
et les intégrer à Cristal-Link
Gérer les droits sur ces
formulaires (module GULPER)

• Paramétrage :
- Configuration des formulaires GULPER autorisés
en création pour chaque UM
- Création de modèles textes types
- Création de modèles Word (comment intégrer les
signets)
- Intégration des modèles à Cristal-Link via
GULPER
• Manipulation des modèles et des fiches au
niveau du dossier patient (se conférer à la formation
utilisateur)

PRÉ-REQUIS
Connexion compte utilisateur de
Cristal-Link (créée par
le service informatique)
Dans Cristal-Link : Profil DMC
utilisateur et Administrateur

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires référentes désignées
ou candidates (en règle générale
1 par UM)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-004

CRISTAL-LINK

DMC SECRÉTAIRE UTILISATEUR

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser les modèles créés par les
référents
Naviguer dans les différents
onglets du module DMC
Créer, modifier, des documents
au niveau du dossier patient

PROGRAMME
• Présentation du module DMC et de ses différents
onglets
- Venues : attacher des fiches
- Infos patient (fiche administrative, médecins,
contacts…)
- Antécédents DPC
- Recherche docs
• Utilisation des modèles créés par les secrétaires
référentes
- Création, modification, validation et suppressions
de fiches

PRÉ-REQUIS
Connexion compte utilisateur de
Cristal-Link (créée par
le service informatique)
Dans Cristal-Link : Profil DMC
utilisateur

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires ou tout utilisateur
du DMC

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-005

CRISTAL-LINK

DMU - NET BUREAUTIQUE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Créer et modifier des documents
utilisés aux urgences

PROGRAMME
• Présentation de la gestion des documents dans
DMU-Net
• Insertion des signets
• Chargements des documents en base
• Paramétrage d’édition des documents
(Priorité, impression)
• Procédures de tests et validation

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires médicales

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-006

CRISTAL-LINK

DMU - NET MÉDECINS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Saisir les informations
nécessaires à la prise en charge
médicale du patient.

PROGRAMME
• Saisie des informations vitales, traitement à
l’entrée, antécédents
• Saisie des observations médicales avec textes
types et assistant de saisie
• Saisie et validations des prescriptions et actes
• Demande et éditions de bons de radio, de labo
• Saisie des diagnostics
• Sortie externe ou hospitalisation (intra et extra)
• Manipulations des documents satellites au dossier
urgences (CERFA, Lettre de sortie, ordonnances…)
• Suites de Soins

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-007

CRISTAL-LINK

DMU - NET PARAMÉDICAUX

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8
0,5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Saisir les informations
paramédicales nécessaires à la
prise en charge du patient.

PROGRAMME
• Création de circonstances + motif
• Création des informations contacts du patient
(Médecin traitant, personne de confiance…)
• Saisie des informations vitales
• Saisie des observations paramédicales avec textes
types et assistant de saisie
• Saisie et validation de la réalisation des
prescriptions et actes
• Manipulations des documents satellites au dossier
urgences (CERFA, Lettre de sortie, ordonnances…)
• Suites de Soins

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
IDE, AS

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-008

CRISTAL-LINK

DMU - NET RÉFÉRENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

Première journée :

2

JOURS

• Présentation de l’application DMU-Net et prise en
main

OBJECTIFS
Paramétrer l’application
Urgences

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins, Paramédicaux,
Secrétaires médicales,
Informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

• Saisie et déroulement d’un parcours patient fictif
dans l’application
- Création de circonstances + motif
- Saisie des informations vitales, traitement à
l’entrée, antécédents
- Saisie des observations médicales et
paramédicales avec textes types et assistant de
saisie
- Saisie et validations des prescriptions et actes
- Demande et éditions de bons de radio, bons de
labo
- Saisie des diagnostics
- Sortie externe ou hospit
- Manipulations des documents satellites au
dossier urgences (CERFA, Lettre de sortie,
ordonnances…)
- Suites de Soins
Deuxième journée :
• Assistance au paramétrage
- Présentation de l’application DMU-Net
et prise en main
- Paramétrage de l’application et initiation
à la création des modèles de documents

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-009

CRISTAL-LINK

DRDV (Gestion des Rendez-vous)
RÉFÉRENTS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

• Présentation générale de DRDV

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer des agendas et groupes d’agendas
et les utiliser
Prendre des rendez vous au quotidien
Créer des états

PRÉ-REQUIS

Connexion compte utilisateur de Cristal-Link
(créée par le service informatique)
Dans Cristal-Link : Profil DRDV utilisateur et
Administrateur

• Paramétrage :
- Création d’un type d’examen
- Administration gestion d’agendas
(simples et multiples)
• Création d’agenda
• Les horaires
• Les disponibilités
• Le nombre de RV en surcharges
• Modification d’agenda
• Type d’examens préférés
- Administration et Gestion des ressources et des
documents attachés aux agendas
- Habilitations aux agendas
- Utilisation d’un agenda, d’un groupe
(voir formation utilisateur)

Connaissance des planning médecins à créer
et des futurs utilisateurs des agendas

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires référentes désignées
ou candidates (en règle générale
1 par UM)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-010

CRISTAL-LINK

DRDV (Gestion des Rendez-vous)
UTILISATEURS
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser les agendas créés par les réféents
Naviguer dans les différents onglets
Créer, modifier supprimer des rendez
vous, des réservations des disponibilités
Editer des Etats

PRÉ-REQUIS
Connexion compte utilisateur de Cristal
Link (créée par le service informatique)
Dans Cristal-Link : Profil DRDV utilisateur
et Administrateur
Connaissance de l’utilisation des
plannings

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PROGRAMME
• Présentation de DRDV
• Utilisation des agendas
- Affichage des rendez-vous
- Surcharge des rendez-vous
- Rendez-vous sur plusieurs plages horaires
- Principe de fonctionnement du planning
(onglets)
- Création de rendez-vous
• Recherche patient
• Modifier un patient
• Création de rendez-vous
• Téléphone patient, médecins…
• Rendez-vous périodiques
• Création multi-agendas
- Modification
- Validation, annulation de rendez-vous,
suppression
- Liste des rendez-vous à planifier
- Les états
- Accès DMC
- Jours chômés
- Préférences utilisateurs
- Demande de dossiers archives

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires ou
tout utilisateur d’agenda

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement de
formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée avec
postes de travail ayant accès à la
base test voire à la base en exploitation de Cristal Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-011

CRISTAL-LINK

ODIN

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

10
0,5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Etre autonome sur la gestion des
médicaments entre la pharmacie et les
services - Paramétrer des armoires
de pharmacie - Valider les prescriptions
réalisées dans les services Appréhender la particularité des
services dans le paramétrage du livret
Initier le livret du médicament

PROGRAMME
• Validation des prescriptions : affichage de la
prescription, affichage de la prescription OPIUM,
Opinion pharmaceutique,
• Base de connaissance : Thériaque
• Livret du médicament :
initialisation du livret, consultation du livret,
modification, puis toutes les fonctionnalités du
livret (FG, VA, DCI, Dosage, etc...)

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens,
préparateurs en pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-012

CRISTAL-LINK

OPERA (Gestion des Armoires)

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Être autonome sur la gestion des
médicaments entre la pharmacie et
les services - Paramétrer des
armoires de pharmacie Appréhender la particularité des
services dans la gestion des
médicaments - Gérer les stocks de
médicaments vers les services en
dispensation globalisée

PROGRAMME
• Présentation des fonctions d’OPERA : la notion
de dispensation globalisée, réassort, armoires,
utilisateurs, etc…
• Comment créer une armoire : les prés-requis, la
création de cette armoire, les droits utilisateurs, la
dotation
• Procédure de réassort
• Consultation de l’historique des mouvements :
consultation, modifications, création d’un
mouvement, création d’un mouvement
d’inventaire

PRÉ-REQUIS
Avoir paramétré le livret
du médicament

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens, préparateurs
en pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-013

CRISTAL-LINK

OPIDIN (Dispensation nominative)

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Être autonome sur la gestion des
médicaments entre la pharmacie et
les services - Paramétrer des
armoires de pharmacie Appréhender la particularité des

PROGRAMME
• La notion de dispensation nominative
• Configuration des magasins et des regroupements :
création d’un magasin, son paramétrage, création
d’un regroupement par UF ou UM avec les fonctions
de suppression, d’habilitations.
• Configuration d’une UF
• Configuration du livret
• La délivrance nominative :
préparation de la délivrance, validation de la
délivrance
• Lisibilité du tableau de bord

services dans la gestion des
médicaments -Gérer les stocks de
médicaments vers les services en
dispensation nominative

PRÉ-REQUIS
Avoir paramétré le livret
du médicament

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens, préparateurs
en pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-014

CRISTAL-LINK

OPIUM (Outil de prescription)
PROGRAMME
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

10

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Prescrire, accéder
à la base de connaissance
médicamenteuse, éditer
une ordonnance de sortie...

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins, sage-femme...
(Utilisateurs)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

• Présentation de Cristal-Link (origine...)
• Précision sur les changements :
- Immédiats engendrés par Cristal-Link dans le circuit du
médicament de l’établissement :
• Prescriptions informatisées d’actes, de
médicaments, de PSE, perfusion...,
• Validation de l’administration des médicaments…
et des actes,
• Mise en place du réassort des armoires), le cas
échéant,
- Prévus dans le futur
• Ouverture d’une session Cristal-Link et
présentation générale des trois zones principales (volet
de navigation, menus contextuels et zone de travail) de
Cristal-Link
• Présentation générale et navigation dans le module
OPIUM à travers ses diverses fonctions (Prescription
en cours, pancarte...)
• Interactions entre les trois modules principaux du circuit
du médicament (OPIUM, ODIN et Plan de soins)
• Focalisation sur la fonction « Prescription en cours » :
- Présentation de l’interface générale (d’accueil)
d’OPIUM (contexte…)
- Présentation de l’interface de prescription d’un
traitement (pancarte, données bio…)
- Ajout d’actes (tension artérielle, repos strict au lit,
kiné...)
• Ajout d’un médicament soit par son nom de
produit (DCI) soit par sa spécialité, recherche depuis
le livret thérapeutique de l’établissement avec
notion « hors livret ».
- Ajout de perfusion (ou perfusette) et de PSE à débit
fixe ou variable (limite d’OPIUM).
- Prescription d’un assistant de saisie ou d’une
prescription protocolée ;
- Modification, suppression, suspension de ligne(s)
d’un traitement ou de son intégralité ;
- Accès à la base thériaque pour les infos
médicamenteuses ;
- Signature d’une prescription et impact sur le plan
de soins ;
- Configuration de l’intervenant, pour l’ordonnance
de sortie, les interactions médicamenteuses.
• Accès à la pancarte, configuration et sauvegarde de
paramètres personnalisé ;
• Recherche d’un patient (depuis le module OPIUM ou PATIENT)
• Historique des prescriptions
• Résumé et rappel des concepts importants
(un jour Cristal-Link, erreurs fréquentes…)
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-015

CRISTAL-LINK

PLAN DE SOINS - Référents

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

10

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer ( à partir et en dehors du
module PLAN DE SOINS) :
-Le catalogue d’actes
-Les programmes d’actions
-Une pancarte électronique type et des
pancartes spécifiques aux UM
-Les « Patients d’un secteur » (secteur
géographique)
-Les horaires d’unité (raccourcis
permettant d’associer par exemple
« Matin – Soir » aux horaires
habituelles du service)

PRÉ-REQUIS
Avoir manipulé le module Plan de
soins V4 et préparé les actes rangés
par catégorie, sur papier

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins référents

PÉDAGOGIE
Méthode

PROGRAMME
• Paramétrage du catalogue d’actions :
- Définition d’actions (avec ou sans constante(s))
globales (à l’échelle de l’établissement)
ou spécifiques à une UM
- Liaison d’actes aux Données Patientes
Communes (DPC). Exemple : poids, taille,
antécédents
médicaux…
- Modification d’une action non planifiée
- Modification d’une action déjà planifiée
(notion d’inactivation)
- Fusion d’actes
• Paramétrage de programme d’actions –
regroupement d’interventions – (à l’échelle de
l’UM uniquement). Exemple : surveillance standard
contenant (poux, tension artérielle, température...)
• Configuration d’une pancarte type
(à l’échelle de l’UM uniquement) :
- Horaires de l’UM, valeurs par défaut des plages
horaires, ajout d’applications externes
(OPIUM, STADE...),
- Duplication et suppression de pancarte,
- Ajout des actes du catalogue pouvant
apparaître
sur la pancarte,
- Configuration d’un graphique avec plusieurs
courbes (température, tension, pouls...),
- Ajout de Donnée Patients Communes (poids,
taille, antécédents chirugicaux, diagnostics...),
de Liste de vue (exemple : insulinothérapie
[dextro et insuline])
• Création, modification, occupation d’un secteur
« V2 » (depuis le module PATIENT)
• Paramétrage des horaires de l’unité médicale
(depuis le module CONFIG. Cristal-Link) et
interactions sur le module OPIUM

• Alternance magistrale / démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement de
formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée avec
postes de travail ayant accès à la base
test voire à la base en exploitation de
Cristal Link
• Imprimante reliée aux postes

*

Action signifie acte(soignant) généralement.

• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-016

CRISTAL-LINK

PLAN DE SOINS - Utilisateurs

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

10

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Valider des actes
Planifier des actes

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
IDE, AS, Kiné...

PROGRAMME
• Présentation de Cristal-Link (origine, type d’application...)
• Précision sur les changements :
- Immédiats engendrés par Cristal-Link dans le circuit
du médicament de l’établissement :
• Prescriptions informatisées d’actes, de
médicaments, de PSE, perfusion...
• Validation de l’administration des médicaments
et des actes
• Mise en place du réassort des armoires,
le cas échéant
- Prévus dans le futur
• Ouverture d’une session Cristal-Link et
présentation générale des trois zones
principales (volet de navigation, menus
contextuels et zone de travail) de Cristal-Link
• Présentation générale et navigation dans le module
à travers ses diverses fonctions (Planning, Plan de
préparation, Pancarte...)
• Interactions entre les trois modules principaux du circuit
du médicament (OPIUM, ODIN et Plan de soins)
• Configuration :
- Des plages horaires (matin, soir, nuit)
- Des UM, secteur V2 (secteur géographique),
ordres de tri des patients par défaut
• Validation d’actes déjà planifiés (à horaire fixe ou au
besoin ou dans la journée) prescrit ou en rôle propre

PÉDAGOGIE

• Modification du statut d’un acte validé ou pas
• Planification d’un acte ponctuel ou périodique

Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

• Suppression d’un acte en rôle propre (condition)
• Ajout/suppression de programme d’actions
(ou regroupement d’interventions)
• Suppression d’actes en rôle propre ponctuels
ou périodiques et de programmes d’actions
• Validation de l’administration d’un médicament
« simple » (IDE)
• Validation, programmation d’une perfusion,
d’une perfusette et d’un PSE (IDE)
• Accès à la pancarte, configuration et sauvegarde de
paramètres personnalisés
• Manipulation du plan de préparation (essentiellement
IDE)
• Recherche d’un patient (depuis le module PLAN DE
SOINS ou PATIENT)
Historique des prescriptions

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-017

CRISTAL-LINK

PROTOCOLES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

10

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer des protocoles
(assistants de saisie,
prescriptions protocolées voire
chimiothérapie) afin de
faciliter la saisie informatique
des prescriptions dans le
module OPIUM

PRÉ-REQUIS
Avoir manipulé l’outil
de prescription OPIUM

INTERVENANT(S)
• Equipe Cristal-Link

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins référents

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base test voire à la
base en exploitation de Cristal
Link
• Imprimante reliée aux postes
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

PROGRAMME
• Accès au module
• Présentation succincte de la différence entre les
deux fonctions (« Fiches » et « Consulter ») ;
• Accès à la fonction « Fiches » de recherche,
création,
modification, importation et exportation de «
protocoles »
- Recherche multicritères de « protocoles »
(onglet « Recherche »),
- Présentation de la fenêtre de résultat des
recherches (onglet « Résultats »),
• Présentation des trois types de « protocoles
» réalisables (assistant de saisie, prescriptions
protocolées
et chimiothérapie) et différences ;
• Edition d’un protocole :
- Réflexion sur la nature, l’organisation globale
(« A J0 » ou/et « A partir de J0 »...), la durée
(pendant...)
du protocole à élaborer
- Création d’un assistant de saisie (précision
au jour J près et présentation/affichage dans
OPIUM)
- Création d’une prescription protocolée (précision
à l’heure H près et présentation/affichage)
- Activation (ou pas) d’items d’un protocole, par
défaut
- Portée d’un protocole (onglet « Complément »)
• Sauvegarde
• Test d’un protocole
• Double validations (médecin et pharmacien)
des protocoles contenant des médicaments
• Prescription, si possible, des assistants de saisie
et des prescriptions protocolées depuis OPIUM
• Modification et invalidation d’un protocole
• Autre manipulations possibles (copie, suppression,
importation et exportation de « protocoles »...)

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-001

M-CROSSWAY

PARAMÉTRAGE MESURES
FORMULAIRES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Créer des mesures, grilles,
pancartes, documents type
formulaire

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Présentation des grilles
Création des mesures
Création d’un formulaire
Actions conditionnelles, calculs de scores
Sous-Formulaire
Diffusion du formulaire, volet – sous volet
Droits sur les formulaires
Impressions du formulaire, Doc type
Questions /Réponses

PRÉ-REQUIS
Utiliser M-CROSSWAY

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents M-CROSSWAY

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-002

M-CROSSWAY

PARAMÉTRAGE BUREAUTIQUE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Concevoir des comptes rendus
et courriers

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Présentation des grilles
Rubricologie, aide à la saisie, signets
Publipostage
Documents types
Droits spécifiques
Questions /Réponses

PRÉ-REQUIS
Utiliser M-CROSSWAY

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents M-CROSSWAY,
secrétaires médicales

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-003

M-CROSSWAY

PARAMÉTRAGE
DES PRESCRIPTIONS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Paramétrer des différents
éléments prescriptibles

PRÉ-REQUIS
Utiliser M-CROSSWAY

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Paramétrage bandeau biométrie, pancartes, grilles
• Paramétrage des spécialités, oxygénothérapie,
perfusions, PSE/PCA, Protocoles, actes de soins,
matériel, régimes
• Gestion du livret hopital
• Paramétrage des observations médicales
• Paramétrage des alertes
• Paramétrage des options et droits spécifiques
• Paramétrage des horaires , planification
• Paramétrage ordonance(s) de sortie
• Paramétrage de la procédure dégradée
(Technique)
• Questions /Réponses

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents médical et / ou
pharmacie M-CROSSWAY

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-004

M-CROSSWAY

PARAMÉTRAGE du DSI

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer le Dossier
de Soins Informatisé en vue
de son utilisation

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Paramétrage des prescriptions infirmières
• Paramétrage des horaires de poste et planification
• Paramétrage des jours J
• Paramétrage des transmissions ciblées
• Paramétrage des documents et grilles de saisies
(Pré requis obligatoire : Formation paramétrage
des formulaires, pancartes et grilles de saisies)
• Options et droits spécifiques
• Questions / Réponses

PRÉ-REQUIS
Utiliser M-CROSSWAY

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents soins M-CROSSWAY
(cadres de santé, infirmières,
aides soignantes)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-005

M-CROSSWAY

UTILISATEURS
PRESCRIPTIONS MÉDICALES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Alimenter le dossier patient

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Bandeau de biométrie, consultation et saisie
dans la pancarte
• Prescriptions des spécialités, oxygénothérapie,
perfusions, PSE,PCA, protocoles
• Saisie des ordonnances de sortie et documents
• Saisie des observations, des antécédents, des
allergies, des diagnostics…
• Consultation des éléments du DSI
• Procédure dégradée
• Questions /Réponses

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins prescripteurs de
l’établissement
Praticiens hospitaliers
Médecins libéraux

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-006

M-CROSSWAY

UTILISATEUR BUREAUTIQUE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Production, création, modification, état des
documents
• Questions /Réponses

OBJECTIFS
Saisir des courriers et des
comptes rendus dans le dossier
médical

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires médicales

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-007

M-CROSSWAY

UTILISATEURS
GESTION DES MOUVEMENTS
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Gérer les différents
mouvements d’un patient

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Présentation des grilles
• Effectuer et valider une entrée, annuler un
mouvement
• Pré admission
• Hébergement et rattachement
• Placer, changer de chambre/lit
• Éditer des étiquettes
• Gestion des absences
• Sortie domicile, mutation, transfert, décès
• Gestion des nouveaux nés
• Spécificités de la psychiatrie
• Questions /Réponses

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne amenée
à réaliser des mouvements
au sein de l’établissement

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CROS-008

M-CROSSWAY

UTILISATEURS VALIDATION
DES PRESCRIPTIONS DU DSI
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5+0,5

JOUR

OBJECTIFS
Saisir des élements du DSI ;
Constantes, validation des
traitements, documents etc.
Gérer du dossier de soins

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Présentation des grilles
La planification
Saisie du bandeau de biométrie
Saisie des pancartes et grilles
Validation des différents types de prescriptions
Utilisation des filtres
Saisie des documents
Les prescriptions infirmières
Les transmissions ciblées
Gestion des impressions
Procédure dégradée
Questions /Réponses

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Sylvie FAYE

PERSONNES
CONCERNÉES
Infirmières , aides soignantes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
avec postes de travail ayant
accès à la base de formation
• Surface de projection
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-001

SILLAGE

BUREAUTIQUE RÉFÉRENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Gérer les droits d’accès et le
paramétrage du DM (hors fiche)
Définir les types de documents
Gérer les médecins
Créer des documents avec
utilisation des modèle
Former les utilisateurs finaux

PRÉ-REQUIS
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)

PROGRAMME
Jour 1
• Contenu du Dossier Médical et fonctions
disponibles dans Sillage DM
• Gestion des droits
• Connexion et accès aux menus
• La liste des patients : vues multi-patients
• Le Dossier Médical : vue mono patient
• Les médecins correspondants : traitants,
adresseurs, responsables
• Création de documents à partir des modèles
Jour 2
• Diffusion des documents et publipostage
• Dupliquer un document
• Classer un document
• Rattachement d’un document externe
• Cycle de vie d’un document
• Recherche de documents
• Consultation interne
• Validation du paramétrage des modèles

• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
DIM, informaticiens, gestion
des droits (gestion des droits),
secrétaires référentes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
d’un vidéo projecteur et PC
avec accès Sillage environnement de formation
• Surface de projection
• 1PC / stagiaire
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-002

SILLAGE

CRÉATION DES MODÈLES
DE DOCUMENTS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Créer les modèles de documents
avec des champs de
fusion automatiquement mis
à jour selon le contexte (nom du
patient, coordonnées…)
lors de la génération du
document
Mise en œuvre du publipostage

PROGRAMME
Jour 1
• Construction de modèles avec champs simples
• Publipostage
• Création de la liste des destinataires et des
destinataires en copie
• Manipulation des champs de fusion dans word
• Définition du modèle dans sillage paramétrage
• Paramétrage des uf prescripteur/prestataire
Jour 2
• Accompagnement pour la création des modèles
utilisés sur le site
• Paramétrage des modèles créés
• Préparation du passage en production

PRÉ-REQUIS
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents projet Sillage
(Secrétaires référentes,
informaticiens…)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
d’un vidéo projecteur et PC
avec accès Sillage environnement de formation
• Surface de projection
• 1 PC / stagiaire
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-003

SILLAGE

GÉNÉRATEUR DE FICHES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Informatiser les fiches
établissements

PRÉ-REQUIS
Connaissance de Sillage Dossier
médical
Notions de javascript
souhaitables pour l’intégration
des formules

INTERVENANT(S)
• Patricia BLANCHON-MATHURIN
• Sophie PROUD

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du dossier médical avec la fiche
livrée en standard par le SIB (données physio
path)
• Création d’une fiche avec :
- des éléments de données simples
- des éléments de données composés,
multi occurrences, avec formules de conditions,
de calcul
• Modification d’une fiche
• Fiche de suivi
• Fiche de synthèse
Jour 2
• Mise en test et production de la fiche
• Paramétrage d’une fiche
• Conseil d’organisation et de nommage des
éléments de données
• Import et export de fiches
• Mise en forme de la fiche dans l’outil WORD
pour impression
Jour 3
• Bilan de la formation initiale
• A distance de J1 et J2 suivi
• Validation des fiches produites

Référents projet Sillage
(informaticiens…)
Administrateur médical

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
d’un vidéo projecteur et PC
avec accès Sillage environnement de formation
• Surface de projection
• 1 PC / stagiaire

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-004

SILLAGE

PRESCRIPTION MEDICALE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4
1,5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Prescrire dans SILLAGE
Former les utilisateur finaux

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

PROGRAMME
• Navigation et organisation de Sillage
• Concept de Sillage : paramétrage de Sillage et
gestion des droits
• Prescription médicamenteuse
		 - Per Os
		 - Injectables
		 - Perfusion - PSE - PCA
		 - Prescriptions complexes
		 - Gestion des favoris de prescription
		 - Prescription des soins et surveillance
		 - Accès au référentiel médicament
• Ordonnance de sortie
- Gestion des favoris de l’OS
		 - Générer l’OS

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents médecins de
l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance magistrale /
démonstrative
Technique
• Apprentissage sur ordinateur
• Simulation sur environnement
de formation dédié
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
d’un vidéo projecteur et PC
avec accès Sillage environnement de formation
• Surface de projection
• 1PC / stagiaire

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ- Réf. : DPI-SILL-005

SILLAGE

FORMATION INITIALE IDE
PRODUCTION DE SOINS
MEDICAMENTS SOIGNANTS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Etre un expert dans l’utilisation
du plan de soins SILLAGE dans
le but de former les utilisateurs
finaux

PROGRAMME
• Navigation et organisation de Sillage
• Validation des administrations (Per Os,
injectables, pefusion, PSE...)
• Planification et validation des soins /
surveillance et des protocoles de services
• Planning horaire
• Plan de préparation
• Demande de services
• Consultation des armoires
• Inventaires d’armoires

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents soignants SILLAGE
Informaticiens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr

85

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-006

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

PARAMETRAGE SOINS ET
SURVEILLANCE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Paramétrer de façon autonome
les nomenclatures nécessaires
à la prescription et à l’uilisation
des soins, surveillances, scores,,,

PROGRAMME
• Processus des soins et surveillances
• Presentation du module de gestion de nomenclature
permettant :
- Le paramétrage des activités et des sousactivités
- Le paramétrage des éléments prescriptibles :
soins - surveillances
- La création des formulaires et des favoris de
prescriptions
- Création de schémas, de protocole de service
• Mise en pratique : créations de soins - surveillances de scores - de courbes

PRÉ-REQUIS
Connaissance des protocoles
WEB
Connaissance du plan de soins
SILLAGE

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents soignant SILLAGE
Référents medical

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-007

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

CONTINUITE DE PRISE EN
CHARGE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Identifier les circuits patients pour cibler les
scénarios de continuite d’ordonnance
• Vocabulaire/circuits patients et continuité de
l’ordonnance
• Paramétrage

Connaître la prise en charge des
ordonnances dans SILLAGE

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’application
SILLAGE (ergonomie)

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents projet SILLAGE
Référents SILLAGE

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode analogique
Technique
• Cours théorique
Supports
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-008

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

TRANSMISSIONS CIBLEES
REFERENTS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Présentation des différentes fonctionnalités
• La navigation
• La confidentialité des données
• Les droits d’accès

OBJECTIFS
Informatiser les transmissions
ciblées utilisées dans
l’établissement

• Paramétrage de l’IHM de paramétrage des
nomenclatures
• Le paramétrage des transmissions ciblées
• Utilisation des transmissions ciblées dans SILLAGE

PRÉ-REQUIS
Connaissance des concepts des
transmissions ciblées
Avoir une liste de transmissions
ciblées fournie par le groupe
de travail

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents soignants

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ- Réf. : DPI-SILL-009

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

EXAMENS REFERENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
3

PARTICIPANTS MAX

JOURS

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du l’HIM de paramétrage des
nomenclatures
• Etat des lieux des différents éléments à paramétrer

OBJECTIFS
Utiliser l’outil de paramétrage
des examens pour :
• les consultations
• les explorations fonctionnelles
• l’imagerie médicale
• les prises en charge et
interventions

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’application
SILLAGE (ergonomie)

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES

Jour 2
A distance du jour 1 après la collecte des données

Le paramétrage des examens de A à Z
• Prestataire des activités
• Saisie des renseignements cliniques (dictionnaires
communs)
• Saisie des renseignements complémentaires
(dictionnaires spécifiques examens)
• Paramétrage des activités
• Paramétrage des examens
• Ajout des examens aux favoris de prescription

Jour 3
• Organisation du paramétrage au sein du CH
• Validation du paramétrage à distance et formation des
référents pour formations des utilisateurs

Référents projet SILLAGE
Référents EXAMENS (radiologie,
exploration fonctionnelle,...)
Administrateur médical
Informatique si examens
connectés

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-010

SILLAGE - PRODUCTION DE SOINS

BIOLOGIE REFERENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6
3

PARTICIPANTS MAX

JOURS

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du l’HIM de paramétrage des
nomenclatures
• Etat des lieux des différents éléments à paramétrer

OBJECTIFS
Savoir utiliser l’outil de
paramétrage des
nomemclatures de biologie

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’application
SILLAGE (ergonomie)

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents projet SILLAGE
Référents Biologie (si laboratoire
interne à l’établissement)
Administrateur médical
Informatique si connecté

Jour 2
A distance du jour 1 après la collecte des données. Tri
des éléments.
Le paramétrage des examens de biologie de A à Z
• Prestataire des activités
• Saisie des renseignements cliniques (dictionnaires
communs)
• Saisie des renseignements complémentaires
(dictionnaires spécifiques à la biologie)
• Paramétrage des activités
• Paramétrage des analyses
• Paramétrage des bilans
• Ajout des analyses aux favoris de prescription
Jour 3
• Organisation du paramétrage au sein du CH
• Validation du paramétrage à distance et formation
des référents pour formations des utilisateurs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-011

SILLAGE

LE ROLE ET L’ORGANISATION DU
REFERENT SILLAGE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Appréhender le rôle de référent
au sein d’un établissement

PROGRAMME
• Le référent soignant
		 - Organisation autour du référent
		 - Les rôles du référent au sein de Sillage
		 - Préconisation sur l’organisation du référent /
paramétrage

• Présentation de Sillage
		
		
		
		

- Sillage, l’unité de soins au coeur de votre SIH
- Les outils des soignants
- Le parcours du patient
- Le circuit du médicament

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser SIllage

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Soignants

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-012

SILLAGE

RENDEZ-VOUS
REFERENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Présentation des écrans de paramétrage
• Droits sur le module
• Paramétrage des secteurs
• Paramétrage des ressources

OBJECTIFS
Paramétrer les plages de RDV
des médecins

• Paramétrage des actes
• Paramétrage des versions
• Association salle / médecins

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’organisation
du service

INTERVENANT(S)
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires référentes
Informaticiens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-013

SILLAGE

RENDEZ-VOUS
MODELES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOURS

PROGRAMME
• Lister les champs de fusion disponibles
• Créer un modèle
• Associer un modèle à l’UF

OBJECTIFS
Créer des modèles de
convocation, de
report, d’annulation à partir de
champ de fusion

PRÉ-REQUIS
Connaissance WORD
Connaissance de l’organisation
du service

INTERVENANT(S)
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires référentes
Informaticiens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-014

SILLAGE

RENDEZ-VOUS
UTILISATEURS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Prendre des rendez-vous

• Reporter des rendez-vous
• Annuler des rendez-vous
• Faire des impressions de masse

OBJECTIFS

• Créer des vacations exceptionnelles

Gérer des rendez-vous dans
SILLAGE

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

INTERVENANT(S)
• Annie LACROIX

PERSONNES
CONCERNÉES
Secrétaires référentes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-001

OSIRIS - EVOLUCARE

PROJET PERSONNEL

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5 +/- 0,5

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer et utiliser le dossier
animation (0,5 jours)
Aide au paramétrage (0,5 jour
en option)

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Se connecter à Osiris
• Decouvrir l’ergonomie du dossier Animation
• Differencier Atelier et Activité
• Programmer un atelier / une activité
• Imprimer un planning
• Valider une séance
• Paramétrer les ateliers / activités
• Créer un groupe d’atelier/activité
• Saisir une observation
• Remplir des formulaires (Ecrans Bilans Mesures)

OPTION (0,5 jour)
• Initiation et aide au paramétrage sur base réelle

Utilisation du clavier
Utilisation de la souris
Connaissance de la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Corinne CROS
• Marie PENANHOAT
• Ingrid VIGIER

PERSONNES
CONCERNÉES
Animateurs(rices)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-002

OSIRIS - EVOLUCARE

ECRAN DE PILOTAGE
DES RENDEZ-VOUS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

10
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser le module agenda
disponible à partir de la version
2.26

PROGRAMME
• Se connecter
• Afficher l’écran sous ses différentes présentations
• Rechercher des rendez-vous et des disponibilités
• Prendre des rendez-vous
• Les options personnelles
• Faire des statistiques
• Paramétrer l’agenda

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
Corinne CROS
Thomas LACROIX
Marie PENANHOAT
Ingrid VIGIER

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Osiris - Secrétaires
médicales - Cadres de santé autres utilisateurs concernés par
l’utilisation de l’Agenda

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-003

OSIRIS - EVOLUCARE

DOSSIER MEDICAL

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Se connecter
• Prescrire dans Osiris
• Alimenter les dossier médicaux
• Rechercher des informations dans les différents
dossiers
• Gérer les alertes
• Renouveler les traitements

Utiliser le dossier medical

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
Corinne CROS
Vincent DARFEUILLE
Marie PENANHOAT
Ingrid VIGIER

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecins prescripteurs de
l’établissement - Praticiens
hospitaliers - Médecins libéraux

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation
• 1PC / stagiaire
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-004

OSIRIS - EVOLUCARE

PARAMÉDICAUX

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser le dossier Rééducation/
Réadaptation

PROGRAMME
• Se connecter
• Consulter les alertes
• Consulter les prescriptions d’actes
• Valider une séance
• Saisir une observation
• Utiliser les écrans bilan / mesure / formulaire
• Rechercher des informations des différents
professionnels
• Planifier une séance

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•

Corinne CROS
Vincent DARFEUILLE
Christopher DOUSSON
Marie PENANHOAT
Ingrid VIGIER

PERSONNES
CONCERNÉES
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychologues
Assistantes sociales
Diététiciennes
Éducateurs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-005

OSIRIS - EVOLUCARE

RÉFÉRENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

12
4

PARTICIPANTS MAX

JOURS

OBJECTIFS
Connaitre le fonctionnement
global des différents dossiers
Paramétrer les différents
dossiers
Paramétrer les droits d’accès

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Corinne CROS
• Marie PENANHOAT

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Administrateur médical

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
Jour 1
• Naviguer dans le tableau de bord
• Définir le contenu des différents dossiers et
journaux
• Ecrire des transmissions
• Naviguer dans l’écran de validation
• Utiliser un Ecran Bilan Mesure
• Utiliser les alertes
• Imprimer les plans de soins
• Naviguer dans le dossier médical
Jour 2
• Paramétrer la structure de l’établissement
• Paramétrer les utilisateurs
• Paramétrer les droits d’accès primaires
• Paramétrer le dossier de soins
• Paramétrer le dossier médical
• Paramétrer le médicament (si PUI)
• Paramétrer le tableau de bord
• Planifier les tâches à effectuer concernant
le paramétrage
• Définir une organisation de la gestion des droits
d’accès
• Définir les modalités d’organisation du Plan
de Continuité d’Activité/Plan de Reprise
d’Activité
Jour 3
• Créer les groupes de travail
• Début du paramétrage sur base de production
• Choix des EBM
Jour 4
• Validation du paramétrage
(à distance des 3 premiers jours)

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-006

OSIRIS - EVOLUCARE

SOIGNANTS (FORMATION SUR
MESURE)

9 h - 12 h 30
- 13 h - 16 h 30

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

mini

OBJECTIFS
Utiliser le dossier de soins

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

PROGRAMME

Corinne CROS
Marie PENANHOAT
David ROUCACHE
Ingrid VIGIER

PERSONNES
CONCERNÉES
Infirmiers (IDE)Aides-soignant(es)- Aides
Médico-Psychologique - Agents
Hospitaliers exerçant une
fonction d’aide-soignant

Modules au choix en fonction des besoins
La formation se déroulera sur 1/2 journée minimum
(ne pas oublier les 15 min de pause par 1/2 journée)
• Se connecter à Osiris (obligatoire : 10 min)
• Découvrir l’ergonomie du portail «service de soins»
(obligatoire : 15 min)
• Différencier les journaux et les dossiers(obligatoire :
20 min)
• Différencier une transmission simple d’une
transmission ciblée (15 min)
• Saisir une transmission simple (20 min)
• Saisir une transmission ciblée (60 min)
• Ecrire une constante/caractéristique (20 min)
• Utiliser les alertes (10 min)
• Utiliser la messagerie (15 min)
• Découvrir l’ergonomie de l’écran de validation :
valider un soin (non fait/fait/reporté) (45 min)
• Planifier des soins / imprimer les plans de soins et
ajouter un médicament / acte manuellement (45
min)
• Connaitre les fonctionnalités du «i» (5 min)
• Remplir un dossier de liaison (20 min)
• Remplir un EBM (25 min)
• Ajouter / supprimer / modifier un RDV dans
l’agenda (35 min)
• Découvrir l’ergonomie du portail soins du patient
(20 min)
• Naviguer dans un dossier administratif (45 min)
• Utiliser le modèle de requête (15 min)
• Se deconnecter de façon sécurisée (obligatoire :
5 min)

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-007

OSIRIS - EVOLUCARE

DEMARRAGE
DOSSIER DE SOINS
9 h - 12 h 30
- 13 h - 16 h 30

8
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR +0.5 OPTIONNEL
POST DEMARRAGE

OBJECTIFS
Utiliser le dossier de soins

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

PROGRAMME

Corinne CROS
Marie PENANHOAT
David ROUCACHE
Ingrid VIGIER

Jour 1
• Se connecter à Osiris
• Découvrir l’ergonomie du portail «service de soins»
• Différencier les journaux et les dossiers
• Rechercher une information dans Osiris
• Ecrire une constante/caractéristique
• Saisir une transmission (ciblée ou non ciblée en
fonction du choix de l’établissement)
• Utiliser les alertes
• Découvrir l’ergonomie de l’écran de validation
• Valider un soin (non fait/fait/reporté)
• Planifier des soins / imprimer les plans de soins
• Ajouter un médicament / acte manuellement
• Connaitre les fonctionnalités du «i»
• Remplir un dossier de liaison
• Remplir un EBM
• Découvrir l’ergonomie du portail soins du patient
• Se deconnecter de façon sécurisée
Optionnel à distance de la première formation
• Utiliser la messagerie
• Utiliser l’agenda
• Retour d’expérience et approfondissement

PERSONNES
CONCERNÉES
Infirmiers (IDE)Aides-soignant(es)- Aides
Médico-Psychologique - Agents
Hospitaliers exerçant une
fonction d’aide-soignant

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-008

OSIRIS - EVOLUCARE

ECRANS BILAN MESURE (EBM)

9 h30 - 12 h 30 |
13 h 30- 16h30

10

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Construire un EBM

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Thomas LACROIX
• Virginie PRENGERE

PERSONNES
CONCERNÉES
infirmiers - cadres de santé rééducateurs - informaticiens

PROGRAMME
JOUR 1
• Se connecter à Osiris
• Connaitre l’objectif d’un EBM
• Différencier Ecran Bilan Mesure (EBM) et Ecran
Générateur de texte (EGT)
• Créer un EBM en intégrant les notions de cadre,
titre, libellé et texte
• Créer un EBM en intégrant des couleurs, des
champs prédéfinis, des cases à cocher et des
menus déroulants
• Créer un EBM en intégrant des rubriques «date» et
«heure»
• Créer un EBM en intégrant des informations
patients et des informations médicales
• Créer un EBM en intégrant une cartographie
(image)
• Créer un EBM en intégrant un calcul simple
JOUR 2
• Créer un EBM en intégrant un calcul complexe
• Utiliser les options des EBM
• Construire un résumé
• Tester un écran
• Gérer les droits d’accès
• Construire un EGT
• Transposer un document papier existant dans la
structure en EBM
• Se deconnecter

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• Mise en application sur base de
formation
• Jeux et exercices pédagogiques
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-001

OSIRIS - EVOLUCARE

ESPACE SOIGNANT
E LEARNING
150 minutes
(quizz compris)

OBJECTIFS
Identifier et utiliser les
fonctionnalités du dossier de
soins Osiris
Réaliser les tâches quotidiennes
nécesaires au suivi du patient /
résident

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des outils informatiques
et Internet (clavier, souris,
navigation)

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel soignant nouvel
arrivant dans un service de soins
Personnel soignant désireux
d’entretenir ou de parfaire ses
connaissances

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• 8 modules interactifs
• 8 quizz d’évaluation

PROGRAMME
SOINS EXPRESS
• Toutes les fonctionnalités de base pour les
soignants
• 30 minutes
CONNEXION ET PORTAIL SOIGNANT
• Se connecter et activer votre écran de travail
• 10 minutes
CONSULTATION DES DOSSIERS ET JOURNAUX
• Rechercher des informations utiles à la prise en
charge du patient / résident
• 10 minutes
CONSTANTES ET CARACTERISTIQUES
• Consulter et saisir de façon individuelle et collective
• 15 minutes
TRANSMISSIONS SIMPLES
• Effectuer des transmissions collectives et
individuelles
• 20 minutes
PLANIFICATION DES SOINS
• Programmer, modifier ou arrêter un soin
• 15 minutes
VALIDATION DES SOINS
• Valider et tracer vos soins et vos médicaments
• 15 minutes
TRANSMISSIONS CIBLEES
• Ecrire, modiifer ou clôturer une cible
• 15 minutes
Il est indispensable pour une optimisation de
l’usage d’Osiris dans l’établissement que les
utilisateurs d’Osiris aient reçu une formation
présentielle de base.

LE PLUS
E LEARNING
• Export de statistiques afin
d’évaluer le suivi des modules
par les stagiaires
• Une maitrise de votre budget
grâce à des coups adaptés aux
nombres d’apprenants
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-002

OSIRIS - EVOLUCARE

ESPACE PARAMEDICAUX
E LEARNING
30 minutes

OBJECTIFS
Utiliser les bases du dossier
«rééducateur» d’Osiris

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des outils informatiques
et Internet (clavier, souris,
navigation)

PROGRAMME
REEDUC EXPRESS
• Connexion et tableau de bord
• Prise en charge du patient
• Planification
• Validation de l’activité de rééducation
• 30 minutes
Il est indispensable pour une optimisation de
l’usage d’Osiris dans l’établissement que les
utilisateurs d’Osiris aient reçu une formation
présentielle de base.

PERSONNES
CONCERNÉES
Equipes socio-éducatives et de
rééducation/réadaptation
utilisant un dossier de
rééducation / réadaptation et
saisissant du PMSI :
kinésithérapeutes, diététiciens,
psychologues, assistantes
sociales... -> Nouveaux
arrivants dans le service

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• 1 module interactif

LE PLUS
E LEARNING
• Export de statistiques afin
d’évaluer le suivi des modules
par les stagiaires
• Une maitrise de votre budget
grâce à des coups adaptés au
nombre d’apprenants
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-003

OSIRIS - EVOLUCARE

ESPACE ANIMATION
E LEARNING
70 minutes
(quizz compris)

OBJECTIFS
Utiliser le module «projet
personnel» d’Osiris

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des outils informatiques
et Internet (clavier, souris,
navigation)

PERSONNES
CONCERNÉES
Animateur / trices planifiant et
effectuant le suivi des ateliers
et activités des patients /
résidents

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• 6 modules interactifs
• 1 quizz d’évaluation

PROGRAMME
INTRODUCTION
• Déroulement de la formation et vocabulaire utile
• 5 minutes
DECOUVERTE DU PROJET PERSONNEL
• Présentation des écrans
• 10 minutes
PLANIFICATIN DES ATELIERS
• Programmer vos animations sous forme d’atelier
• 15 minutes
PLANIFICATION DES ACTIVITES
• Programmer vos séances sous formes d’activité
• 10 minutes
IMPRESSION DES PLANNINGS D’ATELIERS /
ACTIVITES
• Les différentes moyens et modes d’impression de vos
séances d’animation
• 5 minutes
VALIDATION DES SEANCES
• Commentaire et traçabilité de vos ateliers /
activités
• 15 minutes
Il est indispensable pour une optimisation de
l’usage d’Osiris dans l’établissement que les
utilisateurs d’Osiris aient reçu une formation
présentielle de base.

LE PLUS
E LEARNING
• Export de statistiques afin
d’évaluer le suivi des modules
par les stagiaires
• Une maitrise de votre budget
grâce à des coups adaptés au
nombre d’apprenants

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
105

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-004

OSIRIS - EVOLUCARE

OUTILS COMMUNS
E LEARNING
90 minutes
(quizz compris)

OBJECTIFS
Utiliser le module «agenda»
Utiliser les «Ecrans bilans
Mesures»
Utiliser le module «Courriers»

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des outils informatiques
et Internet (clavier, souris,
navigation)

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs du module agenda
et/ou EBM et/ou Courriers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
interrogative et découverte
Technique
• 7 modules interactifs
• 2 quizz d’évaluation

LE PLUS
E LEARNING
• Export de statistiques afin
d’évaluer le suivi des modules
par les stagiaires
• Une maitrise de votre budget
grâce à des coups adaptés au
nombre d’apprenants

PROGRAMME
AGENDA
SAISIE SIMPLIFIEE DES RDV
• Découverte de la consultation et de la prise de RDV
pour vos patients / résidents
• 10 minutes
AGENDA DE SERVICE
• Les différentes fonctionnalités et l’utilisation de
l’agenda de service
• 10 minutes
COURRIERS
COURRIERS MULTI-DESTINATAIRES
• Utilisation du module courriers pour plusieurs
destinataires
• 15 minutes
PARAMETRAGE
• Paramétrage des modèles de courriers
• 10 minutes
ECRANS BILANS MESURES
SAISIE D’ECRANS BILANS MESURES
• Découverte des EBM et leur utilsation
• 15 minutes
UTILISATION DES IMAGES DANS LES EBM
• Insertion d’images et différentes utilisation pour le
suivi des EBM
• 2 minutes
PARAMETRAGE DES IMAGES DANS LES EBM
• Découverte du paramétrage des images au sein de
vos différentes formulaires
• 2 minutes
Il est indispensable pour une optimisation de
l’usage d’Osiris dans l’établissement que les
utilisateurs d’Osiris aient reçu une formation
présentielle de base.

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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PROGRAMME MÉDICALISÉ
DES SYSTÈMES
D’INFORMATIONS

(PMSI)

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• OPALE
• OXALYS

FORMATION PROGRAMME MEDICALISÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS - Réf. : PMSI-OPAL-001

OPALE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Recueillir les informations
nécessaires au groupage
et exporter les données sur
la plateforme e-PMSI

PROGRAMME
• Présentation générale
• Les icônes de navigation
• Paramétrage
• Création d’un relevé
• Outil de contrôle
• Statistiques
• Export

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base
Connaitre la codification PMSI

INTERVENANT(S)
• Christopher DOUSSON

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecin DIM
Secrétaire Médicale
TIM

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION PROGRAMME MEDICALISÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS - Réf. : PMSI-OXAL-001

OXALYS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Recueillir les informations
nécessaires au groupage
et exporter les données
sur la plateforme e-PMSI

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Les icônes de navigation
Paramétrage
Création d’un relevé
Outil de contrôle
Statistiques
Export

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base
Connaitre la codification PMSI

INTERVENANT(S)
• Christopher DOUSSON

PERSONNES
CONCERNÉES
Médecin DIM
Secrétaires Médicales
TIM

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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PHARMACIE

Modules de formation pour le support applicatif :
• GENOIS

FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-001

SILLAGE - GENOIS

DISPENSATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Dispenser des médicaments
dans GENOIS

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Laetitia AIGUEPERSE
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE

PROGRAMME
• Introduction
• Prescription
- Actions utiles aux pharmaciens pour tester
son paramétrage
• Gestion de la pharmacie
- Gestion des magasins / antennes / armoires
• La dispensation WEB
- Le tableau de bord WEB
- Préparation de la dispensation sur ordonnances
- Validation de la dispensation nominative
- Réassort des armoires
(armoire de service et armoire d’urgence)
- Validation de la dispensation globalisée
- Dispensation des demandes de services
(commandes globales)
- Enregistrement des retours de non consommés
- Enregistrement d’un modèle de commande
globale
- Enregistrement d’une commande globale
- Génération des mouvements de stocks vers le
système de gestion économique
- Mise à jour des prix depuis le système de
gestion
économique vers le livret
- Dispensation nominative avec gestion des
reliquats
- Analyse des ordonnances WEB
(validation pharmaceutique des ordonnances)
• Application pharmacie
- Suivi des dispensations
- Inventaire d’armoire
- Inventaire de magasin
- Consultation des stocks d’un produit

Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr

111

FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-002

SILLAGE - GENOIS

GESTION DES PROTOCOLES WEB

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer et prescrire des protocoles
dans SILLAGE

PRÉ-REQUIS
Connaitre le paramétrage du
médicament

PROGRAMME
• Gestion des protocoles
- Introduction
- Définition
- Typologie etc.
• Gestion des protocoles WEB
- Cycle de vie
- Utilisation
- Création et Paramétrage
- protocoles à heure et jour relatif
- schéma de prescription
- protocoles et protocoles de service
- Validation
• Prescription et validation

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN
• Laetitia AIGUEPERSE

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-003

SILLAGE - GENOIS

ORGANISATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Comprendre les impacts
organisationnels de
l’informatisation du circuit du
médicament, à la pharmacie et
dans les unités de soins

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)

PROGRAMME
• Organisation
• Présentation des concepts Pharmacie
et Unité de soins
• Circuit du médicament
- Les différents modes de dispensation
- Présentation des éléments de paramétrage
• Présentation des différents choix d’organisation
• Recommandations sur l’organisation à mettre
en place
Le but de cette formation est de :
• Sensibiliser les différents acteurs aux impacts
organisationnels de GENOIS et/ou SILLAGE de
façon à conduire de manière optimale le
déploiement du logiciel dans l’établissement
• Fournir tout élément de nature à alimenter la
réflexion menée entre les différents partenaires
préalablement à l’implantation de GENOIS et/ou
SILLAGE

• Laetitia AIGUEPERSE
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-004

SILLAGE - GENOIS

PARAMÉTRAGE MODULE
LIVRET DU MÉDICAMENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1,5

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer le livret du
médicament de façon
autonome

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Laetitia AIGUEPERSE
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME
• Gestion des specialités
- Concepts et impact du paramétrage
- Recherche d’une spécialité
- Paramétrage d’une nouvelle specialité, d’un
produit, lien avec l’ordonnance de sortie (DCI)
		 - Enregistrement des données de gestion
(prescription, dispensation, chimiothérapies,
gestion économique…)
		 - Impression du livret d’établissement
		 - Gestion des associations pour les produits
		 - Fusion de spécialités
		 - Changement de marché
		 - Gestion des équivalences du pharmacien
		 - Gestion des nomenclatures
		 - Gestion des indications
• Consultation de la base de données Thériaque/
Thésorimed
• Paramétrage des injectables et des perfusions de
base
• Enregistrement des posologies de contrôle
• Gestion des dispositifs médicaux : Livret des DMS

Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-005

SILLAGE - GENOIS

STRUCTURES
ET NOMENCLATURES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

4

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Administrer et exploiter SILLAGE
- GENOIS

PRÉ-REQUIS
Connaitre le circuit
du médicament

PROGRAMME
• Paramétrage des structures pharmacie
- Magasins pharmacie
- Armoires
- Unité de dispensation
- Organisation
- Dispensation
- Prescription
- Suivi infirmier
• Paramétrage des structures Unités de Soins
- Paraètres Etablissement
- Paramètres UF
• Paramétrage du catalogue des nomenclatures pour
l’ordonnance de sortie

INTERVENANT(S)
• Laetitia AIGUEPERSE
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION PHARMACIE - Réf. : PHAR-GENO-006

SILLAGE - GENOIS

PARAMETRAGE
NOUVEAUX INJECTABLES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Mettre en place le nouveau
paramétrage des spécialités
injectables, par concentration.
Utiliser le nouveau formulaire de
prescription des injectables.

PROGRAMME
• Nouveau paramétrage des injectables :
- Paramétrage des injectables «par concentration»
• Nouvelle prescirption des injectables
• Nouveautés dans le plan de soins

PRÉ-REQUIS
Connaitre le circuit du
médicament

INTERVENANT(S)
• Sophie PROUD
• Patricia BLANCHON-MATHURIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents de l’établissement
Pharmaciens

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative et magistrale
Technique
• Cour théorique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Tableau mural ou paper-board
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : PHAR-OSIR-001

OSIRIS - EVOLUCARE

DOSSIER PHARMACIE :

Mise en place du livret thérapeutique

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer le livret
thérapeutique et comprendre
les impacts sur la prescription

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base
• Si démarrage Osiris : fournir
au SILPC la liste des
médicaments sous format
informatique en amont
pour une «pré-alimentation
d’Osiris 15 jours avant la formation
• Si Osiris déjà démarré :
vérifier la configuration de la
connexion

PROGRAMME
• Le circuit du médicament dans Osiris
• La fiche médicament, présentation des différents
onglets et leurs impacts
• Modification sous forme de tableau du circuit du
médicament
• Accompagnement de l’utilisateur pour l’ajout,
la modification des fiches
• Formation / action avec paramétrage sur base
réelle
En cas de démarrage Osiris, cette formation doit
être programmée avant les premières
prescriptions des médecins.

INTERVENANT(S)
• Vincent DARFEUILLE

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens hospitaliers,
préparateurs en pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Support guide d’utilisation
• Tableau mural ou paper-board
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : PHAR-OSIR-002

OSIRIS - EVOLUCARE

DOSSIER PHARMACIE :
Validation des ordonnances

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Connaitre l’environnement de
travail
Valider les ordonnances

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base
• Si démarrage Osiris : les
prescipteurs doivent avoir
validé tout ou partie des
prescriptions
• Si Osiris déjà démarré :
vérifier la configuration de la
connexion
• Le paramétrage du livret
doit être terminé (PHAROSIR-001)

PROGRAMME
• Bureau Pharmacie :
- Présentation espace de travail (options
personnelles, alertes, journaux, impressions...)
• Dossier Pharmacie
- Les différents icones
- Validation des ordonnances (présentation, accord
désaccord, messages aux prescripteurs, impact sur la
validation des soins, validation par lots, substitution
traitement en cours)
- Ordonnances validées
- Liste patient (observations, commentaires)
- Présentation des statistiques
En cas de démarrage Osiris, cette formation doit
être programmée avant les premières
prescriptions des médecins.

INTERVENANT(S)
• Vincent DARFEUILLE

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens hospitaliers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Support guide d’utilisation
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : PHAR-OSIR-003

OSIRIS - EVOLUCARE

DOSSIER PHARMACIE :
Dispensation

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Paramétrer les plans de
dispensation et les utiliser dans
Osiris

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base
• Si démarrage Osiris : les
prescipteurs ont validé tout
ou partie des prescriptions
• Si Osiris déjà démarré : vérifier la configuration de la
connexion

PROGRAMME
• Paramétrage des plans avec démonstration des
impacts sur la dispensation
- Paramétrage d’un plan individuel
- Paramétrage d’un plan global
- Paramétrage d’un plan nominatif
• Commandes à la pharmacie
- Présentation de l’écran, disposition, icônes,
filtres...
• DM : dispositif médical
• Nutrition
• Les dotations
- Paramétrage
- Utilisation
En cas de démarrage Osiris, cette formation doit
être programmée avant les premières
prescriptions des médecins.

INTERVENANT(S)
• Vincent DARFEUILLE

PERSONNES
CONCERNÉES
Pharmaciens hospitaliers,
préparateurs en pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Application pratique sur base
de formation
Supports
• Support guide d’utilisation
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr
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MAJEURS
PROTÉGÉS

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• MÉDIANE TUTELLE

FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : MAJP-MEDI-001

MÉDIANE TUTELLE

DEMARRAGE GESTION DES
TUTELLES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

4à7

JOURS

OBJECTIFS
Maîtriser l’outil Mediane afin
de pouvoir saisir les écritures
sur les comptes des majeurs et
sortir les documents de gestion
pour le Juge des Tutelles

PRÉ-REQUIS
Connaissance du fonctionnement
d’un service de protection
juridique des majeurs

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Mandataires judiciaires
oute personne du service de
Tutelle effectuant les écritures
de dépenses et de recettes sur
les dossiers des majeurs
Trésoreries des établissements

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Saisie à partir de dossiers
réels pour bien s’imprégner
des méthodes de travail
Supports
• Prévoir un poste pour deux
personnes au moins
• Tableau mural ou paper-board

PROGRAMME
JOUR 1
• Présentation du logiciel et principes de
fonctionnement
• Paramétrages d’établissement et d’application
• Les fichiers annexes
• Création d’un dossier
JOUR 2
• Travaux pratiques de création des dossiers
• Gestion des dossiers
• Gestion des dépenses
- Pour un dossier
- Multi-dossiers
• Ordres de paiement et bordereaux
JOUR 3
• Travaux pratiques d’application sur les dépenses
• Gestion des recettes
- Pour un dossier
- Multi-dossiers
• Travaux pratiques d’application des recettes
JOUR 4
• Comptabilisation des écritures
• Saisie en liste des écritures
• Opérations exceptionnelles
• Traitements et Éditions
- Reversement à l’Aide Sociale
- Aide Mémoire
- Compte de gestion
- Balance des comptes
OPTIONS :
JOUR 5
• Opérations sur le patrimoine
• Éditions diverses
• Gestion de la régie
JOUR 6
• Prélèvements Nouvelle réforme
• Suivis budgétaires
• Statistiques du préposé
JOUR 7
• Éditions via Excel
• Textes et formulaires
• Rappels

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : MAJP-MEDI-002

MÉDIANE TUTELLE

CALCUL DE LA PARTICIPATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8
0.5

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Calculer la participation d’un
majeur protégé

PRÉ-REQUIS

• Définir la participation
• Les différentes étapes du paramétrage
		 - Les tranches de ressources
		 - Le patrimoine
		 - Les tranches de ressources
• Calculer la prévision de participation (sur N-2)
• Calculer la participation d’un dossier déchargé
• Calculer la participation d’un dossier sans
historique (N-2)
• Présentation des éditions

Connaissance du fonctionnement
d’un service de protection
juridique des majeurs

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Mandataires judiciaires
Toute personne du service de
Tutelle

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Saisie à partir de dossiers
réels pour bien s’imprégner
des méthodes de travail
Supports
• Prévoir un poste pour deux
personnes au moins
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : MAJP-MEDI-003

MÉDIANE TUTELLE

GESTION DU BUDGET

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8
0.5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

PROGRAMME
• Définir la notion de budget
• Les différentes méthodes de génération du
budget
• Mise en forme d’un budget
• Reconduction des budgets
• Editions liées au budget

OBJECTIFS
Saisir et gérer le budget d’un
majeur

PRÉ-REQUIS
Connaissance du fonctionnement
d’un service de protection
juridique des majeurs

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Mandataires judiciaires
Toute personne du service de
Tutelle

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Saisie à partir de dossiers
réels pour bien s’imprégner
des méthodes de travail
Supports
• Prévoir un poste pour deux
personnes au moins
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : MAJP-MEDI-004

MÉDIANE TUTELLE

AUTOMATES DE DEPENSES ET
DE RECETTES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Définir la notion d’automate
• Créer et utiliser les automates de dépenses
- de manière individuelle
		 - de façon globale
• Créer et utiliser les automates de recettes
• Valider les écritures issues d’un automate de
recettes

Saisir et utiliser les automates
de dépenses et de recettes

PRÉ-REQUIS
Connaissance du fonctionnement
d’un service de protection
juridique des majeurs

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Mandataires judiciaires
Toute personne du service de
Tutelle

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Saisie à partir de dossiers
réels pour bien s’imprégner
des méthodes de travail
Supports
• Prévoir un poste pour deux
personnes au moins
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : MAJP-MEDI-005

MÉDIANE TUTELLE

TEXTES ET FORMULAIRES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Définir les mots clés (textes, formulaires, signet)
Construire un modèle de formulaire
Créer des signets
Créer des requêtes

OBJECTIFS
Gérer les textes et formulaires

PRÉ-REQUIS
Connaissance du fonctionnement
d’un service de protection
juridique des majeurs

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Mandataires judiciaires
Toute personne du service de
Tutelle

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Saisie à partir de dossiers
réels pour bien s’imprégner
des méthodes de travail
Supports
• Prévoir un poste pour deux
personnes au moins
• Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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GESTION DE
L’ÉTABLISSEMENT
Notre catalogue, axé sur 3 lignes principales de produits
largement implantés au plan national, propose des outils
de gestion interne (économique, financière, ressources
humaines, paie, plannings …) adaptés à la taille et l’activité
de votre structure. Le pilotage de l’activité est effectué au
travers de modules décisionnels, complétés par une offre de
gestion électronique de documents et de management de la
Qualité.
Pour toutes ces solutions, nous vous proposons des formations
applicatives.
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GESTION
ECONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
(GEF)

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• M-GEF
• MAGH2
• Médiane GEF

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-001

M-GEF

MISE EN ŒUVRE
DE L’APPLICATION
9 h - 12 h | 13h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Procédures de diffusion et d’installation
• Mise en œuvre du poste de travail
• Éditions locales et centralisées, gestion des fonds
de pages
• Sécurité et suivi d’exploitation

OBJECTIFS
Installer M-GEF

PRÉ-REQUIS
UNIX - TUXEDO / LIBER - TP
ORACLE

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Équipe informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode magistrale
Technique
• Cours théorique
Supports
•Tableau mural ou paper-board

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-002

M-GEF

ENVIRONNEMENT
ET NOMENCLATURES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0.5

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Paramètres utilisateurs
Paramètres généraux de l’établissement
Nomenclatures GEF
Liens avec les structures du Noyau Référence

OBJECTIFS
Paramétrer M-GEF

PRÉ-REQUIS
Structures du Noyau Référence

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents GEF, service
informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-003

M-GEF

COMPTABILITE MATIERE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Gérer et suivre les stocks

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Fiches produits
• Catalogues de produits
• Généralités sur les mouvements de stocks
• Le calcul du PMP
• Les différents mouvements de stock et leur
valorisation
• La visualisation des comptes matières
• Suivi des en-cours, points de contrôles
• Les éditions (grand livre, balance, balance par
produit, etc)
• Inventaire
• Suivi consommations

Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Service économiques, pharmacie,
services techniques, magasin,
biomedical

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-004

M-GEF

GESTION DES FOURNISSEURS
ET MARCHÉS : DEBUTANT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Informations générales fournisseurs
Points de commande
Domiciliations
Marchés
Catalogues fournisseurs
Suivi des marchés

OBJECTIFS
Créer les fournisseurs et suivre
les marchés

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
cellule des marchés, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-005

M-GEF

GESTION DES FOURNISSEURS
ET MARCHÉS
PERFECTIONNEMENT
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Personnalisation en fonction des besoins des
stagiaires
• Nouveautés des versions si besoin

OBJECTIFS
Optimiser la gestion des stocks

PRÉ-REQUIS
Pratique d’au moins 6 mois
dans le domaine

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
Pharmacie, magasin

PÉDAGOGIE

Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr

135

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-006

M-GEF

CHAINE ACHAT : DEBUTANT

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Rappels sur la gestion des fournisseurs et des
produits
• Saisie des commandes
• Saisie des réceptions
• Enregistrement des factures
• Saisie des liquidations
• Saisie des avoirs
• Rappels sur quelques opérations de clôture

Maitriser la chaine d’achat

PRÉ-REQUIS
Connaissance métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
Pharmacie, Services techniques,
Finances, tous les acteurs de la
chaîne «achat»

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-007

M-GEF

CHAINE ACHAT :
PERFECTIONNEMENT
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Personnalisation en fonction des besoins des
stagiaires
• Nouveautés des versions si besoin

OBJECTIFS
Maitriser la chaine d’achat

PRÉ-REQUIS
Pratique d’au moins 6 mois dans
le domaine

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
Pharmacie, Services techniques,
Finances, tous les acteurs de la
chaîne «achat»

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-008

M-GEF

PRÉCONISATION
DE COMMANDE
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Principes et champs d’application
• Paramétrage
• Mise en œuvre

OBJECTIFS
Optimiser la gestion des stocks

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
pharmacie, magasin

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Etude de cas sur base réelle
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-009

M-GEF

MANDATEMENT

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Paramétrage
Sélection des liquidations, contrôles, lancement
Éditions et interface Trésorerie Générale
Annulations, réductions de mandats

OBJECTIFS
Produire des mandats

PRÉ-REQUIS
Connaissance métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services financiers, tous les
services mandateurs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-010

M-GEF

RECETTES DIVERSES

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Paramétrage
Gestion des débiteurs
Saisie des dossiers
Émission des titres
Éditions et interface Trésorerie Générale
Annulations, réductions de titres

OBJECTIFS
Emettre des types

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services financiers, BE, services
économiques, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-011

M-GEF

GESTION BUDGÉTAIRE :
DEBUTANT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Options et paramètres
Gestion du plan de comptes
Saisie du budget primitif
Ventilation du budget par entité responsabilité
Suivi de l’exécution du budget
Décisions modificatives et virements de crédits

OBJECTIFS
Créer le plan de comptes
Réaliser le suivi budgétaire

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services financiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-012

M-GEF

GESTION BUDGÉTAIRE :
PERFECTIONNEMENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Personnalisation en fonction des besoins des
stagiaires
• Nouveautés des versions si besoin

OBJECTIFS
Créer le plan de comptes
Réaliser le suivi budgétaire

PRÉ-REQUIS
Pratique d’au moins 6 mois dans
le domaine

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services financiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-013

M-GEF

GESTION DES
IMMOBILISATIONS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8
0,5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Principes généraux
La fiche d’immobilisation (aspect comptable)
La fiche de bien (aspect inventaire physique)
Suivi des immobilisations
Clôture des amortissements
Opérations diverses

OBJECTIFS
Suivre l’actif

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-014

M-GEF

CLÔTURE / OUVERTURE
D’EXERCICE
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Opérations comptables de clôture
• Ecritures particulières
• Procédures automatisées à mettre en œuvre /
Incidences
• Éditions spécifiques de clôture
• Contrôle et validation de la clôture
• Ouverture d’exercice

Ouvrir l’exercice
Clôturer l’exercice

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
Services financiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-015

M-GEF

SAISIE DES DEMANDES
DES SERVICES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Demandes de produits sur catalogue
Demandes de produits hors catalogue
Suivi des demandes
Signature des demandes

OBJECTIFS
Commander pour les services

PRÉ-REQUIS
Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout public

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-016

M-GEF

GESTION DES DEMANDES
DES SERVICES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Gestion des catalogues de produits
• Instruction des demandes
• Validation des sorties

OBJECTIFS
Delivrer les fournitures aux
services

PRÉ-REQUIS
Connaissances métier

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services économiques,
Services techniques,
Pharmacie, magasin

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode démonstrative
Technique
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-017

M-GEF

INFOCENTRE BO GEF

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8
1

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

JOUR

+1

JOUR A
DISTANCE

OBJECTIFS
Concevoir des rapports BO sur
l’univers GEF

• Distinguer l’infocentre BO de l’application MGEF
• Manipuler l’environnement de travail
• Utiliser l’éditeur de requêtes
• Connaitre les outils de mise en forme
• Mémoriser les icônes
• Concevoir un rapport BO avec une mise en forme
minute
• Exporter un rapport BO
• Concevoir des rapports BO en utilisant les objets de
mise en forme
• Planifier un rapport BO

PRÉ-REQUIS
Connaissance GEF

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsables Services financiers,
Services économiques,
Pharmacie, Informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
découverte, interrogative et
magistrale
Technique
• Jeux pédagogiques
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-001

MAGH2

LES FICHIERS DE BASE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

2

JOURS

OBJECTIFS
Faire les MAJ des tables

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier :
- Économat
- Services financiers
- Services techniques ou
pharmacie

PROGRAMME
• Ergonomie de MAGH2
• Demandes de traitement
• Les fichiers de base :
- Utilisateurs
- Gestionnaires
- Structures et lieux de livraison
- Comptes
- Domiciliation bancaire
- Fournisseurs et synonymes
- Familles de produits et produits
- Familles d’équipement
- Marchés en quantité et valeur
- Catalogues
- Opérations
- La nomenclature des achats

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-002

MAGH2

LES COMMANDES,
LES ABONNEMENTS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

5

PARTICIPANTS MINI

2

• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitement

JOURS

• Les commandes :
- Saisie des commandes
(stock, hors stock, sur comptes)
- Suppression de commandes
- Modification de commandes
- Modification en-tête, ajout de lignes
- Visualisation des commandes
- Édition du bon de commande / bon de réception

OBJECTIFS
Saisir, modifier,
supprimer une commande

• Les commandes par abonnements

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
des services économiques,
services techniques, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-003

MAGH2

LES ENTRÉES / SORTIES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

OBJECTIFS
Enregistrer les réceptions

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu hospitalier
Avoir suivi le cours GEF-MAGH-002
« Les commandes, les
abonnements»

PROGRAMME
• Ergonomie de MAGH2
• Demandes de traitement
• Les entrées en stock :
- Réception de produits
- Réception de produits pour la pharmacie
- La procédure échantillons gratuits
• Les sorties :
- Sorties de stock (par produit, par catalogue)
- Retour de services
- Bons de livraisons
- Intégration des sorties de stocks issus de
l’interface import.
• Les transferts entre magasins

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
des services économiques,
services techniques, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-004

MAGH2

LIQUIDATION /
MANDATEMENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

2

JOURS

OBJECTIFS
Saisir une liquidation,
lancer un mandatement

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
Rappel ergonomie de MAGH2
Demandes de traitement
Les liquidations :
• Liquidation de commande
• Liquidation globale
• Liquidation sans commande préalable
• Rectification d’écritures / annulations
• Listes
Le mandatement
• Procédure de lancement
• Les sélections possibles
• Les divers états du mandatement

Connaissance du milieu hospitalier
Avoir suivi le cours GEF-MAGH-002
« Les commandes, les
abonnements»

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
des services économiques,
services techniques, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-005

MAGH2

L’INTERFACE DE PAIE

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitement
• Rappels sur le mandatement
• Intégration des liquidations de paye
• Contrôle et modification des liquidations de paye
• Mandatement de la paye

OBJECTIFS
Les phases de l’interface paie

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu hospitalier
Avoir suivi le cours GEF-MAGH-004
« Liquidation / mandatement»

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur MAGH2 des services
financiers ou utilisateur du
service du personnel chargé du
mandatement de la paye

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-006

MAGH2

LES AMORTISSEMENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1,5

JOURS

OBJECTIFS
Gérer les immobilisations
Aspects comptables

PROGRAMME
• Paramétrage
• Reprise de l’existant (création, mise à jour de
fiches)
• Consultations multi-critères
• Acquisitions, sorties, mutation d’UF, transfert de
compte
• Changement global d’UF, de compte
• Édition des mouvements, états comptables
• Simulations
• Clôture
• Interface mandatement, clôture, achats

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la gestion
des amortissements

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsable des
amortissements

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-007

MAGH2

LES AMORTISSEMENTS
FICHE TECHNIQUE
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Création des fiches techniques
• Mise à jour des fiches techniques
• Consultation des fiches techniques

OBJECTIFS
• Gérer les immobilisations
• Aspects techniques

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la gestion des
amortissements
Avoir suivi le cours
GEF-MAGH-006 « Les
amortissements »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsable
des amortissements

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-008

MAGH2

VALORISATION DES STOCKS
ET GESTION ANALYTIQUE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

5

PARTICIPANTS MINI

1

• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitement

JOUR

• Valorisation provisoire et définitive des stocks

OBJECTIFS
Gérer les stocks

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

• Etats produits :
- Balance des stocks
- Grand livre des stocks
- États des stocks
- Journal des mouvements de stock
- Compte de gestion de l’économie
• Revalorisation des sorties de stock
• Dépenses par comptes et par U.F. (Gestion
analytique)

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2 des
services économiques

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-009

MAGH2

LA CLÔTURE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

PROGRAMME
• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitement
• Étapes de la clôture
• Opérations d’ordre
• Report des commandes

OBJECTIFS
Traiter des opérations
d’ouverture d’exercice jusqu’à la
clôture technique

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
des services économiques,
des services financiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-010

MAGH2

LES MARCHES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

OBJECTIFS
Saisir un marché, suivre les
achats en marchés formalisés
ou non

PROGRAMME
• Nouvelle ergonomie du module MARCH2
• Présentation du module marché
• Visulalisation / Mise à jour des marchés
• Création des marchés
• Création / Visualisation / Mise à jour des prévisions
par familles homogè,es
• Actions sur les marchés
• Viualisation / Modification du hors du marché d’un
fournisseur
• Suivi des marchés
• Imports de produits / prévisions/ marchés

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
des services économiques,
services techniques, pharmacie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-011

MAGH2

LES TRAVAUX

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitement
• Gestion des opérations
• Gestion des avenants
• Liquidations des ordres de service
• Listes

Faire le suivi des travaux

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de MAGH2
amené à faire le suivi
des travaux

PÉDAGOGIE

Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-012

MAGH2

LE BUDGET

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

PROGRAMME
• Rappels sur l’ergonomie et les demandes de

traitement
• Procédure d’élaboration budgétaire
• Gestion des DM
• Saisie et / ou modification du budget

OBJECTIFS
Faire le suivi budgétaire

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Avoir suivi la formation
GEF-MAGH-001 « Les fichiers de
Base »

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur MAGH2
des services financiers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-013

MAGH2

ADMINISTRATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5

PARTICIPANTS MINI

1

JOUR

PROGRAMME
• Définition des domaines, utilisateurs et normes
• Gestion des droits d’accès

OBJECTIFS
Affecter les droits aux
utilisateurs

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier
Connaissance UNIX

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticien, exploitant MAGH2

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-014

MAGH2

INFOCENTRE
SOUS BUSINESS OBJECT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5
1

PARTICIPANTS MINI

JOUR

+1

JOUR A
DISTANCE

OBJECTIFS
Concevoir des rapports BO sur
l’univers GEF

PROGRAMME
• Distinguer l’infocentre BO de l’application MGEF
• Manipuler l’environnement de travail
• Utiliser l’éditeur de requêtes
• Connaitre les outils de mise en forme
• Mémoriser les icônes
• Concevoir un rapport BO avec une mise en forme
minute
• Exporter un rapport BO
• Concevoir des rapports BO en utilisant les objets de
mise en forme
• Planifier un rapport BO

PRÉ-REQUIS
Connaissance MAGH2

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsables Services financiers,
services économiques,
pharmacie, informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-015

MAGH2

DEMANDE DES SERVICES
ADMINISTRATION
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

5
1

PARTICIPANTS MINI

JOUR

+1

JOUR A
DISTANCE

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Rappel sur l’ergonomie
• Saisie et construction des catalogues avec
dotation
• Définir les circuits de signature, de prestations
(paramétrer)
• Définir les circuits d’éxécution - génération des
sorties - génération des achats

Definir le fonctionnement du
module de demande des services.

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier et de la bureautique
et de l’application Magh2 (XL)

INTERVENANT(S)
• Nathalie CHIARI

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticiens et utilisateurs
MAGH2

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
magistrale et démonstrative
Technique
• Démonstration
• Exercices pratiques
Supports
•Tableau mural ou paper-board
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-001

MÉDIANE GEF

INITIATION AUX TABLEAUX CROISES
DYNAMIQUES DANS MEDIANE
NIVEAU 1 (Applicables aux modules Gestion Economique
et Financière et Fichiers Communs)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Rappel sur les fonctionnalités de base Excel
(enregistrer, imprimer…)
• Utilisation des tableaux croisés dynamiques
présents dans Médiane

OBJECTIFS
Générer et actualiser des
tableaux croisés dynamiques
présents dans les modules
Médiane

PRÉ-REQUIS
Connaitre les fonctionnalités
de base du logiciel Excel

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant au budget,
à l’économat

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
et Gestion Economique
et Financière
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-002

MÉDIANE GEF

EXTRACTION DE DONNEES ET
TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
DANS MEDIANE NIVEAU 2 (Applicables aux

modules Gestion Economique et Financière et Fichiers Communs)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Extraire des données Mediane
vers Excel à partir de différents
écrans Mediane
Générer et actualiser des
tableaux croisés dynamiques
présents dans les modules
Médiane

PROGRAMME
• Rappel sur les fonctionnalités de base Excel
(enregistrer, imprimer…)
• Extraction de données Médiane vers Excel (en
partant des FIchiers communs et de la Gestion
Economique et FInancière)
• Construction d’un tableau croisé dynamique à
partir de données Médiane précédemment extraites
• Utilisation des tableaux croisés dynamiques
présents dans Médiane

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le niveau 1

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant au budget,
à l’économat

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
et Gestion Economique
et Financière
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-003

MÉDIANE GEF

GESTION DES STOCKS
(Articles, Commandes, Réceptions)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Création d’un article
Marchés de stock
Saisie d’une commande rapide
Réception rapide
Éditions

OBJECTIFS
Saisir une commande, en faire
sa réception et éventuellement
la liquider en vu d’une gestion
des stocks informatisée

PRÉ-REQUIS
Etre utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion des stocks

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
et Gestion Economique
et Financière
Conditions diverses
•Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-004

MÉDIANE GEF

GESTION DES STOCKS

(Sorties, Inventaires, Balances, Éditions)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Sorties de stocks (par Liste, par UF…)
Inventaire
Balance de stocks
Éditions de stocks

OBJECTIFS
Tenir une gestion de stocks sous
Médiane

PRÉ-REQUIS
Être utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion des stocks

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
et Gestion Economique
et Financière
Conditions diverses
•Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-005

MÉDIANE GEF

LE BUDGET EPRD

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Saisie du budget compte par compte ou via un

tableau Excel
• Mise en œuvre de la comptabilité tripartie
• Saisie de virements et de décisions modificatives
• Éditions de documents budgétaires EPRD

OBJECTIFS
Saisir le budget

PRÉ-REQUIS
Connaitre la comptabilité
publique
Avoir au préalable élaboré le
budget au niveau compte
ordonnateur

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes s’occupant
du budget

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-006

MÉDIANE GEF

LE BUDGET – M22

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Saisie du budget compte par compte ou via un
tableau Excel
• Mise en œuvre de la comptabilité tripartie
• Saisie de virements et de décisions modificatives
• Éditions de documents budgétaires M22

OBJECTIFS
Saisir le budget

PRÉ-REQUIS
Connaitre la comptabilité
publique
Avoir au préalable élaboré le
budget au niveau compte
ordonnateur

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes s’occupant
du budget

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules Fichiers Communs
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-007

MÉDIANE GEF

LES EMPRUNTS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
•
•
•
•

Saisie d’un emprunt
Remboursement des emprunts
Réaménagement d’un emprunt
Éditions sur les emprunts

OBJECTIFS
Gérer des emprunts de la saisie
au remboursement

PRÉ-REQUIS
Être utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion économique
et financière

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-008

MÉDIANE GEF

LES ENGAGEMENTS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un article
Saisie d’une commande
Saisie rapide d’une commande
Création d’automates de commande
Génération de commande à partir des automates
Reception de commande
Éditions

Saisir une commande, engager
des dépenses sur toute une
année ou une partie

PRÉ-REQUIS
Être utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion économique
et financière

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-009

MÉDIANE GEF

LES IMMOBILISATIONS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Gérer les immobilisations et
les amortissements

PROGRAMME
• Créer des fiches d’inventaire de bien :
- par achat
		
- reprise
• Gestion des mutations de fiche par UF
• Sortie de biens
• Les modes d’entrée, de sortie, de mutation
• Les projections
• Éditions sur les immobilisations

PRÉ-REQUIS
Être utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion économique
et financière

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-010

MÉDIANE GEF

LES MARCHÉS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Saisir un marché
• Rattachement de pièces justificatives
• Rattacher un marché à un ou plusieurs
fournisseurs
• Créer des lots, ajouter des avenants
• Suivre les articles d’un marché
• Éditions

Suivre la réalisation d’un marché
sous Médiane

PRÉ-REQUIS
Être utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes intervenant
dans la gestion économique
et financière

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF et Fichiers
communs
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-011

MÉDIANE GEF

MANDATEMENT / RECETTES
DIVERSES / ÉCRITURES CORRECTIVES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Saisie d’une liquidation
Rattachement des pièces justificatives
Mandatement + transfert de flux à la trésorerie
Saisie de recettes diverses
Écritures correctives : Rejet, Annulation, Réduction
Saisie d’écritures diverses
Changement de compte

Réaliser les opérations de
mandatement, d’écritures
correctives
Réaliser des recettes diverses

PRÉ-REQUIS
Connaitre la comptabilité
publique hospitalière

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes travaillant
à la gestion économique
et financière

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-012

MÉDIANE GEF

OUVERTURE ET CLÔTURE
D’EXERCICE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Clôturer un exercice en réalisant
tous les contrôles nécessaires

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Ouverture du nouvel exercice :
		 - Duplication des budgets
		 - Duplication des hors marchés
		 - Duplication des fiches comptables
		 - Duplication des articles d’immobilisation
		 - Duplication des articles de stocks et des
articles comptabilité de l’ordo.
• Traitement des factures non parvenues
• Clôture d’exercice
- Clôture des stocks (balance définitive,
écritures de fin d’année)
		 - Clôture des immobilisations
		 - Clôture de l’exercice en facturation

Etre utilisateur Médiane

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Toutes personnes s’occupant
des commandes, des réceptions
et/ou des liquidations

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets à partir
des modules GEF et Fichiers
Communs
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-013

MÉDIANE GEF

LIQUIDATIONS DE LA PAIE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS

PROGRAMME
• Récupération des liquidations à partir d’un fichier

externe
• Modifications éventuelles à apporter sur ces
liquidations (arrondis, paye négative, etc)
• Rattachement des pièces justificatives et de la
dématérialisation des bulletins
• Mandatement de la paye
• Transfert des flux à la trésorerie

Effectuer le mandatement de la
paye sous Médiane
à partir d’un fichier fourni
par l’organisme qui gère la paye
de l’établissement

PRÉ-REQUIS
Connaissance comptabilité
publique hospitalière
et plus particulièrement
du mandatement de la paye

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant dans
le domaine Paye Économat
Finances

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-014

MÉDIANE GEF

DEMARRAGE ECONOMAT
FINANCES (EHPAD)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Créer des articles (immobilisations,
stocks ou ordonnateurs)
Saisir des commandes, réceptions
et liquidations
Émettre et éditer des mandats ou
des titres de recettes diverses
Faire des sorties de stocks et suivre
les balances et l’inventaire du stock
Utiliser les différentes éditions
comptables
Saisir le plan comptable, les
fournisseurs, les débiteurs divers,
la structure, le budget

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la comptabilité
publique hospitalière

INTERVENANT(S)
• Equipe Médiane

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant dans
le domaine Économat Finances

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative

PROGRAMME
• Création fichiers annexes et articles
• Saisie de commandes, réceptions et
liquidations
• Saisie de liquidations de recettes diverses
• Émission et édition de mandat, de titres et de
bordereau
• Création fichier de transfert avec trésorerie
• Édition des différents documents comptables
• Sorties et balance de stocks
• Gestion des immobilisations
• Création des fichiers annexes (lettre
budgétaires, journaux,etc...)
• Création de la structure de l’établissement
• Création et modification du plan de compte
• Création et modification des fournisseurs
(adresse, rib, marchés)
• Création et modification des débiteurs de
recettes diverses
• Saisie des budgets. Editions suivis budgétaires.
• Saisie du budet compte par compte ou via un
tableau Excel
• Mise en oeuvre de la comptabilité tripartie
• Saisie de virements et de décisions
modificatives
• Editions de documents budgétaires M22
• Saisie d’un emprunt
• Remboursement des emprunts
• Réaménagement d’un emprunt
• Editions sur les emprunts
• Création d’un article
• Saisie d’une commande
• Saisie rapide d’une commande
• Création d’automates de commande
• Génération de commande à partir des
automates
• Réception de commande
• Editions
• Création des fiches d’inventaires de bien
• Gestion des mutations de fiche par UF
• Sortie de biens
• Les projections
• Editions sur les immobilisations

Technique
• Face à face
• Exemples concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-QL-001

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE QL

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Réaliser des tableaux de bords
et des analyses

PROGRAMME
• Analyses budgétaires multidimensionnelle :
		
- Domaine dépenses, recettes, mouvements
patients, activité hospitaliers, GRH
- Explorations
		
- Exportations
		
- Graphique
• QL Excel
		
- Tableaux cellulaires
		
- Tableaux sous forme de liste
		
- Tableaux croisés
		
- Tableaux génériques

PRÉ-REQUIS
• Connaissance Windows et
Excel

INTERVENANT(S)
• Equipe M-GEF

PERSONNES
CONCERNÉES
Services financiers,
Services économiques,
Services Paies

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exemples concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr
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RESSOURCES
HUMAINES

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• AGIRH
• M-RH
• Médiane RH
• M-PH-DA

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-001

AGIRH

TABLES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Administrer les tables propres à
l’application

PROGRAMME
• Tables Administrateurs (stratégiques) :
- Tables de paramétrage
- Tables des Autorisations
- Tables des Calendriers et jours spéciaux
- Tables des codes paie
- Table des droits statutaires
• Tables Utilisateurs (non stratégiques) :
- Table des codes départements
- Table des codes et libellés banque
- Table des codes et libellés pays
- Table des bandeaux

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu hospitalier
en tant que gestionnaire
ou informaticien sur la paye
et la gestion du personnel

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur ou administrateur
AGIRH

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exemples concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-002

AGIRH

AVANCEMENT D’ÉCHELON

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Générer la liste des agents
« promouvables »
Mettre à jour individuellement
ou collectivement les
propositions

PROGRAMME
• Étude et mise en œuvre des règles établissement
• Sélection des ouvrants droits
• Sélection des agents promouvables
• Génération et édition des propositions
d’avancement
• Rectification, ajout, suppression d’agents
promouvables
• Mise à jour des propositions dans les dossiers
• Simulation
• Concrétisation de l’avancement
• Édition des décisions

Intégrer les propositions
d’avancement dans le dossier de
l’agent
Éditer les décisions

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise des modules de
base d’AGIRH :
• Dossier agent
• Tables administrateurs
• Exécution de tâches
• Populations
• Décisions
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant la charge
du dossier de l’agent

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exemples concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-003

AGIRH

AVANCEMENT DE GRADE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Préparer la liste initiale des
agents « promouvables »
Rectifier, supprimer, ajouter des
propositions d’avancement jusqu’à
obtention d’une liste finale d’agents
susceptibles d’avoir un avancement
de grade
Réaliser les avancements décidés
en commissions paritaires

PROGRAMME
• Étude et mise en œuvre des règles établissement
• Sélection de la population (statut, grades,
modes d’entrée, mode de sortie… )
• Calcul des ouvrants droits
• Comparaison des ouvrants droits avec les règles
d’avancement
• Édition du tableau préparatoire des propositions
d’avancement
• Modification des propositions
• Édition via Word
• Réalisation des avancements

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise des modules
de base d’AGIRH :
• Dossier agent
• Exécution de tâches
• Populations
• Décisions
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant la charge
du dossier de l’agent

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Exemples concrets
• Exercices
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-004

AGIRH

CONGÉS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Valeurs historiques
• Les droits à congés
• Les classes d’activité
• La fiche agent

OBJECTIFS
Genérer les droits à congés
Saisir les périodes de congés

• La génération des droits à congés :
- Globale en automatique
- Individuelle à la demande
• Réajustement des droits générés

PRÉ-REQUIS

• La saisie des congés

Bonne maîtrise des modules
de base d’AGIRH :
• Dossier agent
• Tables
• Exécution de tâches
• Populations
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant la charge
du dossier de l’agent et plus
particulièrement le suivi des
congés

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Exemples concrets
• Exercices et questions diverses
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

182

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-005

AGIRH

DÉCISIONS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Les tables utilisées :
- Compteurs
- Imprimantes
- Libellés
- Maquettes

OBJECTIFS

• Conception d’une décision

Concevoir, créer, modifier et
éditer une décision

• Modification d’une décision

PRÉ-REQUIS
Prise de connaissance préalable
des modules suivants :
• Dossier agent
• Exécution de tâches
• Tables spécifiques AGIRH
Maîtrise d’EXCEL, WORD et plus
particulièrement du mécanisme
de FUSION (ou publipostage)

• Edition d’une décision individuelle
• Edition différée ou édition de masse
• Gestion de la table des décisions
(décisions proposées lors d’une demande d’édition)

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant la charge
du dossier de l’agent

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Exemples concrets
• Exercices et questions diverses
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-006

AGIRH

DOSSIER AGENT

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

• Rappel des notions WINDOWS

2

JOURS

+1

JOUR si
demarrage

OBJECTIFS
Naviguer dans l’applicatif
Saisir un dossier Agent et d’en
assurer la gestion

PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu
hospitalier : services payes et
gestion du personnel
• Connaissance de
l’environnement Windows
et plus particulièrement Word

• Ergonomie AGIRH / Notions principales :
- Principes d’utilisation
- Accès aux dossiers
- Les principaux écrans
• Ecrans en relation directe avec la paie :
- Création et mise à jour du dossier
- Saisie collective des éléments de paie
- Saisie collective des variables d’activité
- Saisie collective des notes
- Saisie collective des gardes médicales
- Visualisation des mouvements du dossier
- Visualisation des bulletins de paie
• Etude des autres écrans : ex. : Gestion des congés

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur de AGIRH

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Création / mise à jour de
dossier
• Cours théorique
• Illustration par cas concret
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-007

AGIRH

EXÉCUTION DES TÂCHES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Automatiser et gérer
la succession de tâches :
• Exécuter une suite logique
de tâches
• Planifier un travail
• En assurer l’exploitation

PROGRAMME
• Mise en place de travaux :
- Exécution ponctuelle ou programmée
- Vérification du bon déroulement de l’exécution
- Suppression de travaux anormalement
• Terminés :
- Principe de reprise de travaux inachevés
- Interface de paie
- Utilitaires d’exploitation

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de l’environnement
informatique de l’application
AGIRH

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Administrateurs et plus
particulièrement ceux du service
informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-008

AGIRH

NOTATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Préparer la notation annuelle
Saisir individuellement ou
collectivement les notes
Editer les états post-notation
Mettre à jour les statistiques

PROGRAMME
• Sélection des agents à noter :
- Édition de la liste des agents à noter
- Édition des fiches de notations
• Les codifications
- Codes étapes et codes notation
• La notation collective
- Génération automatique et saisie collective
• La saisie individuelle des notes
- Note détaillée et note définitive
• La liste des agents notés et Avis de notation
• Calcul des statistiques

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise des modules de
base d’AGIRH :
• Dossier agent
• Tables de codifications
• Exécution de tâches
• Populations
Connaissance de Word

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant en charge
la notation

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Rappel théorique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-009

AGIRH

GESTION DE LA POPULATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Création et enregistrement d’une population
• Manipulation de populations
• Les filtres et Super Filtres
• Selection multi tables

OBJECTIFS
Extraire à partir du fichier
du personnel une « population »
en fonction de critères pour
une exploitation ultérieure

PRÉ-REQUIS
Notions principales du dossier
agent assimilées
Maîtrise d’EXCEL, WORD et plus
particulièrement du mécanisme
des FUSIONS (ou Publipostage)

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Administrateurs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-010

AGIRH

PRIME DE SERVICE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Saisir les paramètres
Déterminer les règles de calcul
Générer les primes des agents
Contrôler et fournir les tableaux
Alimenter la base AGIRH

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise des modules de
base d’AGIRH : dossier agent
Connaître le cahier des charges
Avoir sélectionné les règles de
calcul
Connaissance de la bureautique

PROGRAMME
• Contrôles et mises à jour des paramètres
permanents
• Contrôles et mises à jour des paramètres du
traitement
• Sélections des agents et extraction des données
AGIRH
• Contrôle des résultats de l’extraction
• Calcul de la prime de service
• Contrôle des résultats du calcul
• Edition des résultats du calcul
• Intégration des résultats dans AGIRH

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne ayant la charge
du dossier de l’agent et plus
particulièrement la prime de
service

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Elaboration de la prime pas à
pas
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-011

AGIRH

INFOCENTRE BO AGIRH
DÉBUTANT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

• Elaboration de rapports

1

JOUR

• Les données
- Champs calculés
- Gestion des demandes

OBJECTIFS
Céer des requêtes et des
rapports avec une mise en forme
personnalisée

PRÉ-REQUIS
Connaissance des données
manipulées dans AGIRH-NOYAU

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

• Les Tris
• Les groupements
• Les filtres
- Détails
- Récapitulatifs
- Prédéfinis
• Présentation de rapports
- Titre
- En-tête / cartouche
- Dimensionnement colonnes
- Graphique
• Les rapports avancés
- Tableaux croisés
- Filtres d’accès au détail

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur amené
à satisfaire des demandes
de listage en rapport avec
la base de données AGIRH

PÉDAGOGIE
Méthode
• Magistrale
Technique
• Présentation du module
• Cours théorique

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

189

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-012

AGIRH

INFOCENTRE BO AGIRH
CONFIRMÉ
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Choix Univers
• Outils
• Modèles
• Formules

OBJECTIFS
Exploiter les requêtes
pré-livrées
Formuler de nouvelles requêtes
Produire des tableaux BO

• Opérateurs
• Alerteurs
• Tableaux :
- Tableaux standards
- Tableaux paramétrables

PRÉ-REQUIS
Connaissance d’AGIRH –NOYAU

INTERVENANT(S)
• France DUPONT
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur AGIRH
concernés par la production
de tableaux et/ou de requêtes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Cours théorique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-013

AGIRH

CIRCUIT DE PAIE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

+1

JOUR si
demarrage

OBJECTIFS
Intervenir dans AGIRH et
EDISILPC en fonction d’un
planning de paie
Comprendre l’articulation entr
les flux AGIRH

PROGRAMME
• Présentation des différentes périodes du mois
- L’entrée en paIe
- La phase de recyclage
- La fin de paIe
- Le restant du mois (routine)
• Relation entre la phase et les actions OBLIGATOIRES
- Tâches AGIRH
- Portail EDISILPC
• Les actions POSSIBLES
- la simulation de paIe

PRÉ-REQUIS
Connaissance du principe
de paie

INTERVENANT(S)
• France DUPONT

PERSONNES
CONCERNÉES
Indispensable à tout utilisateur
amené à intervenir en fonction
du planning de paie
Conseillé aux intervenants RH
pour comprendre le mécanisme

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-014

AGIRH

LA S.A.E (Statistiques Annuelles
des Établissements de santé)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Produire les tableaux
réglementaires nécessaires à la
production de la SAE

PRÉ-REQUIS
Connaissance d’AGIRH -NOYAU

PROGRAMME
• Présentation menu « Gestion des traitements »
et ses fonctionnalités :
- Pré-chargement
- Mise à jour nomenclature
- Suivi des extractions
• Nomenclature et paramétrage du traitement
(critères de regroupement pour ventilation)
• Extraction des données agents (Entrée, sorties,
statuts, grades,…)
- Production des tableaux de la SAE
- Tableaux standards
- Tableaux paramétrables
• Méthode pour la Gestion et la correction des
anomalies

INTERVENANT(S)
• Adrien SERRAND
• France DUPONT

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur AGIRH
concernés par la production
de la SAE

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-015

AGIRH

RH LOOK

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

• Présentation du module :
- Les onglets
- Les rapports

OBJECTIFS
Exploiter et modifier les rapports
existants
Filtrer les informations
recherchées

• Filrage des données
- Sélection sur une période
- Filtres rapides
- Filtres élaborés
- Gestion des filtres
• Modification de rapports

PRÉ-REQUIS
Connaissance d’AGIRH -NOYAU

INTERVENANT(S)
• Adrien SERRAND

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur amené à
satisfaire des demandes de
listages en rapport avec la base
de données AGIRH

PÉDAGOGIE
Méthode
• Magistrale
Technique
• Présentation du module
• Cours théorique

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-001

M-RH

GESTION DU DOSSIER AGENT

8

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

• Ergonomie de l’application RH
- Connexion
- Application
- Dialogues
- Fenêtres
- Menu
- Les objets Windows

1à2

JOURS
SI DÉMARRAGE

OBJECTIFS
Saisir et suivre les informations
liées à l’agent de son état civil à
sa carrière

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD
Stéphane NICOLAS

• Dossier Agent
- Sélection unitaires des agents
- Sélection multiple des agents
- Navigation entre dialogues pour un même
dossier
- Liste des dialogues
- Création et mise à jour d’un dossier (constituer
Un dossier pour la paie)
- Visualiser l’état d’un dossier pour la paie
- Situation individuelle
- E/S et contrats
- Nomination
- Affectation
- Couverture sociale
- Mutuelles / Retraites complémentaires
- Supprimer un dossier

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-002

M-RH

RÉMUNÉRATION

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Gérer les éléments de paye
relatifs à un agent des variables
d’activités au bulletin de salaire

PRÉ-REQUIS
• Connaissance Windows
• RH-MRH-001 (Gestion du
dossier agent)

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD
Stéphane NICOLAS

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PROGRAMME
• Présentation générale du dialogue rémunération
- Composants de la rémunération
- Saisie, modification ou suppression de ces
composants
- Individualisation de la rémunération de l’agent
et des options de paie.
• Rubriques de la paie
- Éléments du brut
- Éléments de l’activité
- Cotisations salariales
- Contributions patronales
- Éléments d’échanges financiers
- Bases et cumuls divers
• Mode de rémunération
- Suivant carrière
• Grade échelon : indice, montant, taux de
vacation
• Grade ancienneté : montant
- De manière individuelle
• Barème spécifique (grade échelon)
• Forfait mensuel ou annuel à l’heure
• Indice spécifique
• Pourcentage du SMIC
• Eléments de paie
- Saisie individuelle
- Saisie collective (par population, par agent)
• Activités spéciales
- Travaux insalubres
- Travaux de nuit
- Heures supplémentaires
- Permanences
- Bulletin de salaire

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-003

M-RH

L’ACTIVITÉ, DROITS
ET ABSENCES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Gérer les différents types
d’absence avec ou sans
incidences sur la paye

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001 (Gestion du
dossier agent)

PROGRAMME
• Droits collectifs
- Caractéristiques d’une absence
- Règles de qualification d’une absence
- Définition des droits aux congés
- Définition des droits aux autorisations
d’absences
• Droits individuels
- Synthèse des droits systématiques
et des autorisations
- Gestion des CET
- Gestion du DIF
• Absences
- Sélectionner le ou les agents à traiter
- Historiques des absences
- Enregistrer une absence
- Caractéristiques d’une pièce justificative

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD
Stéphane NICOLAS

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-004

M-RH

INFOCENTRE BO XI RH
DEBUTANT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Exploiter sous forme de rapports
les données RH et Paye

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
BO de Base

PROGRAMME
• Introduction
- Architecture
- Aspect fonctionnel

• Présentation de l’ergonomie Business Object
-

L’éditeur de requête
Zone Classe et Objet
Zone Objet du résultat
Zone des conditions
Condition prédéfinie
Condition simple
Condition manuelle
Les différents opérateurs
Les différents opérandes
Complément sur les invites
Combiner les conditions
Le gestionnaire de données

• Présentation de l’univers RH
INTERVENANT(S)
•
•
•
•

Jean-François ARVY
Anthony BAGAGE
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

• Présentation de la bibliothèque
(Rapports RH prédéfinis)
• Travaux pratiques sur l’univers RH
• Mise en forme d’un rapport
- Le gestionnaire de rapport
- Manipuler les rapports
- Manipuler les composants d’un rapport
• Tableau croisé
• Graphique
• Champs calculés
- Les Filtres
- Alerteurs
- Rupture
- Maître
- Notion de section
- Formules
- Information d’un tableau
- Les tris
- Rotation
- Insérer directement un fournisseur de données

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-005

M-RH

INFOCENTRE BO XI RH
AVANCE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

SELON LA DEMANDE
SUR MESURE

PROGRAMME
• Réalisation de requêtes spécifiques selon la
demande de l’établissement

OBJECTIFS
Réaliser des requêtes BORH
complexes

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’univers
BORH

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

Jean-François ARVY
Anthony BAGAGE
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-006

M-RH

LES DÉCISIONS (ScribNet)

8
2
1

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

• Présentation du dialogue

JOURS SI DEMARRAGE

JOUR SI REMISE A NIVEAU

OBJECTIFS

• Mise en place des décisions avec l’outil SCRIBNET
• Gestion de notification
• Courriers et notes de service
• Notifier (automatiquement) une décision
administrative à chaque mise à jour (statut, grade,
échelon…)

Élaborer des modèles et
les utiliser en fonction du besoin

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)
Word ou autre traitement
de texte

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-008

M-RH

NOTATION

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Gérer la notation de la saisie à
l’édition des fiches de notes

PROGRAMME
• Présentation générale du dialogue notation
• Visualisation et modification des critères de
notation
• Modification des critères de notation
- Choix des critères d’évaluation
- Validation - Invalidation des choix des boutons
• Sélection des agents à noter
• Saisie des notes globales et détaillées
• Notation collective

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)

• Impression des fiches d’évaluation et des fiches de
notation
• Validation globale
• Calculs des moyennes et recherche

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référent administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-009

M-RH

PRIME DE SERVICE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Maîtriser les propositions de
PS de l’acompte au solde en
fonction des critères propres
à l’établissement

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)

PROGRAMME
• Présentation générale du dialogue
• Paramétrage préalable
- Déterminer les agents ayant droit à la prime de
service
- Définir le mode de calcul de la prime
- Établir le tableau de correspondance des indices
- Établir le tableau de correspondance des notes
- Présélectionner les agents méritants
- Créer les listes de natures d’absences
• Créer la prime de service
- Saisir les caractéristiques
- Sélectionner les agents
- Paramétrer le calcul du montant initial
• Calculer le prime de service
• Valider le prime de service
• Exemple concret de paramétrage
• Mise en œuvre sur l’environnement de production

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Jean-François ARVY
• Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique.

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-010

M-RH

SUIVI DES EFFECTIFS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
Présentation générale des dialogues Postes et
Emplois

OBJECTIFS
Gérer les effectifs
et les postes budgétaires

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001 (Gestion du
dossier agent)

• Postes :
- Définitions : état du poste, ETP, profil, type de
poste
- Sélection d’un poste
- Détail des emplois permanents budgétés
- Création d’un poste de travail, poste budgétaire
- Localisation
- Recherche des agents affectés sur un poste
- Liste des mouvements sur critère
• Effectifs :
- Préparation du tableau des emplois
- Création d’un nouvel emploi
- Modifier un emploi
- Recherche des UF selon critères
- Liste des mouvements de l’exercice courant

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Jean-François ARVY
• Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique.
Référents administratif gérant
les effectifs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-011

M-RH

GARDES MÉDICALES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOURS

PROGRAMME
• Présentation générale du dialogue
-Les gardes et permanences
-Les astreintes (opérationnelles, de sécurité,…)
-Les appels exceptionnels
• Elaboration du tableau des gardes
et astreintes prévisionnelles

OBJECTIFS
Gérer des gardes : des tableaux
à la rémunération des gardes et
astreintes

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)

• Validation des gardes et astreintes réalisés
• Ajout d’une garde ou d’une astreinte non prévue
• Tableau hebdomadaire des gardes
et astreintes prévisionnelles
• Tableau mensuel des gardes et astreintes réalisées
• Adaptation au mode de fonctionnement
de l’établissement

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référenst administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE

Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-011

M-RH

COMPÉTENCES CANDIDATURES
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8
0,5

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Gérer des candidatures de la
sélection au dossier de
recrutement

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
Présentation générale des dialogues
Compétences et Candidatures
• Candidatures :
- Sélection des candidats
- État civil et information générales sur le candidat
- Sélection des candidatures
- Détail des candidatures
- CV du candidat
- Autres actions
• Compétences::
- Sélection d’un agent
- Ajouter une expérience professionnelle
- Ajouter une formation
- Détail de la formation
- Ajouter un complément au CV

Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Jean-François ARVY
• Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-012

M-RH

LES COMMISSIONS PARITAIRES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

• Présentation du dialogue

1

JOUR

OBJECTIFS
Gérer des avancements de
grades ou d’échelon, ainsi que
la gestion des titularisations de
manière collective

• Définir les critères d’avancement
- Gérer les critères d’avancement de grade
- Gérer les critères d’avancement d’échelon
- Créer un barème d’avancement d’échelon
- Modifier un barème d’avancement d’échelon
- Gérer les règles de titularisation
- Gérer les règles de reclassement de grade
• Préparer les commissions
- Préparer une liste pour avancement d’échelon
- Préparer une liste pour avancement de grade
- Préparer une liste pour titularisation
- Préparer une liste pour stagiairisation
- Reclassement collectif

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows
RH-MRH-001
(Gestion du dossier agent)

INTERVENANT(S)
•
•
•
•

Catherine ARVY
Jean-François ARVY
Jérôme CÉLERIER
Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
ou informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-013

M-RH

BILAN SOCIAL ET SAE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Préparer le BS et la SAE

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Aide au paramétrage de la SAE et du bilan social
- Présentation des tables de paramétrage sous
Oracle et de l’exploitation des scripts de
traitement (informatique)
- Présentation du paramétrage au travers de
l’applicatif « RAMSES.EXE » (utilisateurs)
• Présentation et utilisation de la SAE
- Présentation et utilisation sous BO XI
- Présentation et utilisation sous « Ramses.exe »
• Présentation et utilisation du bilan social sous BO XI
- Présentation et utilisation sous BO XI
- Présentation et utilisation sous « Ramses.exe »

Connaissance Windows et
Oracle (uniquement pour
l’informatique)
Bilan social
SAE, M-RH

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Jérôme CÉLERIER
• Aurélien PICARD

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents administratif
et informatique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-001

MÉDIANE RH

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES - DOSSIER AGENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Saisie et suivi des dossiers
• Gestion des carrières
• Gestion des Absences (AT, Maladie,etc…)
• Gestion des Mutuelles
• Gestion Formation/DIF, Médecine du Travail

OBJECTIFS

• Editions

Saisir le dossier d’un agent et
suivre sa carrière

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-002

MÉDIANE RH

PAIE DU PERSONNEL

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Saisie des éléments variables
• Calcul des bulletins
• Edition des états sociaux
• Mandatement de la paye (avec traitement des
arrondis)

OBJECTIFS
Effectuer le traitement des
payes de l’établissement

• Etablissement de la DADS
• Simuler une paie
• Attestations pôle emploi et salaire pour IJ et AT
• Editions

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE

Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-003

MÉDIANE RH

DÉCISIONS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

1

• Elaboration et paramétrage des décisions (à partir
de vos propres documents ou nouveau document)

JOUR

• Intégration des décisions dans le dossier agent

OBJECTIFS
Elaborer et d’intégrer les
décisions d’un agent

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-004

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL
(CAP)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Avancement d’échelon avec mise à jour des
carrières
• Avancement de grade avec mise à jour des carrières
• Reclassement avec mise à jour des carrières
• Election CAP/CTE

OBJECTIFS

• Titularisation des stagiaires

Gérer les avancements
d’échelon et de grade d’un agent

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-005

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL
(PRIME DE SERVICE)
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Paramétrage de la prime de service
• Automatisation du calcul de la prime de service
• Edition

OBJECTIFS
Gérer la prime de service d’un
agent

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-006

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL
(NOTATION)
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Préparation de la notation
• Saisie des notes
• Calcul de la note moyenne par grade
• Editions

OBJECTIFS
Saisir et gérer les notes d’un
agent

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôleMediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-007

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL
(BILAN SOCIAL)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Extraction des dossiers
• Gestion du fichier de travail
• Editions

OBJECTIFS
Extraire et gérer le bilan social

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-008

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL
(SAE)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Préparation de la SAE
• Gestion et mise à jour du fichier de travail
• Applications

OBJECTIFS
Préparer et mettre à jour la SAE

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-009

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL,
PAIES (TRUCS ET ASTUCES)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Gestion du dossier de l’agent :
- Gestion des IBAN et BIC
- Entrées/sorties
- Absentéisme, etc....
• Sélection multicritères via l’option Listing
• Payes, Traitements divers

OBJECTIFS

• Nouveautés Applications

Améliorer la gestion
du personnel et la paye

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-010

MÉDIANE RH

GESTION DU PERSONNEL,
PAIES (STATISTIQUES)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Analyse des dépenses
• Analyse des rubriques
• Analyse de l’effectif

OBJECTIFS
Extraire des données
statistiques au niveau de la paye
et de la gestion du personnel

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-011

MÉDIANE RH

PAIE (N4DS)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Points à vérifier avant de faire la N4DS
• Extraction des données
• Contrôle des données extraites

OBJECTIFS
Extraire et contrôler le fichier
N4DS

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-012

MÉDIANE RH

PAIE (ANALYSE BUDGETAIRE V2)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Elaborer et extraire des données
d’analyse budgétaire au niveau
de la paie

PROGRAMME
• Création d’analyse budgétaire et importation des
agents dans l’analyse budgétaire
• Création, modification, suppression des
mouvements agents (carrières, entrées/sorties, UF,
etc...)
• Importation des avancements d’échelons (si géré
dans le menu CAP dans Mediane RH)
• Variations
• Résultat et extraction de l’analyse budgétaire

PRÉ-REQUIS
Connaitre la réglementation
sociale de la Fonction Publique
Hospitalière

INTERVENANT(S)
• Jérôme DUCHEZ
• Elodie DUCLOS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes travaillant
au Service du Personnel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MPHD-001

M-PH-DA

DOSSIER AGENT

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Naviguer dans l’applicatif
Saisir un dossier Agent et d’en
assurer la gestion

PROGRAMME
• Créer une nouvelle embauche
• Compléter et mettre à jour un dossier agent :
- Données personnelles
- Données de carrière
- Elements de rémunération
- Absences
- Elements variables de paye
• Règles pour la création des enfants
• Editions de contrôle
• Rappel des bonnes pratiques

PRÉ-REQUIS

• Proposition d’avancement

Connaissance du milieu
hospitalier : services payes
et gestion du personnel

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•
•

Anthony BAGAGE
Jérôme CÉLERIER
Stéphane NICOLAS
Aurélien PICARD
Sophie PIOT
Patrick ROBIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur amené
à gérer des dossiers agents

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MPH-001

M-PH

ÉTATS ANNUELS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Préparer les éléments de
corrections des travaux de fin
d’année M-PH

PROGRAMME
• Les étapes de production de la N4DS
• Présentation de la N4DS
• Paramétrage spécifique pour la N4DS
• Génération des données de la N4DS
• Vérification des données de la N4DS
• Production du fichier N4DS
• Edition des attestations de salaire
• La Déclaration de la RC CGOS aux AGF

PRÉ-REQUIS
Connaitre la fonction publique
hospitalière, et la déclaration
des données sociales

• La Déclaration de la RC à la PREFON
• La Déclaration à l’UNEDIC
• Les éditions de contrôle sur les données de paie

INTERVENANT(S)
• Catherine ARVY
• Aurélien PICARD
• Patrick ROBIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Agents du bureau de la paye
en charge des déclarations
de fin d’année

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MPH-002

M-PH

M-PH MOTEUR DE PAIE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Utiliser les points de menu du
moteur de paie

PROGRAMME
• Création des UF de paie
• Les éditions réglementaires (comment les
interpréter)
- Tables
- Grilles
- Statuts
- Codes Paies
• Les imports/exports vers M-RH
• Calcul de Paie et simulation de Paie
• La comptabilité dans M-PH

PRÉ-REQUIS
Connaissance la fonction
publique hospitalière

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•
•
•

• Méthode à suivre
- Préparation de la paie
- Calcul de la paie
- Contrôle de la paie (analyse des résultats)
- Validation de la paie
• Protocole de la paie dans M-PH

Catherine ARVY
Anthony BAGAGE
Jérôme CÉLERIER
Stéphanie NICOLAS
Aurélien PICARD
Sophie PIOT
Patrick ROBIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Nouvel agent du bureau de la
paie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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PLANNING

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• Agiletime
• AGIRH Planning
• Médiane Planning
• Planiciel

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIL-001

AGILETIME

ADMINISTRATEUR

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Paramétrer l’outil Agiletime

PRÉ-REQUIS
Connaissances minimales de
l’environnement Windows et de
la politique de planification et de
la gestion du temps de travail de
la structure

INTERVENANT(S)
• Ayoub MOUKHTAFI

PERSONNES
CONCERNÉES
Service Informatique
Service RH
Responsable de service

PÉDAGOGIE

Méthode
• Démonstrative
Technique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

PROGRAMME
Console d’administration
• Le paramétrage des éléments du salarié
et de la structure :
- Onglet Entreprise
- Onglet Salarié
- Onglet Droits
• Le paramétrage des éléments du temps :
- Les caff (codes d’affectation)
- Les plages horaires
- Les types d’heure
- Association des plages horaires aux caffs
Console d’administration et de planification
• Le paramétrage des plannings
- Définition d’une UEP (planning)
- Regroupement des plannings
(UEP groupe/UEP salarié)
- Création d’une palette de caff par UEP
- UEP cible (outil prêt de salariés)
- UEP de remplacement (outil recherche &
remplacement)
• La création des cycles de caff
• La console de planification
- Les plannings
- Processus de planification
- Les états
- Les impressions des plannings
Consoles : administration, planification et Export
EVP
• Les règles de comptabilisation du temps :
les compteurs
- Les familles de compteurs
- Définition de la portée
- Association des compteurs paie aux contrats
• La saisie des valeurs des compteurs
• Les alertes
- Les familles d’alertes
- Association des alertes aux contrats
• La console Export EVP
• Questions / Réponses

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr

223

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIL-002

AGILETIME

PLANIFICATEUR

9 h - 12 h | 13h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Gérer un planning
Connaitre les différents modules
du logiciel

PROGRAMME
• Présentation de la console de planification
• Génération automatique des besoins
• Génération de planning cycliques
• Réaliser des états compteurs
• Présentation du module édition
• Gestion des agents (prêt de salariés)
• Validation des affectations
• Présentation des compteurs
• Gestion du prêt de salarié
• Explication de la saisie de l’absentéisme
• Présentation des affectations planning
(principale et secondaire)

PRÉ-REQUIS
Connaissances minimales de
l’environnement WIndows
Connaissances des règles de
planification
Connaissances des besoins du
service

INTERVENANT(S)
• Ayoub MOUKHTAFI

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsables de services
amenés à construire et gérer
leurs plannings

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIR-001

AGIRH PLANNING

ADMINISTRATEUR

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

• Présentation du logiciel AGIRH

2

JOURS

OBJECTIFS
Paramétrer le logiciel de façon
à intégrer les accords RTT en
vigueur dans l’établissement
Établir les droits d’accès selon le
profil des utilisateurs
Mettre en œuvre un suivi
statistique des données
du planning

• Menu Paramétrage de l’établissement :
- Législation
- Table des jours spéciaux
- Banque horaire
- Les regroupements
- Les plannings
- Les utilisateurs
- Les droits d’accès au logiciel E-Planning
• Menu Les plannings :
- Affectation agent au planning
- Ouverture du planning

PRÉ-REQUIS
Connaitre les règles de gestion
de l’établissement

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Ayoub MOUKHTAFI

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Planning
Services RH

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIR-002

AGIRH PLANNING

E-PLANNING
UTILISATION (PERSONNEL NON MEDICAL)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Gérer une population :
planification et comptage du
temps de travail

PRÉ-REQUIS
Connaissance de
l’environnement Windows
Connaitre l’organisation du
service à gérer (besoin en
effectif, agents, horaires de
travail…)

PROGRAMME
• Présentation du logiciel e-Plannings
• Menu Paramètres :
- Affectation agent planning (en fonction du choix
de l’établissement)
- Création agent fictif
- Création d’un roulement
- Affectation d’un roulement
- Ouverture du planning
- Ajout des besoins suivant emploi/horaire
• Menu Plannings :
- Utilisation du planning avec banque horaire
- Gestion des activités
- Prêt des agents
- Analyse des besoins
- Contrôle du réglementaire (paramétrage
LégislationAGIRH Planning).
- Statistiques
- Droits à congés d’un agent
- Etat des plannings (Théorique/Prévisionnel/
Validé) et des variables de paie

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Ayoub MOUKHTAFI

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsables des services qui
seront amenés à construire et
gérer leurs planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Mise en oeuvre sur cas
concrets
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIR-003

AGIRH PLANNING

GTT/ e-GTT UTILISATEUR
(PERSONNEL MEDICAL)

10h - 12 h | 14 h - 16 h

PROGRAMME

8

PARTICIPANTS MAX

• Présentation du logiciel e-GTT

0,5

JOUR (2 heures)

OBJECTIFS
Gérer le présentéisme et les
activités des médecins

PRÉ-REQUIS

• Menu Tableaux de service :
- Utilisation du tableau de service avec les
activités
- Validation du tableau de service
- Création des déplacements / déplacements
exceptionnels
• Menu Consultation :
- Tableau de garde
- Tableau de service
- Suivi des activités et des obligations de travail

Connaissance de
l’environnement Windows
Connaissance des activités du
service

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY

PERSONNES
CONCERNÉES
Gestionnaires des Affaires
Médicales
Secrétaires Médicales
Médecins

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices d’application
Conditions diverses
• Prévoir un poste pour 2
personnes minimum

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-MEDI-001

MÉDIANE PLANNING

ADMINISTRATEUR
(PERSONNEL NON MEDICAL)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Définir les règles de gestion
Créer des paramètres

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’environnement
Windows
Connaissance de l’organisation
des services à gérer

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du module Administration et du
module Utilisation
• Création des administrateurs
• Gestion et création des Utilisateurs
• Gestion et création des Code de travail et
d’absence
• Création des Automates (Roulements) et
application
Jour 2
• Gestion des Motifs
• Gestion des Effectifs minimums
• Gestion des Indemnités + Bascules des EVP
• Gestion des Compteurs
• Création des Paramétrages type

PERSONNES
CONCERNÉES

• Paramétrage des Règles de Gestion des compteurs
• Préparation année suivante

Référents Médiane Planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-MEDI-002

MÉDIANE PLANNING

UTILISATEUR
(PERSONNEL NON MEDICAL)

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du module Utilisation
• Créer et modifier un Planning
• Affecter un agent et le paramétrer

OBJECTIFS
Gérer sa planification
Comprendre et expliquer les
compteurs

Jour 2
• Appliquer un automate (roulement)
• Gérer les compteurs des agents
• Importer un planning prévisionnel dans le réel

PRÉ-REQUIS

• Contrôle des indemnités

Connaissance de
l’environnement Windows
Connaissance de l’organisation
du service à gérer

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Médiane Planning,
ressources humaines,
gestionnaires de planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-001

PLANICIEL

ADMINISTRATEUR NIVEAU 1

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Gérer sa planification
Gérer les paramètres

PRÉ-REQUIS
Connaissance de
l’environnement Windows
Connaissance des règles
de gestion (accord local)

PROGRAMME
Jour 1
•
•
•
•
•
•

Présentation du logiciel
Paramétrage des règles de gestion
Création des codes horaires
Création et gestion des fiches agents
Création des postes de travail
Création des roulements et application

Jour 2
•
•
•
•
•
•

Etablir une planification
Gestion des absences
Trucs et astuces
Statistiques
Clôture annuelle
Gestion des arriérés et des reports

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET
• Eric SURAY

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Médiane Planning,
ressources humaines,
gestionnaires de planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-002

PLANICIEL

ADMINISTRATEUR NIVEAU 2

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Paramétrer les besoins
Elaborer des roulements
Intégrer un circuit de validation
Comprendre et expliquer les
compteurs

PRÉ-REQUIS
Connaissances des
fonctionnalités de base de
Planiciel
Bonne maitrise des règles de
Gestion du temps de travail
(décret 2002-9 et 2002-8)
Avoir suivi le module
PLAN-PLAN-003 : Utilisateur)

PROGRAMME
Jour 1
• Rappel de la réglementation du temps de travail
• Les RTT
• Paramétrer les besoins
• Elaborer et appliquer des roulements
• Transférer les EVP
• Trucs et astuces
Jour 2
•
•
•
•
•

Les statistiques
Intégrer un circuit de validation
Comprendre et expliquer les compteurs
Clôture des compteurs
Gestion des reports

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET

PERSONNES
CONCERNÉES
Gestionnaires de planning
Ressources humaines

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-003

PLANICIEL

UTILISATEUR

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

Jour 1

2

JOURS

• Réglementation du temps de travail
• Principes de planification
• Présentation et utilisation du logiciel

OBJECTIFS
Connaitre les bases de la
réglementation
Faire une planification
Créer un roulement et l’appliquer
Savoir expliquer un compteur

Jour 2
• Création et planification des roulements
• Comprendre et expliquer un compteur
• Les statistiques des plannings

PRÉ-REQUIS
Connaissance de
l’environnement Windows
Connaissance de l’organisation
du service à gérer

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET
• Eric SURAY

PERSONNES
CONCERNÉES
Gestionnaires de planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-004

PLANICIEL

CYCLES DE TRAVAIL

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

1

PARTICIPANT MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances sur
la réglementation relative au
temps de travail
Acquérir la méthodologie
d’élaboration d’un cycle de
travail

PROGRAMME
• Calcul de l’obligation annuel de travail (OAT)
• Calcul EPN - dimensionnement des effectifs et
maquette organisationnelle
• Le cycle de travail :
- Références réglementaire
- Présentation d’un cycle
• Vérification équilibre du cycle et comparaison avec
la maquette organisationnelle
• Déroulé automatisé du cycle
• Mettre en oeuvre l’organisation choisie
Cette formation peut être dispensée en groupe de
6 participants maxi sur 2 jours.

PRÉ-REQUIS
Connaissances des
fonctionnalités de base de
Planiciel
Bonne maitrise des règles de
gestion du temps de travail
(décret 2002-9 et 2002-8)
Avoir suivi le module
PLAN-PLAN-003

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY

PERSONNES
CONCERNÉES
Ressources humaines
Gestionnaires de planning

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-005

PLANICIEL

GESTION DES COMPTEURS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

PROGRAMME
• Définir les droits des Agents
• Vérifier l’adéquation à la réglementation
• Etablir la méthode de décompte de Planiciel
• Restituer le décompte aux agents

OBJECTIFS

• Connaitre les documents relatifs aux compteurs

Comprendre et savoir expliquer
les compteurs des agents

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la
réglementation du temps de
travail de la Fonction Publique
Hospitalière
Avoir suivi le module
PLAN-PLAN-003

INTERVENANT(S)
• Karine DUVERNAY
• Gilles GOULET
• Eric SURAY

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs de Planiciel
Responsables de services ayant
la gestion de plannings
Gestionnaires des Ressources
Humaines

PÉDAGOGIE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Exercices sur base réelle
Conditions diverses
• Prévoir un poste par personne
• Salle informatique équipée
(vidéoprojecteur)
• Paperboard ou tableau mural
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-EL-001

REGLEMENTATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
E LEARNING
20 minutes

OBJECTIFS
Calculer le temps de travail des
agents de la fonction publique
hopitalière

PRÉ-REQUIS
Maitrise des outils informatiques

PROGRAMME
• identifier les principaux textes de loi en lien avec la
legislation du temps de travail dans la fonction
publique hospitalière
• Identifier les différents types de personnel non
médical
• Appliquer les droits à repos acquis

et Internet (clavier, souris,

• Appliquer les droits à repos conditionnés

navigation)

• Appliquer les obligations de la journée de solidarité

PERSONNES
CONCERNÉES
Responsables de services ayant
la gestion de plannings Gestionnaires des Ressources
Humaines - Toutes personnes
travaillant dans la fonction
publique hospitalière et
souhaitant connaitre ses droits

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
interrogative et découverte
Technique
• 1 module interactif
• 1 quizz
Supports
• Documents utiles à la
compréhension de la
réglementation du temps de travail
en téléchargement sur la plateforme
de formation SILPC

LE PLUS
E LEARNING
• Export de statistiques afin
d’évaluer le suivi des modules
par les stagiaires
• Une maitrise de votre budget
grâce à des coups adaptés au
nombre d’apprenants
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Plannings par courriel support-planning@silpc.fr
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GEID

Modules de formation pour le support applicatif :
•Ennov

FORMATION GED & MANAGEMENT QUALITÉ - Réf.GEID-ENNO-001

ENNOV PROCESS

FORMATION PROCESS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

PROGRAMME
• Découvrir l’interface
• Consulter un process
• Créer un process
• Créer le contenu des champs Choix et Arbre
• Créer les champs

OBJECTIFS
Paramétrer l’application Ennov
PROCESS

• Créer un type
• Lier un type à une entité

PRÉ-REQUIS
Connaissance bureautique de
base

INTERVENANT(S)
• Laure DAUBISSE
• Sloane SIMON
• Maële SIROIT

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticiens
Qualiticiens

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Cours théorique
• Application pratique
immédiate
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Dématique par courriel contact-dematique@silpc.fr
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FORMATION GED & MANAGEMENT QUALITÉ - Réf.GEID-ENNO-002

ENNOV

ENNOV DOC QUALITE
ADMINISTRATEUR
9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

PROGRAMME
• Découvrir des utilitaires
• Créer un type
• Créer un workflow
• Créer une entité et une sous-entité
• Lier un type à une entité ou sous-entité

OBJECTIFS
Paramétrer l’application Ennov
Doc

• Attribuer/Modifier un workflow
• Créer une vue
• Modifier un navigateur

PRÉ-REQUIS
Connaissance bureautique de
base

INTERVENANT(S)
• Laure DAUBISSE
• Sloane SIMON
• Maële SIROIT

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticien(s)
Qualiticien(s)

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Cours théorique
• Application pratique
immédiate
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Dématique par courriel contact-dematique@silpc.fr
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FORMATION GED & MANAGEMENT QUALITÉ - Réf.GEID-ENNO-003

ENNOV

ENNOV DOC INFORMATIQUE
ADMINISTRATEUR

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0.5

JOUR

PROGRAMME
• Créer une vue
• Accéder au dossier du portail
• Créer - Modifier une page

OBJECTIFS
Modifier les pages du portail

PRÉ-REQUIS
Connaissance HTML

INTERVENANT(S)
• Laure DAUBISSE
• Sloane SIMON
• Maële SIROIT

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticien(s)

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Méthode
• Démonstrative
• Magistrale
Technique
• Cours théorique
• Application pratique
immédiate
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Dématique par courriel contact-dematique@silpc.fr
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ECHANGES
Afin d’assurer la cohérence et l’interoperabilité de votre
Système d’Information, tant au niveau interne qu’avec
l’extérieur, le SILPC a mutualisé des services de support :
réseau virtuel privé, messagerie collaborative, échanges interapplicatifs, télétransmission, dématérialisation.
Ceux-ci permettront de développer de nouvelles
fonctionnalités : télémédecine, imagerie, accès sécurisés
à Internet, et aussi de vous assister dans la valorisation de
votre communication externe et interne (conception et suivi
de sites Internet et / ou Intranet).

INTERNET ET EXTRANET.................................................................................... 242
DRUPAL.............................................................................................................................243
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ZIMBRA ..........................................................................................................................245
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INTERNET &
INTRANET

Modules de formation pour le support applicatif :
• Drupal

FORMATION SITES INTERNET & INTRANET - Réf. INTE-DRUP-001

DRUPAL

FORMATION WEB

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

PROGRAMME
• Identifier les différents types de contenus
• Décrire l’interface générale
• Découverte et maîtrise de l’éditeur de texte
• Créer et/ou modifier une page de base

OBJECTIFS
Administrer et mettre à jour
son site internet Drupal

• Créer et/ou modifier un contenu spécifique
(Actualités, Formulaire etc.)
• Créer des utilisateurs (administrateur)

PRÉ-REQUIS
Connaissance bureautique
de base

INTERVENANT(S)
• Sloane SIMON
• Maële SIROIT

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes en charge de
l’administration et / ou
de la mise à jour des contenus
du site Internet/ Intranet

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Méthode
• Démonstrative
Technique
• Face à face
• Exercices pratiques
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter
le pôle Dématqiue par courriel contact-dematique@silpc.fr
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OUTILS
COLLABORATIFS

Modules de formation pour le support applicatif :
• Zimbra

FORMATION OUTILS COLLABORATIFS - Réf. : COLLA-ZIMB-001

ZIMBRA

UTILISATEURS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIF
Utiliser l’outil de collaboration
ZImbra

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Connaitre les règles de correspondance
• S’authentifier en mode nominatif ou général
• Connaitre l’environnement général de Zimbra
• Correspondre avec des collaborateurs (gestion
des mails)
• Rechercher une information
• Partager des objets
• Gérer les carnets d’adresse
• Organiser son planning personnel
• Utiliser le porte document
• Evaluation pédagogique

Utiliser le clavier
Utiliser la souris
Connaitre la terminologie
informatique de base

INTERVENANT(S)
• Antoine LONGELIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Nouveaux utilisateurs ZImbra
ou utilisateurs ayant besoins
d’approfondissements sur les
fonctionnalités de base de l’outil

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
découverte ou interrogative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
• Jeux pédagogiques et cas
concrets
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : COLLA-ZIMB-002

ZIMBRA

REFERENTS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

8

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIF

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Paramétrer un compte
Paramétrer les affichages du calendrier
Administrer les partages
Importer/Exporter des informations
Gérer des domaines fiables et comptes entrant
Maitriser les filtres
Configurer l’outil Zimbra

Utiliser les fonctionnalités
avancées de l’outils de
collaboration Zimbra

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation
«Utilisateurs»
SYST-ZIMB-001

INTERVENANT(S)
• Antoine LONGELIN

PERSONNES
CONCERNÉES
Référents Zimbra amenés à
configurer l’outil de
collaboration ZImbra

PÉDAGOGIE
Méthode
• Alternance de méthodes
démonstrative, analogique,
découverte ou interrogative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
• Jeux pédagogiques et cas
concrets
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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BUREAUTIQUE
INFRASTRUCTURE
Le SILPC vous propose également des formations techniques
vous permettant de vous familiariser avec les outils informatiques
ou de devenir un expert dans votre domaine.
Grace à ces formations, vous pouvez également préparer de
nombreuses certifications sur certaines technologies.
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INSTALLATION ET CONFIGURATION.......................................................................................................297
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OUTILS
BUREAUTIQUES

Modules de formation pour les supports applicatifs :
•
•
•
•

Word
Excel
Atelier Powerpoint
Acces

•
•
•
•

Microsoft project
Publisher
Wordpress
Logiciels libres

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-001

WORD

INITIATION

Création et mise en forme de documents

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
• Gestion des fichiers
- Gestion des documents
- Enregistrement
- Protection d’un document

• Manipulation de texte
OBJECTIFS
Connaître les principales
fonctionnalités de Word
Rédiger un courrier ou un
document de quelques pages

PRÉ-REQUIS
Utilisation du clavier, de la souris

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur ayant la nécessité de
concevoir des lettres, des textes
de quelques pages avec
insertions d’images ou de
tableaux et une mise en forme
simple. Candidat à la
certification MOS ou PCIE
premier niveau

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

- La saisie : Retour à la ligne, Fin de paragraphe,
Saut de ligne manuel, Cliquer-Taper
- Mode insertion | Mode refrappe | Déplacement
dans un document | Sélections | Glisser/
Déplacer
Couper et Copier / Coller
- Rechercher un document | Rechercher/
Remplacer
- Rechercher un texte dans un dictionnaire ou sur un site

• Mise en forme
- Caractères | Paragraphe | Lettrine | Césures
- Bordures et encadrement des pages |
Tabulations Les sections | Taille et orientation du
papier | Marges Texte en colonnes
- Numérotation des pages| Pagination
- Entête/Pied de page

• Tableaux simples
- Création d’un tableau | Déplacement dans un tableau
- Sélection | Insertion de cellules, lignes, colonnes Mise
en forme | Largeur des colonnes et hauteurs des
lignes | Alignement | Fusionner/Scinder
- Déplacement/Redimensionnement d’un tableau
- Habillage et Présentation

• Annulation et répétition
- Annuler | Rétablir | Répéter

• Styles
- Généralités | Présentation et application d’un style
Création d’un style | Définition d’un
raccourci clavier

• Impression
- Mise en forme | Aperçu avant impression
- Choix de l’imprimante | Définir la qualité d’impression
- Imprimer

• Vérificateurs
- Correction Automatique
- Orthographe et grammaire
- Vérification automatique - Synonymes

• Images et objets
- Généralités | Insérer, modifier, rétablir une image
- Encadrer, découper et habiller une image
- Insérer, modifier et manipuler un objet
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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WORD

INTERMÉDIAIRE

Réalisation de documents élaborés

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Rédiger des documents avec des
mises en forme élaborées
Concevoir des documents longs
(supérieur à dix pages) avec une
mise en forme et une mise en
page élaborées ainsi que des
mailings (publipostage) et des
modèles de documents

PRÉ-REQUIS
BURE-WORD-001 ou
connaissances équivalentes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur de Word souhaitant
créer des documents élaborés,
longs ou des mailings

PÉDAGOGIE

PROGRAMME
• Mise en forme
- Paragraphe | Bordures | Encadrement des pages
Tabulations | Les sections | Marges | Texte
en colonnes | Lettrine | Caractères spéciaux
• Styles
- Généralités | Présentation et application d’un
style Création d’un style | Définition d’un
raccourci clavier Gestion des styles
• Gestion des documents longs
- Gestion des ruptures de pages
- Numérotation des pages
- Notes de bas de page : Insérer, modifier, accès,
supprimer | Créer et gérer les sections
- Mode Plan : Les symboles, création,
manipulation, affichage
- Table des matières : création, utilisation,
mise à jour | Légendes et table des illustrations
- Index : définir une entrée d’index, compilation,
mise à jour
- Signets : insérer, afficher, atteindre, supprimer
Gestion des renvois
• Publipostage
- Présentation | Utiliser l’assistant à la fusion
Préparation de la fusion | Sources de données
Document principal | Fusionner | Gestion
des conditions | Étiquettes et supports
d’impression
• Modèles
- Principes - Création
- Utilisation et modification d’un modèle
• Vérificateurs
- Correction Automatique
- Orthographe et grammaire
- Vérification automatique - Synonymes

Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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WORD

CONFIRMÉ

Pour maîtriser complètement

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Connaître l’ensemble
des fonctionnalités de Word

PRÉ-REQUIS
BURE-WORD-001
BURE-WORD-002
ou connaissances équivalentes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs souhaitant exploiter
les fonctionnalités avancées
de Word

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Commentaires
- Généralités
- Créer un commentaire
- Parcourir le document
- Supprimer - Afficher – Imprimer
• Formulaires
- Généralités
- Création : Insérer les différents types de champ
- Protéger un formulaire
• Suivi
- Travailler avec différentes versions
pour le même fichier
- Suivi et modifications
- Ajout de commentaires
- Comparaison de documents non révisés et
révisés
- Fusion des modifications
- Préparation de copies d’un document en vue
de les faire réviser
• Dessin et zone de texte
- Les différents objets et formes
- Transformer une forme automatique ou un objet
- Superposition - Grouper les objets
• Internet
- Mode d’affichage Web
- Créer un message électronique
- Créer une page Web
- Créer et modifier un lien hypertexte
- Les nouveaux formats de fichiers XML
• Macros enregistrées
- Généralités
- Créer et exécuter une macro
• Trucs et astuces
- Des astuces qui permettent d’améliorer la
rapidité et l’efficacité

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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WORD

PROGRAMMATION VBA

Création de macro-commandes

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Concevoir des macro-commandes
pour automatiser des tâches
répétitives à l’aide du langage
Visual Basic Application (VBA)

PRÉ-REQUIS
Bonne maîtrise de Word
Connaissance de la
programmation conseillée

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs expérimentés de
Word désirant automatiser
l’exécution de tâches

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique

PROGRAMME
• Macro-commandes
- Enregistrement
- Exécution
- Modification
• Editeur Visual Basic
- Descriptif de l’écran
- Options de l’éditeur
- Les différentes fenêtres
- Gestion d’un projet VBA
• Modules
- Général / Déclarations
- Les procédures et les fonctions
- Éléments de syntaxe
• Programmation Orientée Objet
- Objets et Collections d’objets
- Propriétés / méthodes / événements
- Syntaxe et utilisation des variables objet
- Explorateur des objets
- Références aux bibliothèques d’objets
• Langage VBA
- Instructions
- Fonctions
- Variables / constantes Structures de contrôle
- Boucles
• Outils de débogage
- Modes d’exécution et fenêtre de débogage
- Outils de mise au point
- Gestion des erreurs
• Formulaire utilisateur
- Principes de base des « UserForm »
Réalisation de l’interface
Gestion des contrôles
- Procédures événementielles
Interaction macro-commande et formulaire

• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

254

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-005

ATELIER WORD

DOCUMENTS LONGS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Gérer la numérotation des pages
Présenter du texte sur plusieurs
colonnes
Créer des sections
Travailler en mode plan
Créer des signets, des index, des
renvois
Concevoir une table des
matières automatique

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base
de Windows
Connaître les fonctionsde base
du traitement de texte

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur du traitement
de texte

PROGRAMME
• Les documents longs
- Déplacements dans un long document
- Signets, annotations
- Notes de bas de page et de fin de document
- Explorateur de documents
• Organiser un document par le mode plan
- Avantages de la technique du plan
- Hausser et abaisser les niveaux
- Afficher, développer et réduire les niveaux
- Numéroter les titres
• Comprendre et utiliser les sections,
en-têtes et pieds de page
- Qu’est-ce qu’une section ?
- Saut de page et saut de section
- En-têtes et pieds de page différents par sections
- Numérotation des pages
• Table des matières et des illustrations
- Création de la table des matières
- Choix des niveaux et des styles
- Modification et mise à jour de la table
• Index
- Marquage des entrées et sous entrées
- Compilation et mise à jour de l’index
• Document maître
- Qu’est-ce qu’un document maître et des sousdocuments ?
- Création et gestion des en-têtes et tables
des matières
- Travailler à plusieurs sur un même document
en suivant les modifications

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
• Méthode découverte
Technique
• Libre parcous : chacun s’exerce
sur des thèmes correspondant à
ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER WORD

DOCUMENTS SIMPLES
ET TABLEAUX
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer un document simple et un
tableau
Mettre en forme un tableau
Importer un tableau créé dans
Excel
Faire une illustration graphique
du tableau

PRÉ-REQUIS
Connaitre les fonctions de base
de Windows et du traitement
de texte

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur du traitement
de texte

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
• Méthode découverte
Technique
• Libre parcous : chacun s’exerce
sur des thèmes correspondant à
ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

PROGRAMME
• Créer et compléter un texte simple
- Découverte du traitement de texte
- Généralités sur l’environnement
- Ouverture et enregistrement d’un document
- Saisie de texte et le déplacement du point
d’insertion
- Affichage des caractères non imprimables
- Annulation et rétablissement d’une action
- Gestion de paragraphes
- Sélection et suppression de texte
• Gérer les tabulations, les listes, la pagination
- Énumération et liste à puces (personnalisée)
- Liste numérotée personnalisée
- Gestion d’une liste multi-niveaux et des taquets
de tabulation
- Tabulation avec points de suite :
Retraits gauche, droit et négatif de 1re ligne
- Insertion d’un document / page de garde ou
vierge
- Saut de ligne et de page - Style de liste
• Création de tableaux
- Créer un tableau avec les outils standards
- Saisie, déplacements et techniques de sélection
- Mise en forme, présentations automatiques
et personnalisées (bordure, couleurs, …)
- Modification, mise en page et impression
• Modification de tableaux
- Lignes et colonnes : Ajout, suppression,
dimensions
- Fusionner ou fractionner des cellules
- Mise en forme de texte et des nombres
- Conversion tableau / texte - Calculs simples et
tris
• Insertion de tableaux Excel
- Notion d’objet inséré
- Insérer un tableau Excel
- Saisie calcul et mise en page
• Liaisons entre Word et Excel
- Importer dans Word un tableau ou un graphique
Excel
• Les différents types de liaisons
• Gestion et mise à jour des liaisons

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER WORD

PUBLIPOSTAGE

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer une liste de contacts
Envoyer en nombre des
documents à des destinataires
répertoriés
Créer des mailings conditionnels
Concevoir des planches
d’étiquettes avec la liste des
destinataires

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base
de Windows
Connaître les fonctions de base
du traitement de texte

INTERVENANT(S)

PROGRAMME
• Procédure du publipostage
- Le document principal
- La source de données
- La fusion
• Création du publipostage
- Création d’une base de données
- Modification de la source de données
- Création de la lettre type liaison - insertion des
champs de fusion
- Vérifications et fusions (imprimante, nouveau
document)
- Sélections, filtres et tris des enregistrements
• Etiquettes et enveloppes
- Choix des modèles inclus
- Personnalisation
- Préparation du document principal
- Choisir la source de données
- Vérification et fusion
• Publipostage avancé
- Catalogue
- Bases de données externes (Excel, Access,
carnet d’adresses)
- Mailings conditionnels
- Insertion des mots clés

• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur du traitement de
texte

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
• Méthode découverte
Technique
• Libre parcous : chacun s’exerce
sur des thèmes correspondant
à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER WORD

STYLES, MODÈLES
ET FORMULAIRES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Automatiser des présentations
répétitives dans un document
Créer un courrier type et
l’utiliser à plusieurs reprises
Concevoir un document
contenant un texte constant
avec des zones variables

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base
de Windows
Connaître les fonctions de base
du traitement de texte

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PROGRAMME
• Les styles
- Définition d’un style
- Utilisation des styles
- Les styles prédéfinis de Word
- Renommer, modifier, supprimer et organiser un
style
- Création, utilisation de styles personnalisés
• Les insertions automatiques
- Création d’insertions automatiques
- Utilisation d’une insertion automatique
- Modification d’une insertion automatique
- Impression des insertions automatiques
• Les modèles
- Qu’est-ce qu’un modèle ?
- Créer, utiliser et modifier un modèle
- Liaison d’un modèle à un document existant
• Les formulaires
- Qu’est-ce qu’un formulaire ?
- Création et préparation du document de base
- Présentation des champs de formulaire
- Insertion et programmation des champs de
formulaires
- Protection et utilisation du formulaire
- Création de modèles sous forme de formulaires

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur du traitement
de texte

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
• Méthode découverte
Technique
• Libre parcous : chacun s’exerce
sur des thèmes correspondant
à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER WORD

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer un tableau
Mettre en forme un tableau
Importer un tableau créé dans
Excel
Faire une illustration graphique
du tableau

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base
de Windows
Connaître les fonctions de base
du traitement de texte

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur du traitement
de texte

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Réalisation d’exercices après
chaque partie théorique
• Libre parcours : Chacun
s’exerce sur des thèmes
correspondant à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

PROGRAMME
• Création de tableaux
- Créer un tableau avec le ruban
- Saisie et déplacements
- Technique de sélections
- Mise en forme, présentations automatiques,
personnalisées (bordure, couleurs, …)
- Modification, mise en page et impression
• Modification de tableaux
- Lignes et colonnes : Ajout, suppression,
dimensions
- Fusionner ou fractionner des cellules
- Mise en forme de texte et des nombres
Tableaux et tabulations
- Fractionner un tableau
- Conversion tableau / texte
- Calculs simples - Tris
• Graphiques
- Explications de base sur les différents types
de graphiques
- Créer un graphique à partir d’un tableau Word
- Modification, mise en page et impression
• Insertion de tableaux Excel
- Notion d’objet inséré
- Insérer un tableau Excel
- Saisie calcul et mise en page (notions de base)
• Liaisons entre Word et Excel
- Importer dans Word un tableau ou un graphique
Excel
- Les différents types de liaisons
- Gestion et mise à jour des liaisons
• Tableaux simples
- Création et déplacement
- Sélection
- Insertions
- Mises en forme
- Fusionner/Scinder
- Titres
- Déplacements/Redimensionnement
- Habillage et Présentation
- Annuler/Répéter
• Styles
- Généralités
- Présentation et Application d’un style

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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- Création d’un Style
- Définition d’un raccourci clavier
• Impression
- Mise en forme
- Aperçu avant impression
- Choix de l’imprimante
- Définir la qualité d’impression – Imprimer
• Vérificateurs
- Correction Automatique
- Orthographe
- Vérification automatique – Synonymes
• Images & Objets
- Généralités
- Insérer, modifier, rétablir une image
- Encadrer, découper et habiller une image
- Insérer, modifier et manipuler un objet
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EXCEL

INITIATION

Création de tableaux avec des calculs simples

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Connaître les principales fonctions
d’Excel et concevoir puis
exploiter des tableaux avec
des formules de calcul simples

PRÉ-REQUIS
Connaissance de base
de l’environnement Windows

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur pour des besoins
personnels et professionnels,
devant concevoir et exploiter des
tableaux avec calculs
Candidat à la certification MOS
ou PCIE premier niveau

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Environnement
- Rappel sur les fonctions élémentaires de
Windows
- Lancer et quitter Excel
- Description de l’écran
- Le ruban
- La barre d’accès rapide
- La barre d’état
- Gestion des fenêtres
• Gestion des fichiers
- Créer, ouvrir, fermer et enregistrer un classeur
- Modèles de classeur
• Feuille de calcul
- Généralités
- La saisie, les déplacements et les sélections dans
la feuille de calcul
- Gestion des lignes et des colonnes : insertion,
suppression, déplacement, hauteur, largeur
- Les cellules : saisie, effacement, déplacement
et la copie
- Le copier/coller et le copier/collage spécial
- Les listes et séries
- Affichage
• Mise en forme
- Mise en forme de caractères
- Mise en forme automatique
- Alignement
- Bordures
- Formats des nombres
- Motifs
- Mise en forme conditionnelle
• Calculs
- Les formules de calcul : Généralités
- Les opérateurs arithmétiques
- Les références : absolues, relatives, mixtes
- Fonctions statistiques automatiques
• Fonctions
- Généralités
- La Somme automatique
- Utilisation de quelques fonctions simples :

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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Somme, Moyenne, Min, Max, Nbval, Aujourdhui
• Classeurs
- Généralités
- La barre d’onglets
- La gestion des feuilles de calcul
- Les groupes de travail
- Les liaisons entre feuilles
• Création d’un graphique simple
- Généralités
- Les outils
- Les différents éléments d’un graphique
- La sélection d’un élément
- La génération simple
- La mise en forme simple d’un graphique
- Les étiquettes texte
- La sauvegarde des graphiques
• Impression
- Zone d’impression
- Mise en page
- En-têtes et pieds de page
- Saut de page
- Aperçu avant impression
- Imprimer
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EXCEL

INTERMÉDIAIRE
Mise en forme et calculs élaborés
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Effectuer des calculs simples et
élaborés, les liaisons, les
tableaux croisés dynamiques
Réaliser des graphiques
complexes, des simulations
et lier des tableaux afin d’en
genérer une synthèse

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base d’Excel

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes ayant besoin de
concevoir et d’exploiter des
tableaux avec calculs complexes

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Utilisation et gestion des fonctions
de calculs avancés
- Révision d’une formule de calcul
- Fonction de calcul statistique simple - La notion de références relatives / absolues ($)
- Fonctions conditionnelles- Fonctions mathématiques
- Fonctions Financières
- Fonctions de calculs de date et heure
- Fonctions de gestion de texte
- Les tables à simple et double entrée
- Table de consultation
- Mise en forme conditionnelle
- Nommer des cellules et utiliser les noms dans les
formules
• Consolidation de données
- Consolider des données d’origines différentes
et des données par position, catégorie ou
formule
- Établir des calculs multi-feuilles, multi-classeurs
• Préparer et partager des tableaux
- Créer des modèles de tableaux
- Maîtriser la validation des données dans les
cellules
- Mettre en œuvre les outils de protection de
feuilles et de classeurs
• Exploiter des listes de données
- Création et gestion d’un tableau de type liste
- Mise en forme d’un tableau
- Calculs automatiques dans un tableau
- Filtrage automatique et filtres personnalisés
- Valeurs vides et doublons
- Zone de critères
- Statistiques avec zone de critères
• Analyser grâce au tableau croisé dynamiques
- Notion et création de tableau croisé dynamique
- Modification d’un tableau croisé dynamique
- Disposition/mise en forme d’un tableau croisé
- Graphique croisé dynamique

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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EXCEL

CONFIRMÉ
Maîtrise complète
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Maîtriser les fonctions de
recherche, l’organisation en plan,
la création de formulaires,
les calculs avec hypothèses,
la gestion des images et découvrir
les macro-commandes

PRÉ-REQUIS
BURE-EXCE-001 et
BURE-EXC-002 ou
connaissances équivalentes

INTERVENANT(S)
SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur souhaitant exploiter
les fonctionnalités avancées
d’Excel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Utilisation de formules de recherche et informations
dans la feuille
- Fonctions de recherche
- Fonctions matricielles
- Fonctions d’informations
• Hiérarchisation de données par le mode Plan
- Utiliser les symboles du plan
- Structurer les données (créer, modifier,
supprimer un plan)
• Analyse et simulation de calculs
- Cellule cible
- Tables à simple et double entrées
- Concevoir un tableau d’hypothèses
- Utiliser le gestionnaire de scénario, variables,
affichage, synthèse, fusion
- Combiner vues et scénarios avec le gestionnaire
de rapports
- Exploiter des vues personnalisées (paramètre
d’impression, rapport)
- Analyser avec le solveur : cellules variables et
cibles, contraintes, résultats
• Utilisation d’illustrations et d’objets texte
- Utiliser des illustrations (images, clipart,
SmartArt ou formes automatiques)
- Superposer ou grouper les objets
- Sélectionner, déplacer, redimensionner une zone
• Importation/exportation de données
- Importer ou exporter des données d’un format
différent
- Lier des données d’Access
• Utilisation de macros enregistrées
- Découvrir le principe des macros
- Exécuter une macro
- Créer, modifier et supprimer une macro
- Personnalisation de la barre d’outils d’accès
rapide ou du ruban
- Ajouter, supprimer et modifier des commandes

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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EXCEL

PROGRAMMATION
VISUAL BASIC APPLICATION
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

PROGRAMME
• Généralités
- Utilité et types de macros

OBJECTIFS
Enregistrer des macros
Programmer en Visual Basic
sous Excel
Automatiser des tâches
Créer des formulaires
Améliorer la rapidité et
l’efficacité de l’utilisation d’Excel
Personnaliser le logiciel

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le cours Excel confirmé :
Maîtrise complète ou avoir les
connaissances équivalentes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs avancés d’Excel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

• L’enregistreur de macros
- Création et édition de macros
- Affectation des macros à des objets
- Les touches d’exécution

• L’environnement Visual Basic
- Découvrir les fenêtres, menus, outils et l’explorateur
de projets
- Personnaliser les options de l’éditeur Visual Basic
- Propriétés et protection d’un projet

• Structure d’un module
- Les déclarations, les procédures, les fonctions
- L’organisation d’un module VBA

• Collections, objets, méthodes et propriétés
-

La bibliothèque d’objets d’Excel
Notions d’objet et de collections d’objet
Les propriétés et méthodes
L’affectation d’objets et variables d’objets
Étude des principaux objets d’Excel

• Le code Visual Basic
- Commentaires
- Types et portées des variables
- Déclaration des constantes
- Les instructions de boucles : condition, itération,
compteur, choix multiple

• Appel des macros
- Appeler la macro par la liste des macros
- Affecter une macro à un bouton, une illustration, à un
bouton de barre d’accès rapide
- Appel d’une macro à l’intérieur d’une macro
- Création et utilisation d’une fonction

• Boîtes de message et de saisie
- Les fonctions InputBox et MsgBox
- Domaines d’utilisation
- Mise en œuvre

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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• Boîtes de dialogue personnalisées (UserForm)
- Gestion des propriétés du formulaire
- Insertion et définition des principaux contrôles
- Définir l’ordre de tabulation
- Gestion des principales procédures événementielles
- Déclencher et afficher une boîte de dialogue personnalisée
- Passage d’informations entre la macro appelante et le
formulaire

• Gestion des événements des feuilles et du classeur
- Modules Création de procédures automatiques

• Gestion des erreurs et débogage
-

Prévention des erreurs
Utilisation des outils de débogage
Les espions et la gestion des erreurs d’exécution
Échange entre applications
Ajouter d’autres bibliothèques de références VBA
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EXCEL

EXCEL ET POWERPIVOT

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Utiliser PowerPivot avec Excel
en vue d’analyser avec efficacité d’importants volumes de
données et de concevoir les
tableaux de bord et rapports

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base d’Excel
et des concepts liés aux
entrepôts de données

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateur, responsable
opérationnel, responsable SI,
analyste, contrôleur de gestion,
développeur de cubes OLAP

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Introduction aux PowerPivot
- Définition des PowerPivot et apports
- Différence entre PowerPivot pour Excel et
PowerPivot pour SharePoint
- Comparaison PowerPivot et cubes Analysis
Services
- Mettre en oeuvre les PowerPivot dans Excel 2013
- Manipuler et faire des calculs rapides.
• Démarrer avec PowerPivot
- Lancer PowerPivot
- Connecter PowerPivot à une source de données
externe.
- Contrôler les données importées dans
PowerPivot
- Créer une colonne calculée en utilisant le
nouveau langage d’analyse de données.
• Travailler avec les données
- Créer un tableau croisé dynamique /
un graphique croisé dynamique connecté à
PowerPivot
- Utiliser les « slicers « pour filtrer les données
• Chargement des données
- Charger des données à partir du Web, avec SQL
Server, Analysis Services (OLAP), Access.
- Le schéma de la base de données sous-jacente
• Requêtes
- Le nouveau langage d’accès aux données (DAX)
- Créer des calculs métiers avec DAX
- Langage DAX vs langage MDX
• Fonctions avancées
- Créer un tableau croisé dynamique à partir
de plusieurs sources de données
- Créer des filtres de lignes et de colonnes
- Utiliser des fonctions d’agrégation
• Publication
- Transformer un tableau PowerPivot en format
libre et enrichir les rapports
- Diffuser, sécuriser et partager un tableau de bord
sur le web
- Récupérer un cube PowerPivot dans Analysis
Services

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

CALCULS ET GRAPHIQUES
AVANCÉS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Réaliser des formules
conditionnelles
Utiliser les fonctions de
recherche automatique dans un
tableau
Utiliser les fonctions d’erreurs
Gérer la validation des données
Créer des consolidations et
liaisons entre différents tableaux

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions
de base de Windows
Connaître les fonctions de base
du tableur : calculs, mise en
forme de tableaux

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PROGRAMME
• Les fonctions logiques
- Fonction simple SI
- Fonctions SI imbriquées à plusieurs niveaux
- Utilisation des fonctions ET, OU
- Fonctions statistiques des données : NB.SI,
SOMME.SI, etc.
• Fonctions de tables et de recherche
- Recherche verticale RECHERCHEV
- Recherche horizontale RECHERCHEH
• Fonctions d’erreurs
- Gérer les erreurs à l’aide des fonctions
ESTERREUR et ESTNA
• Les consolidations
- Créer la consolidation
- Les différentes méthodes de consolidation
- Les différentes liaisons
• La validation des données
- Restriction et verrouillage de la saisie
- Afficher un message d’entrée
- Afficher un message d’alerte
• Les graphiques
- Création de graphiques personnalisés
(fonds, image, objets)
- Gestion des différents éléments composant
un graphique (modification ou ajout d’éléments)

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur d’Excel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Réalisation d’exercices après
chaque partie théorique
• Libre parcours : Chacun
s’exerce sur des thèmes
correspondant à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

CALCULS, TABLEAUX
ET GRAPHIQUES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer, utiliser et modifier un
tableau
Mettre en forme un tableau
Utiliser les fonctions de calcul de
base
Faire une illustration graphique
du tableau

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base
de Windows

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs d’Excel

PÉDAGOGIE

PROGRAMME
• Premiers pas sur Excel
- Présentation d’Excel
- Créer, ouvrir, fermer, enregistrer un classeur
- Saisie, modification, suppression de cellules
- Sélection, copier-coller, déplacement
- Feuilles, lignes, colonnes : insérer, supprimer,
déplacer
• Formatage d’un tableau
- Bordures et trames
- Alignements
- Formatage des nombres, des dates et du texte
(police, taille…)
• Les calculs
- Les formules de calcul
- Les opérateurs arithmétiques (+ - * /)
- Les fonctions principales
- Les références
- Le calcul automatique
• Les graphiques
- Créer un graphique instantanément
- Créer un graphique à partir de l’assistant en 4
étapes
- Déplacer / dimensionner un graphique
- Gestion des différents éléments composant
un graphique (modification ou ajout d’éléments)
- Les différents types de graphiques
- Impression (en pleine page ou avec des
tableaux)
• Les impressions
- Mise en page (marges, orientation, échelle…)
- Aperçu avant impression
- Choix de l’imprimante Impression

Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Réalisation d’exercices après
chaque partie théorique
• Libre parcours : Chacun
s’exerce sur des thèmes
correspondant à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

TABLEAUX CROISÉS
DYNAMIQUES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Créer des tableaux croisés
dynamiques en utilisant
toutes les fonctionnalités
afin de produire des tableaux
statistiques à partir de listes de
données

PRÉ-REQUIS
Utiliser des tableaux listes et
créer des tableaux croisés

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs d’Excel souhaitant
maîtriser les fonctions d’analyse
avec les tableaux croisés
dynamiques

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Création d’un tableau croisé dynamique
- Objectif du tableau croisé dynamique
- Les différentes étapes de création
• Manipulation et mise en forme
d’un tableau croisé dynamique
- Trier, grouper et déplacer un champ
- Modifier le format numérique
- Modifier le nom d’un champ
- Ajouter/supprimer un champ de données, de
ligne, de colonne ou de page
- Masquer des données de ligne ou de colonne
• Options d’un tableau croisé dynamique
- Découvrir les options du tableau croisé
- Rappel des éléments
- Afficher des valeurs d’erreurs ou de cellules vides
- Ajouter ou supprimer un filtre de rapport
- Croiser un rapport
• Totaux et sous-totaux
- Ajouter ou supprimer des sous-totaux
• Les fonctions de synthèse
- Modification de formules
- Créer, modifier, supprimer un champ calculé
- Afficher la liste des formules
- Définir les paramètres de champs calculés
• Mises en forme
- Appliquer un style de tableau croisé numérique
et une mise en forme conditionnelle
- Groupement et dissociation
- Grouper des éléments dans un champ
dynamique
- Grouper des valeurs numériques et des dates
- Dissocier un groupe Renommer un élément
- Actualisation des données du tableau croisé
dynamique
- Actualiser le tableau croisé après ajout ou
modification de données
- Extraire les données d’un tableau croisé
dynamique
• Les graphiques croisés dynamiques
- Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés
dynamiques

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

INTRODUCTION AUX
MACRO-COMMANDES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Enregistrer la répétition d’actions
courantes
Affecter des macros à des
boutons ou menus ou raccourcis
clavier
Exécuter des macros
Modifier du code dans l’Editeur
Visual Basic

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne maîtrise d’Excel
en général

PROGRAMME
• Enregistrement de macros
-

Enregistrement automatique d’une macro
Exécution d’une macro
Suppression d’une macro
Les macros et la sécurité
Modification d’une macro enregistrée

• Affectation de macros
- Lier une macro à un bouton
- Affecter une macro à une image
ou à un objet graphique
- Affecter une macro à un raccourci clavier
- Affecter une macro à une commande de menu

• Visual Basic : Modification du code
-

L’éditeur VBA
Les différents affichages
Les modules et les procédures
Les barres d’outils
Écrire du code à l’aide du clavier, modifier du code
Débogage d’une macro : exécution pas à pas
Taper des instructions d’actions
(sélections, formatage)

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs d’Excel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Réalisation d’exercices après
chaque partie théorique
• Libre parcours : Chacun
s’exerce sur des thèmes
correspondant à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

LES LISTES ET LES PILOTES
DE DONNÉES
9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

0,5

JOUR

OBJECTIFS
Créer, gérer et modifier une liste
(ou base de données)
Utiliser les fonctions d’une liste :
tris, filtres automatiques et
élaborés
Faire des statistiques
Créer et gérer des pilotes de
données

PRÉ-REQUIS
Fonctions de base de Windows
Principales fonctions du tableur :
calculs, mise en forme

INTERVENANT(S)

PROGRAMME
• Structure d’une liste
-

Définition d’une liste : Création, saisie et gestion
Les tris
Tris simples et tris multicritères
Tris selon un ordre personnalisé

• Les filtres
- Filtres automatiques
- Filtres élaborés
- Filtres personnalisés

• Les calculs statistiques
- Calculs statistiques sur des données groupées
- Calculs en fonction de critères

• Regroupements
- Le plan : Création et affichage
- Sous-totaux simple et avec imbrication

• Les pilotes de données
- Principes de fonctionnement : Création, modification,
mises à jour
- Les principales fonctionnalités

• Importation et exportation de données
- Définition des données externes
- Manipulation d’importation / exportation

• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs de tableurs

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Réalisation d’exercices après
chaque partie théorique
• Libre parcours : Chacun
s’exerce sur des thèmes
correspondant à ses objectifs
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER EXCEL

UTILISATION DE DONNÉES
EXTERNES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Récupérer et analyser dans
Excel des informations
contenues dans des bases
de données externes

PRÉ-REQUIS
BURE-EXCE-002(Excel
Intermédiaire)

PROGRAMME
• Notions sur les bases de données
- Organisation
- Tables
- Clés et relations
• Principes de connexion
• Utilisation de Query
- Construction de requêtes
- Utilisation de différentes sources
- Tris et filtres
- Paramètres
• Liaisons avec Excel
- Mise à jour
- Paramètres de connexion
- Tableau simple
- Tableau croisé dynamique

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs Excel

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER POWERPOINT

RÉALISER UN DIAPORAMA

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Concevoir un diaporama, des
présentations et des animations
simples avec PowerPoint

PROGRAMME
• Interface Utilisateur
- Description de l’écran
- Les palettes d’outils
- Les menus contextuels
- Les différentes vues
• Création d’une présentation
• Utilisation des outils de dessin
• Mise en page
• Modification en mode plan

PRÉ-REQUIS
Connaissance de Windows et
si possible d’un autre logiciel de
la suite Office (Word ou Excel)

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Futurs concepteurs de
diaporamas pour animer des
réunions, présenter des projets,
proposer des solutions.
Candidat à la certification MOS
ou PCIE premier niveau

• Utilisation des formes automatiques
• Les masques
- Utilité et les différents masques
- Modification des masques
- Arrière-plan des diapositives
- Jeu de couleurs des diapositives
• Les insertions d’objet et leurs modifications
- Images
- Tableaux
- Graphiques
- Organigrammes
- Diapositives de fichier, de plan et de résumé
• L’impression
• Le diaporama
- Transitions
- Compilation
- Masquer une diapositive
- Exécution du diaporama

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ATELIER POWERPOINT

RÉALISER ET ANIMER
UN DIAPORAMA
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Concevoir un diaporama, des
présentations et des animations
simples avec PowerPoint

PRÉ-REQUIS
Connaîssance de Windows et si
possible d’un autre logiciel de la
suite Office (Word ou Excel)

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes ayant à concevoir des
diaporamas pour animer des
réunions, présenter des projets,
proposer des solutions

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Création des premières diapositives
- Généralités sur l’environnement
- Modes et zoom d’affichage
- Création, accès, sélection et suppression aux
diapositives
- Saisie, sélection et modification de texte
- Annulation et rétablissement d’une action
- Copie et déplacement de diapositives
- Page de commentaires
- Vérification orthographique
- Recherche et remplacement de texte
• Projection et impression d’un diaporama
- Projection d’un diaporama
- Mise en page et orientation
- Aperçu et impression
- Thème et disposition
• Présentation des diapositives
- Mise en forme des caractères
- Colonne, alignement, puces des paragraphes
- Espacement, retrait des paragraphes et interligne
- Gestion des tabulations
- Copie d’une mise en forme de texte
• Organisation des diapositives par le Plan
- Création/saisie de diapositive en affichage Plan
- Gestion de l’affichage Plan
- Déplacement de texte sur un plan
- Présentation à partir d’un document Word
• Illustration des diapositives
- Sélection et suppression d’objets
- Déplacement d’un objet
- Quadrillage et repères
- Traçage d’une forme
- Copie et duplication d’un objet
- Dimensionnement d’un objet
- Mise en forme d’un objet
- Effets sur des objets
• Insertion d’images
- Insertion et enregistrement d’une image
- Mise en forme d’une image
- Gestion d’une image

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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• Représentation graphique des données
- Insertion d’un graphique
- Sélection et suppression des éléments d’un graphique
- Les données d’un graphique
- Disposition des éléments d’un graphique
- Mise en forme d’un graphique
- Gestion des modèles d’un graphique
- Insertion d’un objet d’une autre application
• Tableaux et diagrammes
- Création et insertion d’un tableau existant
- Les styles de tableau
- Modification et mise en forme d’un tableau
- Gestion des lignes et des colonnes d’un tableau
- Gestion et insertion d’un diagramme SmartArt
• Progressez dans la gestion des diapositives
- Lien hypertexte
- Arrière-plan de diapositive
- En-tête et pied de page
- Personnalisation d’un thème
• Les masques
- Masque des diapositives
- Gestion des dispositions et des espaces réservés
- Mise en forme et utilisation des masques de
diapositives
- Masque des pages de commentaires
• Animation des diapositives
- Insertion de diapositives d’une autre présentation
- Insertion d’un son/d’un film
- Effets d’animation sur des objets et du texte
- Déclenchement automatique des effets d’animation
- Effets de transition
- Finaliser une présentation
- Protection d’une présentation par mot de passe
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ATELIER POWERPOINT

COMMUNIQUER
EFFICACEMENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Maîtriser les règles de mise
en page et approfondir les
fonctionnalités de PowerPoint
afin de créer des présentations
de haut niveau graphique
et technologique

PRÉ-REQUIS
BURE-PPT-002ou
connaissances équivalentes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Assistant(e)s, managers
devant concevoir et/ou animer
des présentations élaborées

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Principes de la communication graphique
- Les objectifs de la mise en page
- Analyse des objectifs
- La conception graphique par objectifs
- Le cahier des charges
- Utiliser le mode plan pour poser ses idées
- Le choix du support
• Les règles de présentation
- Harmonie et symbolique des couleurs
- Le choix des polices et les règles de mélange
- La règle typographique
- Les conditions de la lisibilité typographique
- Le choix de l’orientation
- Les formats normalisés et les hors normes
- Les types de lecture
- Attirer l’œil par le balisage typographique
- Règles pour les titres
- Les rapports texte/image
- La lecture des illustrations
- Assurer le passage de l’image au texte
- Associer les images
- Les catégories de visuels et leurs fonctions
- Le choix des transitions et animations
• Les masques et les modèles
- Créer un masque personnalisé et le conserver
- Utiliser plusieurs masques dans une
présentation
- Créer un arrière-plan personnalisé et un modèle
de présentation
• Animation
- Personnaliser l’animation
- Utiliser les boutons d’action pour naviguer dans
la présentation ou pour ouvrir un objet incorporé
- Créer des liens internes et externes dans une
présentation
• Multimédia
- Intégrer du son et de la vidéo dans la
présentation
• Intégration
- Intégrations d’applications externes
(Word – Excel)
• Exportation
- Diapos de commentaires
- Impression de la présentation à emporter
- Préparer un CD-ROM
- Publier sur le Web
- Les formats d’exportation de Powerpoint
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

277

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-001

ACCESS

INITIATION

Création et utilisation d’une base de données

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Connaître les principales fonctionnalités
d’Access permettant de créer et
d’exploiter une base de données
Concevoir une base de donnée
relationnelle, structurer et construire
des tables selon les catégories de
données et mieux les exploiter

PRÉ-REQUIS
Connaissance Windows et si
possible notions de base de
données

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs ou concepteurs d’une
base de données qui souhaitent
optimiser l’exploitation et l’analyse
des données au-delà de la création
d’une base et de ses tables

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports

PROGRAMME
• Principes d’une base de données Access
- Modes d’utilisation
- Accès multi-utilisateurs
- Règles de conception
- Terminologie des objets
• Création de tables
- Les différents types de données
- Manipulation des champs et propriétés des
champs
- Les clés primaires
- La saisie des données
- Tables liées
- Importation et exportation
• Les relations
- Les différents types de relations
- La création de relations
- Les jointures
- La notion d’intégrité référentielle
- Les mises à jour
- La fenêtre des relations
- Les modifications de relations
- L’impression des relations
• Les Requêtes
- Requêtes sélection
(requêtes paramétrées, requêtes muti-tables)
- Requêtes action
- Requêtes statistiques (opérations et analyse
croisée)
- Requêtes par assistant
• Les formulaires
- Création de formulaires avec et sans assistant
- Les propriétés d’un formulaire et des contrôles
- Utilisation d’un filtre
- L’association de formulaires et sous-formulaires
• Les états
- Création d’états avec et sans assistant
- Mise en forme
- Les sections
- Les tris
- Les données calculées
- Les états avec regroupement
• Les outils
- Sécurité
- Partage
- Gestionnaire de tables
- Compactage
- Fichier MDE (ou ACCDE)

• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ACCESS

INTERMÉDIAIRE
Utilisation d’une base de données
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

3

• Etude de la base de données
- Tables et relations

JOURS

• Les feuilles de données
- La gestion des enregistrements par l’interface
feuille de données
- La recherche d’informations par la création d’un
filtretri
- L’ajout et suppression de données
- Fonctions de calculs disponibles
- Le mode page
- Formatage avancé pour les Mémos dans une
table

OBJECTIFS
Exploiter les données d’une base
existante en utilisant des objets
de conception simple

PRÉ-REQUIS
Connaissances de
l’environnement Windows
Aucune connaissance des bases
de données n’est demandée
La formation est adaptée aux
objectifs

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne désirant utiliser
une base existante et gérer ses
données de façon structurée

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

• Les requêtes
- La création de la structure d’une requête
- La définition des critères de sélection
- Les critères paramétrés
- La création de champs calculés
- Les statistiques sur groupe d’enregistrements
- Les requêtes d’analyses croisées
- La création de jointure pour des requêtes
multi-tables
• Les formulaires
- Les assistants à la conception de formulaire
- Colonne simple et tabulaire
- La création et la personnalisation de formulaires
vierges
- La programmation des propriétés des objets
- La programmation de contrôles dépendants
- La création de contrôles calculés
- La programmation d’une liste modifiable
et d’un groupe d’options
- L’association de formulaires et de
sous-formulaires
• Les états
- La création et la mise en forme
- La structure des sections d’impression
- La création des regroupements et des données
calculées
- La configuration d’états multi-tables

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ACCESS

CONFIRMÉ
Les fonctionnalités avancées
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Concepteur ou utilisateur
de bases de données Access
désirant connaître les
fonctionnalités avancées dans
le cadre d’une base de données
complexe ou multi-utilisateurs

PRÉ-REQUIS
BURE-ACCES-001
ou BURE-ACCES-002

PROGRAMME
• Rappel des généralités d’Access
- Rappeler les règles de normalisation
- Présenter les différents objets et les propriétés
des champs
- Utiliser des données externes (import, export)
- Tables attachées

• Les relations
- Définir les types de relation
- Appliquer une intégrité référentielle
- Modifier les jointures

• Les formulaires et les états avancés
- Créer des contrôles calculés
- La boîte à outils
- Gestion des contrôles (listes déroulantes, onglets,
groupe d’options)
- Créer des sous formulaires et des sous états
- Exporter un état au format Snapshot (.snp )

• Les requêtes avancées
INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Concepteur ou utilisateur
de bases de données Access
désirant connaître les
fonctionnalités avancées dans
le cadre d’une base de données
complexe ou multi-utilisateurs

PÉDAGOGIE

- Requête de regroupement, d’analyse croisée et de
recherche de doublons
- Requête de non correspondance et requête
paramétrée
- Les calculs dans les requêtes
- Les requêtes Actions
- Propriétés de requête et de champ

• Les macros
- Créer une macro simple
- Définir les actions et arguments
- Affecter une macro à un évènement d’un formulaire
et à des contrôles
- Créer un formulaire de démarrage
- Identifier les limites des macros

Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base
de formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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ACCESS

PROGRAMMATION VBA

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Connaître les concepts de
programmation et ajouter des
fonctionnalités simples à Access en
utilisant Microsoft Visual Basic dans
ses applications

PRÉ-REQUIS
BURE-ACCES-003 ou
connaissances et compétences
équivalentes
Connaissance d’une base de
données relationnelle
Connaissance d’Access pour créer
une base de données contenant
plusieurs tables, formulaires et états
Réalisation de requêtes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Concepteurs et utilisateurs de
bases de données expérimentés
qui souhaitent développer et
personnaliser les fonctionnalités
d’Access

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique

PROGRAMME
• Rappels sur les macros
- Créer des macros
- Définir les actions et arguments
- Affecter une macro à un évènement
- Affecter une macro à un contrôle
- Enregistrer une macro en tant que module VBA
• L’environnement de Programmation
- Définir les options d’environnement
- Gestion des diverses fenêtres ancrées
• Les bases de la programmation
- Utiliser les procédures, les fonctions, les variables
et les constantes
- Déclarer les types et portées des variables
- Utiliser les structures de contrôle
• La bibliothèque d’objets
- Les objets - Propriétés et Méthodes
- Utiliser les collections d’objets
- L’explorateur d’objets
• Le code Visual Basic
- Les instructions de boucles : condition, itération,
choix multiple
• Manipulation des formulaires et des états
- Access VBA dans les formulaires et les états
- Référencer des objets
- Affecter des fonctions à des évènements
• Gestion des données d’Access
- Bibliothèque DAO (Data Access Objects) Objets Database, TableDef, Recordset, Querydef
- Formuler des requêtes avec SQL
- Modifier la base de données en créant des tables
via VBA
• Protection des données
- Utiliser les boîtes de dialogue
- Gestion des erreurs
- Outils de débogage
- Échange avec d’autres applications MS-Office

• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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MICROSOFT PROJECT

CONSTRUIRE
ET SUIVRE UN PROJET
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

3

JOURS

OBJECTIFS
Acquérir les fonctions de base
de Microsoft Project, ainsi que
la démarche méthodologique
d’utilisation d’un logiciel de
gestion de projet

PRÉ-REQUIS
Une connaissance pratique
de Windows est nécessaire

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur amené à gérer
des projets, ou organiser
la logistique d’une entreprise

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

PROGRAMME
• Présentation
- Présentation générale
- Ecran et Vues
- Création des tâches et des liens
- Planifications manuelle et automatique
- Types de tâches
• Saisie du Projet
- Saisie des tâches, hiérarchisation, mise en place
de jalons, mise en place des liens
- Les divers types de liens
- Notion de retard et d’avance
- Barre de chronologie
- Les contraintes et les échéances
- Les Filtres
- Les tables de saisies
- Gérer rapidement l’affichage du diagramme de
Gantt
• Les Calendriers
- Affectation d’un calendrier au projet
- Modification du calendrier
- Affection du calendrier au diagramme, à une
Tâche
- Gérer l’échelle de temps du diagramme
impression et personnalisation des calendriers
• Gestion du Projet
- Durée Totale du Projet
- Pilotage du projet
- Construction de l’organigramme des tâches
- Chemin Critique
- Impression du réseau du projet
• Formatage des Barres
- Modifier le format des barres
- Utilisation de champs libres
- Notion de marge totale, marge libre, marge
négative
• Gestion des ressources
- Saisie des ressources du projet
- Calendriers et affectation des ressources
- Les choix : durée, capacité ; travail en cas de
modification d’affectation

Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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- Planificateur d’équipe : gérer finement l’affectation du
travail aux ressources
- Gérer la surutilisation des ressources
- Affectation des Coûts
• Suivi d’un Projet
- Enregistrement de la planification initiale
- Saisie de l’avancement du projet
- Les tables de saisie de l’avancement
- Pourcentage achevé / Travail Réalisé
• Les Rapports
- Utilisation de rapports préexistants
- Création de rapports
• Les mappages d’exportation
- Utilisation des mappages préexistants
- Création de mappage
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MICROSOFT PROJECT

PERSONNALISATION
ET GESTION MULTI-PROJETS
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Savoir gérer les plans de charge
des ressources, gérer des projets
multiples et personnaliser
l’interface de Project

PRÉ-REQUIS
BURE-MPRO-001
Connaissance d’Excel
souhaitable

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs amenés à gérer des
projets

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

PROGRAMME
• Introduction
- Rappels sur les notions de base
- Ordonnancement des tâches
- Contraintes extérieures
• La gestion des ressources
- Analyse des contraintes liées aux ressources
- Gestion des indisponibilités
- Mise en œuvre des coûts
- Analyse des priorités
- La notion d’affectation (durée fixe, capacité fixe
et travail fixe)
- Mise en place de stratégie de durée des tâches
- Analyse des incidences suivant les choix
d’affectation
- Mise en œuvre de l’affectation
- Outils de saisie d’affectation
- Exportation/importation de saisie
• Planification et suivi en multi projets
- Gestion des tâches en multi projets
- Relations inter projets
- Liaison entre projets et insertion de projets
- Consolidation entre plusieurs projets
- Gestion des ressources multi projets
- Mise en œuvre de la liste des ressources
- Gestion des calendriers
- Affectation de base des ressources
- Analyse des plans de charge multi projets
• La personnalisation de MS Project
- Les outils d’analyse : projection de données
avec des tables personnalisées
- Les principaux types de champs de Project
(champs système et personnalisables, listes de
valeurs)
- Les affichages liés aux hypothèses de travail
restriction des données avec les filtres
- Présentation des données avec les tris
- Les regroupements et champs calculés
- Les rapports prédéfinis et personnalisés
- Les liens hypertextes
- Récupération des éléments d’un projet à un autre
- Création d’un modèle de projet
• Fonctions d’Import-Export vers d’autres logiciels

• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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PUBLISHER

PUBLISHER

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

• Mettre en œuvre une maquette

1

JOUR

- Réglage des formats et de l’organisation de la page,
définition des gabarits
- Élaboration d’une maquette simple

• Utiliser l’éditeur de texte
OBJECTIFS
Concevoir des applications
simples

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’environnement
Windows

- Utilisation des fonctions de traitement de texte
- Mise en forme du texte
- Alignements, interlignages, inter lettrage, césure

• Exploiter les possibilités graphiques
- Création de formes (filets, cercles, polygones)
- Agrémentation en contour et fond, trames et réglages
- Notions de plans, groupement et superposition
d’éléments
- Tableaux

• Assembler les textes et l’image
INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

- Habillage des blocs de texte
- Modification dimension des blocs images
- Importation d’images externes et utilisation des
bibliothèques d’image

• Utiliser les fonctions avancées de mise en page
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout public

PÉDAGOGIE

- Maquette recto verso
- Liens dynamiques avec le document
- Formats particuliers de texte, graphiques et images
- Chaînage et déroulement des blocs de texte,
orientation des blocs
- Insertion, déplacement et suppression de pages
- Mise en œuvre des publications
- Présentation des assistants Publisher

• Traiter les impressions
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

- Paramètres d’impression et de réglages Mode
preuve, impressions sélectives
- Agrandissement et réduction
- Repères et traits de coupe

• Intégrer la couleur
-

Mise en couleur des blocs texte et image
Réglage des teintes et intensités
Notions de multi-chromie
Séparation couleur à l’impression

• Les masques et les modèles
- Créer un masque personnalisé et le conserver
- Utiliser plusieurs masques dans une présentation
- Créer un arrière-plan personnalisé et un modèlede

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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présentation

• Animation
- Personnaliser l’animation
- Utiliser les boutons d’action pour naviguer dans la
présentation ou pour ouvrir un objet incorporé
- Créer des liens internes et externes dans une présentation

• Multimédia
- Intégrer du son et de la vidéo dans la présentation

• Intégration
- Intégrations d’applications externes (Word – Excel)

• Exportation
-

Diapos de commentaires
Impression de la présentation à emporter
Préparer un CD-ROM
Publier sur le Web
Les formats d’exportation de Powerpoint
Trucs et astuces
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WORDPRESS

CRÉATION DE SITE WEB

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Installer, configurer, développer
et administrer un site Web ou un
blog avec WordPress
Installer et configurer des
widgets, des extensions, et des
thèmes pour personnaliser le
site

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales
d’Internet

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Cette formation s’adresse
aux créateurs ou gestionnaires
de sites Web ou de blogs
et souhaitant utiliser le CMS
WordPress pour publier et éditer
le contenu du site/blog

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

PROGRAMME
• Présentation de WordPress
- Principe des gestionnaires de contenu (ou CMS Content Management System)
- Fonctionnalités de WordPress
• Installer WordPress
- Pré-requis pour installer WordPress
- Télécharger WordPress
- Installer WordPress en local ou chez un
hébergeur
• Administrer le site
- L’interface d’administration de WordPress
- Le tableau de bord
- Paramètres du site et réglages
• Rédiger le contenu du site
- Créer une page
- Créer, modifier un article
- Utiliser l’éditeur de texte WYSIWYG
- Mettre en forme le texte
- Gérer les liens
- Insérer des images
- Insérer du contenu multimedia
- Gérer les extraits d’article
- Gérer les commentaires d’article, modération
• Organiser le contenu du site
- Les articles et les pages
- Les catégories d’articles : création, gestion
- Notion de taxinomie
- Gérer les mots-clés des articles
• Enrichir le site avec les widgets
- Principe des widgets, la barre latérale
- Installation, configuration et utilisation des
widgets
- Exemples : galerie de photo, formulaire de
recherche, blogoliste, calendrier
• Gérer la navigation dans le site
- La barre de menu
- Navigation latérale (widgets de navigation)
• Enrichir le site WordPress
- Fonctionnement des extensions dans WordPress
- Lister, chercher les extensions existantes
- Rechercher, télécharger et installer une extension
- Configurer une extension
- Exemple : formulaire de contact

Supports
• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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• Personnaliser l’apparence d’un site WordPress
- Définition des thèmes dans WordPress, le thème par
défaut
- Télécharger et installer un thème
- Modifier un thème prédéfini : styles CSS et images
• Gérer le référencement dans les moteurs de recherche
- Utiliser une extension pour améliorer le
positionnement
- Construire le plan du site (sitemap)
• Administration avancée du site WordPress
- Administrer les utilisateurs
- Gérer les rôles et les droits
- Mise à jour de WordPress
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BUREAUTIQUE

LES OUTILS BUREAUTIQUES
(WINDOWS ET OFFICE)
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Mettre en place les fonctions
essentielles des outils Excel,
Word, Outlook et Powerpoint
afin d’améliorer l’efficacité du
manager

PRÉ-REQUIS
Être équipé(e) de la suite Office
(Word, Excel, Outlook
et PowerPoint)

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Cadre, responsable d’équipe,
utilisateur souhaitant gagner
en productivité bureautique

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• L’environnement Windows
- Le bureau et les outils qui font gagner du temps
(barre des tâches, raccourcis,…)
- La gestion des dossiers et votre réseau
• Excel - Les outils d’analyse :
- Les différents types de graphiques
- Les tris et filtres contextuels
- Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
- Les mises en format conditionnelles
• Outlook - Efficacité et organisation
- Utiliser les fonctionnalités de demande de
réunion
- Différencier les rendez-vous avec la mise en
forme automatique
- Créer des dossiers d’organisation
- Utiliser les codes couleur et les dossiers avec les
règles
- Utiliser les différents affichages, les indicateurs
de suivi, les catégories…
- Transformer rapidement un message en
rendez-vous, en contact…
• Powerpoint - l’information bien présentée
- Comprendre et créer la structure d’une
présentation (masque, diapositive de titre…)
- Utiliser les différentes mises en page de
diapositive
- Insérer un tableau ou un graphique Excel dans
une diapositive
- Intégrer des images, vidéos, dans une
présentation...
- Créer des liens entre les différentes applications
• Word - des documents structurés
- Créer la structure et travailler en mode plan
- Utiliser les styles de titre pour disposer d’une
numérotation automatique
- Intégrer une table des matières automatique
à partir du plan
• Configuration et dépannage du DNS
- Installer le rôle de serveur DNS
- Configurer le rôle de serveur DNS
- Configurer les zones DNS
- Configurer les transferts de zones DNS
- Gérer et dépanner DNS
- Configuration et dépannage de l’accès distant

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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-

Configurer l’accès réseau
Configurer l’accès VPN
Présenter les stratégies réseau
Dépanner le routage et l’accès distant
Configurer DirectAccess

• Installation, configuration, et dépannage du rôle de
serveur de stratégie réseaux
- Installer et configurer le rôle
- Configurer les clients et les serveurs RADIUS
- Méthodes d’authentification NPS
- Assurer la surveillance et dépanner le serveur
• Mise en œuvre de la protection d’accès réseau
- Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau
- Comprendre comment fonctionne NAP
- Configurer NAP
- Assurer la surveillance et le dépannage NAP
• Optimisation des services de fichiers
- Vue d’ensemble du gestionnaire de ressources du
serveur de fichiers (FSRM )
- Utiliser FSRM pour contrôler des quotas, le filtrage de
fichiers et les rapports de stockage
- Mettre en œuvre des tâches de gestion de la
classification et de gestion de fichiers
- Présentation de DFS
- Configurer les espaces de noms DFS
- Configurer et dépanner la réplication DFS
• Configuration du chiffrement et de l’audit avancé
- Chiffrer les fichiers réseaux avec EFS
- Configurer l’audit avancé
• Déploiement et maintenance des images serveur
- Vue d’ensemble de WDS
- Mettre en œuvre le déploiement avec WDS
- Administrer WDS
• Mise en œuvre de la gestion des mises à jour
- Mettre en œuvre le rôle de serveur WSUS
- Déployer les mises à jour avec WSUS
• Assurer la surveillance de Windows Server 2012
- Les outils de surveillance
- Utiliser l’analyseur de performances
- Surveiller l’observateur d’évènements

290

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-002

BUREAUTIQUE

LES LOGICIELS LIBRES

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

PROGRAMME
Historique
• Dates, acteurs et technologies utilisées
• Définitions et caractéristiques des logiciels libres
• Qu’est-ce que GPL ?

OBJECTIFS
Découverte et utilisation
des logiciels libres

• Qu’est-ce que GNU ?
• Qu’est-ce que «Open source» ? (Libre et/ou
gratuit)
Champ d’application :

PRÉ-REQUIS
Niveau intermédiaire
(Orienté perfectionnement)

• Contraintes et avantages des logiciels libres
• Interaction entre les « deux mondes »
• La question des formats de fichiers et des
passerelles

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Tout utilisateur ayant des bases
en informatique (Windows +
bureautique) et souhaitant
s’ouvrir aux nouveaux horizons
des logiciels libres

PÉDAGOGIE
Méthode

• Le défi de la normalisation (Norme ISO) : Un
standard commun
Des portails dédiés, une communauté
d’utilisateurs-acteurs
• Le mode participatif (Wikipedia)
• Les systèmes d’exploitation «alternatifs»
• Les distributions Linux :
- Fedora, Ubuntu, Suze, etc.
- Principales caractéristiques
- Modes de fonctionnement
- Systèmes de fichiers

• Méthode demonstrative

Les logiciels de bureautique libres

Technique

• Open-Office.org (Foundation Mozilla), Thinkfree

• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses

Office etc. Multimedia et création web Gimp

• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

- Une alternative libre à gratuite à vocation
professionnelle
- Joomla
- Un CMS (Système de gestion de contenu)
«open source»
• Bases de données et logiciels de virtualisation
• MySQL, Virtualbox ,etc.

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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BUREAUTIQUE

HTML & CSS

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Créer ou modifier des pages
HTML
Découvrir les styles CSS et
les nouveautés du HTML 5

PRÉ-REQUIS
Maîtrise parfaite de la microinformatique et Internet en tant
qu’utilisateur

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Personne qui souhaite créer
ou mettre à jour des pages Web

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

PROGRAMME
• Les bases du HTML
- Les balises et leurs attributs
- Les navigateurs, les règles importantes à
respecter
• Créer une page HTML
- Identifier une page, définir un en-tête, un titre
- Insérer des commentaires, des caractères
spéciaux
- Spécifier la langue
- Définir la police, la taille, les caractères gras,
italique
- Choisir les couleurs de police et d’arrière-plan
- Définir un paragraphe, l’aligner, créer un retrait
- Listes à puces et numérotées, blocs de citation
• Insérer des images et des medias dans une page
- Les formats d’images du Web : GIF, JPEG, PNG
- Redimensionnement, taille, positionnement,
texte alternatif
- Intégrer une image d’arrière-plan
- Insérer un son, une vidéo, une animation flash
• Mettre en page avec les tableaux
- Créer un tableau, les propriétés d’un tableau :
bordure, centrage, couleur de fond…
- Définir les propriétés des cellules : couleur,
alignement du texte
• Définir la navigation avec les liens hypertextes
- Lien vers une ancre, vers une page du site, vers
une adresse externe, vers une messagerie
- Lien hypertexte sur une image, une partie
d’image
• Créer l’interactivité avec les formulaires
- Créer un formulaire
- Définir les types de champ : texte, multi lignes,
mot de passe, liste déroulante, case à cocher,
bouton radio, bouton, etc.
- Envoyer les informations par mail
• Suivre les évolutions du HTML
- Comprendre les différences entre HTML, X-HTML
et XML et les nouveautés du HTML 5.0
• Découvrir les feuilles de style (CSS)
- Redéfinir les balises HTML
- Créer des styles personnalisés (classes)
- Créer une feuille de style externe pour un site

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

292

SYSTÈMES, PC
& SERVEURS

Modules de formation pour les supports applicatifs :
• Business Object Desktop Intelligence XI
• Windows Server
• Windows

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-001

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI

UTILISATEUR
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
A l’issue de la formation les
participants auront compris
les concepts de la solution
et maîtriseront les fonctions
d’interrogation, d’analyse
et de reporting

PRÉ-REQUIS
Connaissance des bases
de données décisionnelles

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Utilisateurs finaux de Business
Objects à l’aise dans
l’environnement Windows et
dans l’utilisation d’outils
bureautiques tels que le tableur
Cette session est le pré-requis à
tous les cours techniques

PÉDAGOGIE
Méthode

PROGRAMME
• Concept de Business Objects
- Historique
- Définition des termes
- Rapports et sources de données
• Concept d’univers
- Les classes et objets
• Créer un document
- Qu’est-ce qu’un document (un rapport, un bloc,
une cellule) ?
- Créer un document avec l’assistant
- Utiliser le gestionnaire de rapports
- Créer et mettre en forme des rapports
• Manipuler les données dans le document sous
différentes formes
- Tableaux (financiers)
- Matrices
- Graphiques
• Prise en main de l’éditeur de requêtes
- Utiliser et rafraîchir des requêtes
- Créer et mettre à jour une requête simple
- Utiliser les opérateurs ET et OU
• Analyser les données : module Explorer
- Définir le périmètre d’analyse
- Explorer les données
- Créer des captures
• Valoriser les résultats
- Fonctions de présentation
- Calculs simples
- Permutation des axes d’analyse
- Formats de cellules alerteurs
• Synchroniser les données
- Utilisation de plusieurs sources de données
• Partager des documents

• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-002

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI

UTILISATEUR AVANCÉ
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Acquérir une méthodologie
de création d’états complexes
Apprendre à optimiser
des documents et à les rendre
pérennes

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’environnement
Windows obligatoire

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Des consultants, utilisateurs,
futurs designer...
Utilisateurs de Business Objects
ou ayant suivi la formation
SYST-BO-001

PROGRAMME
• Rapatriement des données : une ou plusieurs
sources de données ?
- Qu’est-ce que la Synchronisation de données
automatique et manuelle ?
- Importation et exportation de données
• Reporting avancé autour des filtres, ruptures,
sections
- Structurer un document : (filtres, rupture simple
et rupture conditionnelle, section, utiliser le mode
plan)
• Affichage conditionnel des données, création de
formules
- Définir et créer des variables (dérivées)
- Calculs complexes (médiane, variation,
pourcentage)
- Calculs sur les fournisseurs de données.

• Utilisation des graphiques
- Créer
- Modifier des graphiques simples
- Utiliser les graphiques avancés

• Mise en page avancée pour l’impression ou la
consultation
- Utilisation des en-têtes et pied de page
- Mode page
- Définir des sauts de page par section
- Modifier les paramètres des ruptures

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-003

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI

EXPERT

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance très
approfondie de Business Objects à travers les fonctionnalités
avancées de l’outil

PRÉ-REQUIS
SYST-BO-001 (Utilisateur)
SYST-BO-002 (Utilisateur
avancé)

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PROGRAMME
• Création de requêtes élaborées :
- Sous requêtes, requêtes calculées, requêtes
combinées (Minus, Intersect, Union)
• Maîtrise des opérateurs et des contextes de calculs
- Comprendre la notion de contexte
- Utiliser les opérateurs de contexte : Dans,
PourTout, PourChaque
• Personnalisation de l’univers
- Définir des objets personnels
- Créer, modifier ou personnaliser des listes de
valeurs
• Hiérarchies
- Générer l’exploration de document
- Définir des filtres d’exploration
- Paramétrer le périmètre d’analyse
• Rapports multi-sources
- Qu’est-ce que la Synchronisation de données
automatique et manuelle ?
- Mise en pratique d’une synchronisation avec
plusieurs Univers et fichier de type Excel

PERSONNES
CONCERNÉES
Chefs de projet, utilisateurs
avancés, futurs designers

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-001

WINDOWS SERVER 2012

INSTALLATION
ET CONFIGURATION
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Cette formation est le début
d’une série de formations qui
permettent aux participants
d’acquérir les compétences
et connaissances nécessaires
pour mettre en application
une infrastructure Microsoft
Windows Server 2012 dans
un environnement réseau
d’entreprise

PRÉ-REQUIS
Bonne expérience sur le système
d’exploitation Microsoft
Windows et sur les principes
fondamentaux des réseaux
Connaissances sur les clients
Windows Vista, Windows 7 ou
Windows 8 sont souhaitables

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Administrateurs Windows

PROGRAMME
• Déploiement et gestion de Windows Server 2012
- Vue d’ensemble de Windows Server 2012
- Vue d’ensemble de la gestion de Windows
Server 2012
- Installer Windows Server 2012
- Configuration post-installation de Windows
Server 2012
- Introduction à Windows PowerShell
• Introduction aux services
de domaines Active Directory
- Vue d’ensemble des services de domaines
Active Directory
- Vue d’ensemble des contrôleurs de domaines
- Installer un contrôleur de domaine
• Gestion des objets des services
de domaines Active Directory
- Gestion des comptes utilisateurs
- Gestion des groupes
- Gestion des comptes d’ordinateurs
- Délégation de l’administration
• Automatisation de l’administration des services
de domaines Active Directory
- Utiliser les outils de ligne de commande
- Utiliser Windows PowerShell pour
l’administration
- Réaliser des opérations en bloc avec Windows
PowerShell
• Mise en œuvre de IPv4
- Vue d’ensemble de TCP/IP
- Comprendre l’adressage IPv4
- Sous-réseaux et sur-réseau
- Configurer et dépanner IPv4
• Mise en œuvre du DHCP
- Installer un serveur DHCP
- Configurer les étendues DHCP
- Gérer la base de données DHCP
- Sécuriser et surveiller le DHCP
• Mise en oeuvre de DNS
- Résolution de noms pour les clients et serveurs
Windows
- Installer un serveur DNS

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-001
- Configurer des zones DNS

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation •

SILPC ou sous-traitant SILPC

• Mise en œuvre de IPv6
- Vue d’ensemble de IPv6
- Adressage IPv6
- Coexistence avec IPv4
- Technologies de transition IPv6
• Mise en œuvre du stockage local
- Vue d’ensemble du stockage
- Gestion des disques et volumes
- Mettre en œuvre les espaces de stockage
• Mise en œuvre des fichiers et des services d’impression
- Sécuriser les fichiers et dossiers
- Protéger les partages des fichiers avec les clichés
instantanés
- Configurer l’impression réseau
• Mise en œuvre des stratégies de groupe
- Vue d’ensemble des stratégies de groupe
- Processus de stratégies de groupe
- Mettre en œuvre un magasin central pour gérer les
modèles d’administration
• Sécurisation des serveurs Windows
à l’aide des objets de stratégies de groupe
- Vue d’ensemble de la sécurité Windows
- Paramètres de sécurité
- Restriction logicielle
- Configurer le pare-feu Windows avec fonctions
avancées de sécurité
• Mise en œuvre de la virtualisation serveur avec Hyper-V
- Vue d’ensemble des technologies de virtualisation
- Mettre en œuvre Hyper-V
- Gérer les machines virtuelles
- Gérer les réseaux virtuels

298

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-002

WINDOWS SERVER 2012

ADMINISTRER

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Cette formation fait partie du
parcours de formation Microsoft
(niveaux professionnels MCSA et
MCSE) qui permet aux
participants d’acquérir les
compétences et connaissances
pour mettre en œuvre une
infrastructure Windows Server
2012 dans un environnement
existant
Ce cours couvre les tâches
d’administration nécessaire pour
maintenir une infrastructure
Windows Server 2012, telles
que la gestion des utilisateurs
et des groupes, l’accès réseau
et la sécurité des données

PRÉ-REQUIS
Posséder au moins une année
d’expérience sur Microsoft
Windows Server 2008 ou
Windows Server 2012
Avoir une bonne compréhension
et de bonnes connaissances sur
Active Directory et
l’infrastructure réseau
SYST-WIND-001 (WINDOWS
Server 2012 Installation et
configuration)ou connaissances
équivalentes

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME
• Mise en œuvre de l’infrastructure
de stratégie de groupe
- Définition
- Mettre en œuvre les GPOs
- Gérer l’étendue des stratégies de groupe
- Traitement des stratégies de groupe
- Dépanner des stratégies de groupe
• Gestion des bureaux des utilisateurs avec les
stratégies de groupe
- Mettre en œuvre les modèles d’administration
- Configurer les préférences des stratégies de
groupe
- Gérer les logiciels avec les stratégies de groupe
d’installation de logiciel (GPSI )
• Gestion des comptes d’utilisateurs et de service
- Créer et administrer les comptes utilisateurs
- Configurer les attributs de l’objet utilisateur
- Automatiser la création de compte utilisateur
- Configurer les comptes de services gérés
• Gestion des services domaines Active Directory
- Mettre en œuvre des contrôleurs de domaine
virtualisés
- Mettre en œuvre des contrôleurs de domaine
en lecture seule
- Administrer AD DS
- Gérer la base de données AD DS
• Configuration et dépannage du DNS
- Installer le rôle de serveur DNS
- Configurer le rôle de serveur DNS
- Configurer les zones DNS
- Configurer les transferts de zones DNS
- Gérer et dépanner DNS
- Configuration et dépannage de l’accès distant
- Configurer l’accès réseau
- Configurer l’accès VPN
- Présenter les stratégies réseau
- Dépanner le routage et l’accès distant
- Configurer DirectAccess
• Installation, configuration, et dépannage du rôle de
serveur de stratégie réseaux
- Installer et configurer le rôle
- Configurer les clients et les serveurs RADIUS
- Méthodes d’authentification NPS

Administrateurs Windows

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-002
- Assurer la surveillance et dépanner le serveur

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation

• Mise en œuvre de la protection d’accès réseau
- Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau
- Comprendre comment fonctionne NAP
- Configurer NAP
- Assurer la surveillance et le dépannage NAP
• Optimisation des services de fichiers
- Vue d’ensemble du gestionnaire de ressources du
serveur
de fichiers (FSRM )
- Utiliser FSRM pour contrôler des quotas, le filtrage
de fichiers et les rapports de stockage
- Mettre en œuvre des tâches de gestion de la
classification et de gestion de fichiers
- Présentation de DFS
- Configurer les espaces de noms DFS - Configurer et dépanner la réplication DFS
• Configuration du chiffrement et de l’audit avancé
- Chiffrer les fichiers réseaux avec EFS
- Configurer l’audit avancé
• Déploiement et maintenance des images serveur
- Vue d’ensemble de WDS
- Mettre en œuvre le déploiement avec WDS
- Administrer WDS
• Mise en œuvre de la gestion des mises à jour
- Mettre en œuvre le rôle de serveur WSUS
- Déployer les mises à jour avec WSUS
• Assurer la surveillance de Windows Server 2012
- Les outils de surveillance
- Utiliser l’analyseur de performances
- Surveiller l’observateur d’événements
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WINDOWS SERVER 2012

CONFIGURATION AVANCÉE
DES SERVICES
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Mettre en œuvre une
infrastructure Windows Server
2012 dans un environnement
existant
Déployer, gérer et maintenir une
infrastructure Windows Server
2012, telles que la gestion de
l’identité et la fédération
d’identité, la répartition de
charge, la continuité d’activité,
la récupération d’urgence, la
tolérance aux pannes et la
gestion des droits

PRÉ-REQUIS
SYST-WIND-001
SYST-WIND-002
ou connaissances équivalentes
Posséder une bonne expérience
de Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 ou
Windows Server 2012 dans un
environnement d’entreprise
Mettre en œuvre, gérer et configurer
Active Directory et l’infrastructure
réseau

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Administrateurs Windows

PROGRAMME
• Mise en œuvre avancée des services réseaux
- Configuration des fonctionnalités avancées de
DHCP
- Configuration des paramètres avancés de DNS
- Mise en œuvre de la gestion d’adresse IP
• Mise en œuvre avancée des services de fichiers
- Configuration du stockage iSCSI
- Configuration de Branch Cache
- Optimisation de l’usage du stockage
• Mise en œuvre du contrôle d’accès dynamique
- Présentation du contrôle d’accès dynamique
- Planification de la mise en œuvre du contrôle
d’accès dynamique
- Configuration du contrôle d’accès dynamique
• Mise en œuvre de la répartition de charge
- Présentation de la répartition de charge
- Configuration de la répartition de charge réseau
- Planification de la mise en œuvre de la
répartition de charge
• Mise en œuvre du cluster
- Présentation du cluster
- Mise en œuvre d’un cluster
- Configuration des applications et des services
à haute disponibilité sur un cluster
- Maintenance du cluster
- Mise en œuvre d’un cluster multi-site
• Mise en œuvre du cluster avec Hyper-V
- Présentation de l’intégration d’Hyper-V avec le
cluster
- Mise en œuvre de machines virtuelles Hyper-V
sur des Clusters
- Mise en œuvre du déplacement d’une machine
virtuelle Hyper-V
- Gestion d’un environnement virtuel Hyper-V
en utilisant System Center Virtual Machine
Manager
• Mise en œuvre de la récupération d’urgence
- Présentation de la récupération d’urgence
- Mise en œuvre de la sauvegarde Windows
- Mise en œuvre de la récupération des serveurs
et des données

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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• Mise en œuvre de déploiements distribués AD DS
- Présentation du déploiement distribué d’AD DS
- Mise en œuvre d’un déploiement distribué d’AD DS
- Configuration de relation d’approbation AD DS
PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation en
anglais

• Mise en œuvre de sites AD et de la réplication
- Présentation de la réplication AD
- Configuration des sites AD
- Configuration et surveillance de la réplication AD
• Mise en œuvre de l’autorité de certification
- Présentation d’une infrastructure à clé publique
- Déploiement des autorités de certification
- Déploiement et gestion des modèles de certificat
- Mise en œuvre de la distribution de certificats
et de la révocation
- Gestion de la récupération de certificats
• Mise en œuvre d’AD RMS
- Présentation d’Active Directory Rights Management
Services
- Déploiement et gestion d’une infrastructure AD RMS
- Configuration de la protection de contenus AD RMS
- Configuration de l’accès externe à AD RMS
• Mise en œuvre d’AD FS
- Présentation d’Active Directory Federation Services
- Installation et configuration d’AD FS
- Configuration d’AD FS pour une organisation seule
- Configuration d’AD FS pour un scénario de fédération
Busi

302

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-004

WINDOWS 10

INSTALLATION ET
CONFIGURATION
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Installer et configurer les
ordinateurs de bureau et
périphériques Microsoft
Windows 10 dans un
environnement d’entreprise
Windows Server.
Personnaliser les systèmes
d’exploitation et applications
Windows 10, configurer le
stockage et la connectivité du
réseau local à distance, ainsi que
la sécurité et la maintenance.

PRÉ-REQUIS
Deux ans d’expérience dans
l’informatique - connaissance
des principes fondamentaux des
réseaux, y compris TCP/IP,
du protocole UDP, de DNS.
Connaissance de ADDS et des
prinicpes fondamentaux de
gestion des services AD DS
Compréhension des principes de
bases de Windows Server 2008
R2 ou Windows Server 2012 et
de la syntaxe de base Windows
PowerShell

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Informaticiens qui administrent
et supportent les ordinateurs
de bureau Windows 10, les
périphériques et les ressources
réseau et de sécurité associées.

PROGRAMME
• Introduction à Microsoft Windows 10 - Naviguer et
personnaliser l’interface utilisateur
- Naviguer dans Windows 10
- Configurer le menu Demarrage
- Configurer le bureau
• Installation de Windows 10
- Migrer de Windows 7 vers Windows 10
- Migrer les paramètres utilisateurs
• Configuration de Windows 10
- Utiliser les paramètres
- Utiliser le panneau de contrôle
- Utiliser Windows PowerShell
- Utiliser les GPOs
- Connecter un compte Microsoft
- Synchroniser les paramètres entre les
périphériques
• Configuration de la connectivité réseau
- Configurer les adresses IP manuellement
- Configurer les paramètres automatiques IP
- Configurer les paramètres DNS
- Tester la résolution de nom
• Gestion du stockage
- Ajouter un disque
- Créer un volume simple
- Compresser un dossier
- Autoriser les quotas de disques
- Créer un espace de stockage
• Gestion des fichiers et imprimantes
- Les systèmes de fichiers
- Configurer et gérer l’accès aux fichiers
- Créer et sécuriser un dossier de données
- Partager le dossier de données
- Configurer les dossiers de travail
- Installer et partager une imprimante
• Gestion des applications dans Windows 10
- Vue d’ensemble des méthodes utilisées pour
fournir les applications aux utilisateurs
- Installer et mettre à jour les applications depuis
le Windows Store
- Télécharger une application
- Configurer les navigateurs WEB

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation en
anglais

• Gestion de la sécurité des données
- Vue d’ensemble des menaces liées à la sécurité
des données
- Sécuriser les données avec EFS
- Mettre en oeuvre et gérer BITLocker
• Gestion de la sécurité des périphériques
- Utiliser les paramètres de sécurité pour atténuer
les menaces
- Configurer le contrôle des comptes utilisateurs
- Créer les règles de sécurité
- Tester les règles de sécurité
- Configurer les prompts UAC
• Gestion de la sécurité du réseau
- Vue d’ensemble des menaces liées à la sécurité
du réseau
- Pare-feu Windows
- Créer et tester des règles entrantes
- Créer et tester des règles sortantes
- Créer et tester des règles de sécurité et de
connexion
- Configurer Windows Defender
• Maintenance de Windows 10
- Mettre à jour Windows 10
- Configurer les mises à jour pour un périphérique
- Configurer les mises à jour avec les GPOs
- Utiliser le centre de maintenance
- Surveiller les évènements
- Surveiller la fiabilité et la performance
• Depannage et restauration
- Installer la mise à jour d’un pilote de
périphérique
- Restaurer un pilote de périphérique antérieur
- Utiliser l’historique pour restaurer les fichiers
- Utiliser des versions antérieures pour restaurer
des fichiers
- Restaurer un périphérique avec un point de
restauration
- Utiliser les options avancées de redemarrage
pour restaurer un périphérique
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WINDOWS 10
DEPLOYER ET GERER LES SERVICES
D’ENTREPRISE WINDOWS 10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

5

JOURS

OBJECTIFS
Deployer et gérer les
configurations de Microsoft
Windows 10 et ses applications
dans un environnement
d’entreprise de moyenne à
grande envergure.
Gérer les configurations
WIndows 10 après déploiement
pour fournir la sécurité des
authentifications et l’accès aux
données en utilisant les
technologies liées aux stratégies
de groupe (GPO), l’accès distant
et l’enregistrement de
périphériques.

PRÉ-REQUIS
Deux ans d’expérience en tant
qu’administrateur ou technicien
IT.
Avoir suivi le cours SYSTWIND-004 ou connaissances
équivalentes
Connaissance des outils de base
de déploiement WINDOWS

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnels IT en charge du
déploiement des plateformes
et des applications Windows 10
pour les entreprises de moyenne
à grande envergure.

PROGRAMME
• Gérer des postes et périphériques dans un
environnement d’entreprise
- Gérer les postes Windows 10 en entreprise
- Gérer une flotte de mobile pour les utilisateurs
itinérants
- Support des postes Windows 10 en entreprise
- Extension de la gestion des services dans le
Cloud pour les IT
- Déploiement des postes Windows 10 en
entreprise
• Vue d’ensemble du déploiement Windows 10 en
entreprise
- Personnalisation des déploiements Windows 10
- Déployer Windows 10 avec Microsoft
Deployment Toolkit
- Maintenance d’une installation Windows 10
- Gestion de l’activation et des licences en volume
• Gestion des profils utilisateurs et de la virtualisation
de l’état utilisateur avec UE-V
- Gestion des profils et de l’état utilisateur
- Implémenter UE-V avec les stratégies de groupe
- Configurer UE-V
- Gérer la migration de l’état utilisateur
• Gestion de l’authentification et de l’identité avec
Windows 10
- Vue d’ensemble de l’identité d’entreprise
- Planifier l’intégration de l’identité dans le Cloud
• Gestion des postes et des paramètres applicatifs
avec les stratégies de groupe
- Gérer des objets de stratégie de groupe
- Configurer des postes en entreprise avec les
stratégies de groupe
- Vue d’ensemble des préférences de stratégies
de groupe
• Gestion de l’accès aux données pour des
périphériques Windows
- Vue d’ensemble des solutions d’accès aux
données
- Mettre en oeuvre l’enregistrement des
périphériques
- Mettre en oeuvre les dossiers de travail
- Gérer les données en ligne en utilisant les
solutions de stockage dans le Cloud

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation en
anglais

• Gestion de solutions d’accès à distance
- Vue d’ensemble des solutions d’accès à distance
- Configurer des accès VPN pour les réseaux
distants
- Utiliser DirectAccess avec Windows 10
- Support et maintenance des RemoteApp
• Configuration et gestion du client Hyper-V
- Installer et configurer le client Hyper-V
- Configurer un switch virtuel
- Créer et gérer les disques durs virtuels
- Créer et gérer les machines virtuelles
• Gestion des périphériques Windows 10 en utilisant
les solutions Entreprise Mobility
- Vue d’ensemble de la suite de solutions
Entreprise Mobility
- Vue d’ensemble d’Azure Active Directory
Premium
- Vue d’ensemble d’Azure RMS
- Vue d’ensemble de Windows Intune
• Gestion de l’authentification et de l’identité avec
Windows 10
- Vue d’ensemble de l’identité d’entreprise
- Planifier l’intégration de l’identité dans le Cloud
• Gestion des postes et clients mobiles en utilisant
Windows Intune
- Déployer le logiciel client Windows Intune
- Vue d’ensemble des stratégies dans WIndows
Intune
• Gestion des périphériques mobiles dans Windows
Intune
- Gérer les mises à jour et la protection antivirus
EndPoint avec WIndows Intune
- Configurer les mises à jour dans Windows Intune
- Configurer EndPoint Protection dans Windows
Intune
• Gestion de l’accès aux ressources et applications
dans Windows Intune
- Vue d’ensemble de la gestion des applications
dans WIndows Intune
- Le processus de déploiement des applications
- Contrôler l’accès aux ressources de l’entreprise
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WINDOWS

INITIATION À L’UTILISATION
D’UNE TABLETTE ANDROÏD
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

PROGRAMME

6

PARTICIPANTS MAX

1

JOUR

• Android
- Les différentes versions
La configuration du matériel
- Se connecter à Internet
- Modifier son écran d’accueil
- Ajouter des widgets

OBJECTIFS
Apprendre à manipuler sa
tablette
Connaitre les applications de
base
Transférer des données sa
tablette
Ajouter de nouvelles applications

PRÉ-REQUIS
Le stagiaire apporte sa tablette
personnelle

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Toute personne débutant
sur tablette Androïd

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application surtablette
personnelle

• Les principales manipulations tactiles
- Passer d’une photo à une autre
- Supprimer, zoomer et dézoomer une photo
- Déplacer une icône
- Mettre une application dans le Dock
- Régler sa tablette
- Connecter sa tablette à un réseau wifi
- Configurer un compte mail
- Synchroniser le calendrier et les contacts avec
Internet
- Choisir le moteur de recherche
• Utiliser le calendrier
- Ajouter et supprimer un événement
• Ajouter un contact
- Le carnet d’adresses
- Modifier un contact
• Envoyer un email
- Envoyer un mail
- Envoyer une pièce jointe
- Supprimer plusieurs mails en même temps
• Ecouter de la musique
- Modifier les onglets
- Utiliser les listes intelligentes
• Utiliser le Dictaphone
- Enregistrer un mémo vocal
- Accéder aux mémos vocaux enregistrés
- Supprimer un mémo vocal
- Ecouter un mémo vocal sur l’ordinateur
• Google Play
- Synchroniser son compte Google
- Télécharger et installer des applications
- Les meilleures applications

Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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WINDOWS

UTILISATION DE TABLETTES
ET DE SMARTPHONE
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

6

PARTICIPANTS MAX

2

JOURS

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement
des nouvelles technologies et
maitriser leur utilisation
Acquérir les bonnes pratiques
Adopter une démarche
préventive
Analyser un dysfonctionnement
pour s’orienter vers une solution
efficace

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’utilisation
d’un ordinateur

INTERVENANT(S)
• SILPC ou sous-traitant SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes amenées à utiliser
des nouvelles technologies, non
experte dans ce domaine
et voulant gagner en autonomie

PÉDAGOGIE
Méthode
• Méthode demonstrative
Technique
• Mise en application sur base de
formation
Conditions diverses
• Salle de formation équipée
• Surface de projection

PROGRAMME
• Prendre ses repères
- Définir le périmètre des nouvelles technologies
- Clarifier le vocabulaire
• Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur,
d’une tablette, d’un Smartphone
- Identifierles principaux composants et leur rôle
- Comprendre leur impact sur les performances
- Choisir un modèle adapté à ses besoins
• Comprendre le fonctionnement d’un réseau
- Distinguer le rôle des différents serveurs
- Identifier les principaux composants
- Appréhender la configuration d’un réseau sous
WIndows
- Paramétrer une connexion filaire
- Paramétrer une connexion sans fil
- Diffuser du contenu multimédia
• Se familiariser avec l’Internet mobile et le
multimédia
- Les différents OS mobiles
- Paramétrer un Smartphone, une tablette pour un
accès Internet
- Manipuler des fichiers multimédias
- Partager, sauvegarder et stocker des fichiers en
ligne
- Comprendre le concept du Cloud Computing
• Adopter une démarche préventive
- Respecter les précédures et règles :
téléchargements, installation de logiciel, copie et
utilisation de photos, d’articles de presse...
- Acquérir les bonnes pratiques pour protéger
votre appareil d’un programme ou service
malveillant : virus, spywares, spam, cookies,
pop-up...
- Identifier et anticiper les problèmes de
compatibilité technique
• Trouver une solution en cas de problème
- Analyser un dysfonctionnement avant d’appeler
la Hotline
- DIagnostiquer les pannes courantes : démarrage
de l’ordinateur, connexion au réseau, impression,
installation ou fonctionnement d’un
périphérique...

• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Support guide d’utilisation
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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EXPERTISES
Nous vous accompagnons tout au long de vos projets
(audit, schémas directeurs, gestion de projets, conduite du
changement, sécurité, réseaux, téléphonie, urbanisation, veille,
suivi de la réglementation) en vous proposant des formations
sur-mesures et spécifiques sur des thèmes variés afin de vous
assister méthodologiquement.
Désormais vous pouvez aussi améliorer vos performances en
terme de communication et de relation grace à nos formations
en developpement personnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer ensemble des
formations qui correspondent à vos besoins.
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU
(DPC)

En cours d’agrément au DPC pour les professionnels de santé
paramédicaux : AS et IDE

FORMATION DPC - Réf. : DPC-TRAN-001

TRANSMISSIONS CIBLÉES ET INFORMATISATION

RÉFÉRENTS

Paramédicaux

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

10
3

PARTICIPANTS MAX

JOURS

EN COURS
D’AGREMENT

OBJECTIFS

Contribuer à l’amélioration du
partage d’informations entre
professionnels de Santé et
équipes pluriprofessionnelles.
• Élaborer des reférentiels
communs et de coopérations
professionnelles.
• Coopérer entre professionnels
de Santé relevant des articles
L.4011-1 et suivants du code de
la Santé publique.
• Développer les systèmes
d’information et le dossier
médical (dossier médical
personnel et dossier
pharmaceutique prévus aux
articles L.111-14 et suivants du
code de la Santé publique,
logiciels d’aide à la prescription
ou à la dispensation,
programme Hôpital Numérique
2012-2016).
• Améliorer le travail en équipe de
soins, la gestion managériale
et des équipes

PROGRAMME
RÉSUMÉ :
Cette formation est organisée au sein de l’établissement
adhérent du SILPC. Elle est assurée par des soignants.
Les enjeux sont organisationnels, économiques et de
qualité des soins. Les transmissions ciblées sont un outil
de traçabilité, partie intégrante du dossier patient et/
ou résident. Le dossier de soin est organisé autour de
ces transmissions ciblées, elles sont essentielles à la
prise en charge de la personne soignée. Leur utilisation
pluridisciplinaire concourt à la mise en œuvre du projet
de soin. Elles permettent d’assurer la continuité des
soins et de faciliter la communication entre les différents
intervenants.

La formation permet :
• Une réactualisation des connaissances sur le
raisonnement clinique de la démarche de soins et
une restitution du cadre législatif et réglementaire
de l’exercice infirmier et aide-soignant. Elle permet
l’utilisation d’un langage commun par tous
les
professionnels de Santé.
• Une appropriation par les professionnels de la
méthodologie et de sa restitution pratique. Cette
démarche est transposable à l’outil informatique et
à le gestion informatisée du dossier patient.
La démarche pédagogique de l’intervenant privilégiera
l’interactivité et s’appuiera de sur l’expérience et la
réalité professionnelle des participants – analyse des
pratiques - apports théoriques et pratiques – études
méthodologiques – jeux pédagogiques - exercices
pratiques - évaluation inspirée des différents niveaux
de Kirkpatrick (réaction, apprentissage, changement de
comportement, résultats).
Un support pédagogique ayant trait au programme sera
distribué à chaque participant sous format papier et/
ou numérique. Une feuille de présence sera signée par
les participants à l’issue de chaque demi-journée de
formation.
Une attestation sera délivrée à chaque stagiaire en fin de
programme.
Ce programme répond aux orientations nationales
suivantes :

Orientations s’inscrivant dans le cadre de la
politique nationale de santé :
• Orientation n°23 : Formation à la mise en place de
bases de données médicales (registres, recueils en
continu, intégration de data-set dans la pratique)

Orientations définies par profession de santé :
• Orientation n°4 : L’aide soignante et l’infirmière :
travailler en collaboration

Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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Étape 1 :
Analyse des pratiques dans les services
PRÉ-REQUIS

Durée : 0,5 jour

Aucun

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•
•
•

Description :

Marie PENANHOAT
Ingrid VIGIER
Patricia BLANCHON-MATHURIN
Sophie PROUD
Sylvie FAYE
Katia PRUDOR
Geneviève MATHIEU

PERSONNES
CONCERNÉES
Les référents métiers
de l’établissement
Catégories :
Cadres de Santé, Infirmiers
Diplômé d’état, Aides-soignant

PÉDAGOGIE
• Approche : pédagogique ou
cognitive, analyse des pratiques
• Formation présentielle
• Groupe d’analyse de pratiques,
staff des équipes médicosoignantes ou médicotechniques,
pratiques réflexives sur
situations réelles
• Méthodes interrogative,
démonstrative, analogique,
découverte
• Jeux et exercices
pédagogiques
• Quizz interactif

Cette formation destinée
à un groupe de référent sur
site est obligatoirement
couplée à la DPC-TRAN-002
(pour la formation des
utilisateurs -> présentiel)

Sur site, le formateur expert analyse les pratiques par le
biais d’un questionnaire, d’entretiens avec les soignants,
d’observation des pratiques.
Un compte rendu sera effectué et transmis au site avant
l’étape 2.

Étape 2 :
Formation présentielle
Objectifs pédagogiques :
- Replacer l’utilisation des transmissions
ciblées dans leur contexte legal et dans la réalité de
l’établissement
-Créer et mettre en place les outils adaptés à
l’utilisation des transmissions ciblées
-Utiliser les transmissions ciblées de façon
pertinente et adaptée
Description :

Durée : 2 jours
• Préambule : Relecture et analyse du compte rendu en
groupe (cf étape 1)
• Decouvrir l’histoire des transmissions ciblées
• Appliquer la legislation inhérente à la bonne tenue du
dossier patient
• Écrire une TC
• Compléter une TC
• Clôturer une TC.
• Créer les outils adaptés à l’utilisation des TC
• Definir les objectifs à atteindre pour le service
• Evaluation :
• Reaction : questionnaire de satisfaction
• Apprentissage : quizz interactif
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Étape 3 :
Analyse de l’évolution des pratiques et des changements de
comportements
Description :

Durée : 0,5 jour
Sur site, le formateur expert revient 90 jours après l’étape
2 afin d’évaluer l’atteinte des objectifs définis.
Cette évaluation se fera par le biais de questionnaires,
d’entretien avec les soignants et d’une observation des
pratiques.
Un compte rendu sera effectué et transmis au site avec
conseils associés si besoin.

Étape 4 :
Evaluation des résultats et de l’atteinte de l’objectif stratégique
Description :

A distance
Questionnaire et analyse permettant d’évaluer les résultats
opérationnels du programme et l’atteinte de l’objectif
stratégique lié à la prise en charge du patient.
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TRANSMISSIONS CIBLÉES ET INFORMATISATION

UTILISATEURS
Paramédicaux
9 h - 12 h 30
ou 13 h - 16 h 30

10
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

EN COURS
D’AGREMENT

OBJECTIFS
Contribuer à l’amélioration du
partage d’informations entre
professionnels de Santé et
équipes pluriprofessionnelles.
• Élaborer des reférentiels
communs et de coopérations
professionnelles.
• Coopérer entre professionnels
de Santé relevant des articles
L.4011-1 et suivants du code de
la Santé publique.
• Développer les systèmes
d’information et le dossier
médical (dossier médical
personnel et dossier
pharmaceutique prévus aux
articles L.111-14 et suivants du
code de la Santé publique,
logiciels d’aide à la prescription
ou à la dispensation,
programme Hôpital Numérique
2012-2016).
• Améliorer le travail en équipe de
soins, la gestion managériale
et des équipes

PROGRAMME
RÉSUMÉ :
Cette formation est organisée au sein de l’établissement
adhérent du SILPC. Elle est assurée par des soignants.
Les enjeux sont organisationnels, économiques et de
qualité des soins. Les transmissions ciblées sont un outil
de traçabilité, partie intégrante du dossier patient et/
ou résident. Le dossier de soin est organisé autour de
ces transmissions ciblées, elles sont essentielles à la
prise en charge de la personne soignée. Leur utilisation
pluridisciplinaire concourt à la mise en œuvre du projet
de soin. Elles permettent d’assurer la continuité des
soins et de faciliter la communication entre les différents
intervenants.

La formation permet :
• Une réactualisation des connaissances sur le
raisonnement clinique de la démarche de soins et
une restitution du cadre législatif et réglementaire
de l’exercice infirmier et aide-soignant. Elle permet
l’utilisation d’un langage commun par tous les
professionnels de Santé.
• Une appropriation par les professionnels de la
méthodologie et de sa restitution pratique. Cette
démarche est transposable à l’outil informatique et à
la gestion informatisée du dossier patient.
La démarche pédagogique de l’intervenant privilégiera
l’interactivité et s’appuiera de sur l’expérience et la
réalité professionnelle des participants – analyse des
pratiques - apports théoriques et pratiques – études
méthodologiques – jeux pédagogiques - exercices
pratiques - évaluation inspirée des différents niveaux
de Kirkpatrick (réaction, apprentissage, changement de
comportement, résultats).
Un support pédagogique ayant trait au programme sera
distribué à chaque participant sous format papier et/
ou numérique. Une feuille de présence sera signée par
les participants à l’issue de chaque demi-journée de
formation.
Une attestation sera délivrée à chaque stagiaire en fin de
programme.
Ce programme répond aux orientations nationales
suivantes :

Orientations s’inscrivant dans le cadre de la
politique nationale de santé :
• Orientation n°23 : Formation à la mise en place de
bases de données médicales (registres, recueils en
continu, intégration de data-set dans la pratique)

Orientations définies par profession de santé :
• Orientation n°4 : L’aide soignante et l’infirmière :
travailler en collaboration
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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Description :

PRÉ-REQUIS
• L’établissement doit disposer
de référent métier ayant suivi
la formation DPC-TRAN-001
(Transmissions ciblées et
informatisation - RÉFÉRENTS)

INTERVENANT(S)
•
•
•
•
•
•
•

Marie PENANHOAT
Ingrid VIGIER
Patricia BLANCHON-MATHURIN
Geneviève MATHIEU
Sophie PROUD
Sylvie FAYE
Katia PRUDOR

PERSONNES
CONCERNÉES
La totalité des soignants de
l’établissement
Catégories :
Cadres de Santé, Infirmiers
Diplômé d’état, Aides-soignant

Formation présentielle
Objectifs pédagogiques :
- Replacer l’utilisation des transmissions ciblées dans
leur contexte legal et dans la réalité de l’établissement
-Utiliser les outils adaptés à l’utilisation des
transmissions ciblées (créer et mise en place lors de l’étape
2 de la formation DPC-TRAN-001)
-Utiliser les transmissions ciblées de façon
pertinente et adaptée
Description :

Durée : 1 jour
• Préambule : Synthèse des objectifs déterminés lors de
l’étape 2 de la formation DPC-TRAN-001
• Decouvrir l’histoire des transmissions ciblées
• Appliquer la legislation inhérente à la bonne tenue du
dossier patient
• Écrire une TC
• Compléter une TC
• Clôturer une TC.
• Utiliser les macrocibles

PÉDAGOGIE
• Approche : pédagogique ou
cognitive, analyse des pratiques
• Formation présentielle
• Groupe d’analyse de pratiques,
staff des équipes médicosoignantes ou médicotechniques,
pratiques réflexives sur
situations réelles
• Méthodes interrogative,
démonstrative, analogique,
découverte
• Jeux et exercices
pédagogiques
• Quizz interactif

Cette formation doit
obligatoirement avoir lieu à
la suite des étapes 1 et 2 de
la DPC-TRAN-001
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SÉCURITÉ

Module de formation pour la solution Carte CPS

FORMATION SÉCURITÉ - Réf. : SECU-CPS-001

CARTE CPS

PROJET E-SANTÉ
ET PROJET ETABLISSEMENT
9 h - 12 h | 13 h - 17 h

10
1

PARTICIPANTS MAX

JOUR

OBJECTIFS
Permettre aux établissements
d’étendre leurs connaissances
sur la Carte de Professionnel
de Santé délivrée par l’ASIP
Santé et de se former sur les
moyens de la gérer sur les plans
organisationnels et fonctionnels :
commande, remise, résiliation, etc.

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT(S)
• Equipe SUH du SILPC

PERSONNES
CONCERNÉES
Les équipes des établissements
participants à la prise en charge
de la carte CPS, et plus
particulièrement les services de
ressources humaines et le service
informatique. Formation préconisée
pour les établissements en situation
d’hébergement et GHT

PÉDAGOGIE
Méthode

• Alternance de méthodes
magistrale et interrogative

PROGRAMME
• Présentation des Cartes de Professionnels de Santé
- Infrastructure nationale de gestion des clés :
ASIP Santé
- La carte CPx, le support physique
- Les différentes cartes pour les différents
professionnels
• Les Usages de la carte CPS
- L’authentification au Système d’information ainsi
qu’aux services eSanté dématérialisés
- La signature des documents
- La sécurisation des échanges
- La protection physique des accès
- Les autres usages possibles : Gestion du Parking,
Self, Gestion du temps, etc.
• Le déploiement de la carte en établissement :
- Contractualisation avec l’ASIP santé
- Carte de Directeur, carte de mandataire délégué
- Gestion des procédures : commande des cartes,
distribution et attribution, renouvellement,
révocation
• Les outils de déploiement de la carte CPS
- Les lecteurs de cartes
- Les composants logiciels nécessaires et leur
déploiement
- Les services en ligne (Commande de Carte TOM, service de déblocage de carte, etc…)
• La CPS dans le cadre du Projet Gestion des identités
et d’authentification forte :
- Processus spécifiques et impacts
organisationnels :
• Commande des cartes et attribution
• La gestion des cartes et la gestion des droits
- Les cartes temporaires et les processus
d’attributions
• Les composants d’authentification (SSO)
• La gestion des sessions utilisateurs
• L’association Carte / Utilisateur du SI
• Les outils de déblocage de carte
- Déclaration CNIL

Technique

• Jeux pédagogiques et cours
théoriques
Conditions diverses

• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle SU par courriel contact-su@silpc.fr
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PERFORMANCES
INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES

FORMATION PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES- Réf. : PERF-CONF-001

GERER UN CONFLIT

9 h - 12 h30 | 14 h - 17 h

8
2

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

JOURS

OBJECTIFS
Connaitre les différents types
de conflits et leurs circonstances
de survenue
Réagir efficacement face au
conflit

• Identifier les étapes d’entrée en conflit
• Identifier les causes et carburants d’une
situation de conflit
• Choisir d’éviter ou non le conflit
• Comparer les attitudes face au conflit
• Reconnaitre et contrôler ses émotions en
situation de conflit
• Adopter les attitudes de résolution de conflits
• Reconnaitre les différentes personnalités
• Trouver le chemin des solutions

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT(S)
• Aurélie MAZIERE

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes amenées à gérer des
situations conflictuelles dans
l’exercice de leur profession ou
souhaitant communiquer
efficacement

PÉDAGOGIE
Méthode

• Alternance de méthodes
interrogative, découverte,
analogique
Technique

• Jeux pédagogiques
Conditions diverses

• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Supports de cours pour chaque
participant
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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FORMATION PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES- Réf. : PERF-FORM-001

FORMATION DE FORMATEUR

9 h - 12 h30 | 14 h - 17 h

8
4

PROGRAMME

PARTICIPANTS MAX

JOURS

OBJECTIFS
Concevoir une formation
Animer une formation

PRÉ-REQUIS
Aucun

• Definir les rôles du formateur
• Metter en relief les particularités de
l’apprentissage de l’adulte
• Identifier les étapes de la conception d’une
formation
• Rédiger des objectifs pédagogiques et choisir
une progression pédagogique
• Reconnaitre les méthodes pédagogiques
• Utiliser les différentes techniques et supports
• Appliquer les principes pédagogiques des
adultes
• Apprivoiser les sensations de trac
• Utiliser un langage compréhensible et adapté
• Gérer les situations difficiles
• Evaluer l’efficacité de sa formation

INTERVENANT(S)
• Aurélie MAZIERE

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes amenées à concevoir et
à animer des formations de façon
régulière ou occasionnelle
Formateurs référents lors du
déploient d’un projet informatique
ou autre

PÉDAGOGIE
Méthode

• Alternance de méthodes
interrogative, découverte,
analogique
Technique

• Jeux pédagogiques
• Mises en situation
Conditions diverses

• Salle de formation équipée
• Surface de projection
• Paperboard ou tableau mural
Supports
• Supports de cours pour chaque
participant
Pour plus d’informations sur cette formation,
veuillez contacter le pôle formation par courriel formation@silpc.fr
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION DEMANDÉE* :
Date(s) :
Lieu :

Sur site		

SILPC Isle		

SILPC Poitiers 		

Autre

ÉTABLISSEMENT :

PARTICIPANTS :
NOM

Prénom

Fonction

RESPONSABLE FORMATION AU SEIN DE VOTRE ETABLISSEMENT :
NOM* :						Prénom* :
Adresse courriel* :					Téléphone* :
Date :

/

/

A RETOURNER AU SILPC :
Par courriel : formation@silpc.fr
Par courrier : 2 rue Jean Monnet, 87170 ISLE
Par fax : 05 55 43 99 01
* Un devis et/ou une convention de formation vous seront adressés à réception de la fiche d’inscription.

Service

NOUS TROUVER
Site de ISLE

SILPC ISLE
Siège social,
2, rue Jean Monnet,
87170 Isle
05 55 43 99 00
silpc@silpc.fr

Site de POITIERS

SILPC

SILPC POITIERS
14, rue des Landes,
Pôle République III
86000 Poitiers
05 49 50 37 37
silpc@silpc.fr

Images : Fotolia - novembre 2017

Retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr

Siège social GIP : ISLE : 2, rue Jean Monnet, 87170 Isle - Tél : 05 55 43 99 00
POITIERS : 14, rue des Landes - Pôle République III, 86000 Poitiers - Tél : 05 49 50 37 37

silpc@silpc.fr / www.silpc.fr

