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V

DES FORMATEURS 
À VOTRE ÉCOUTE
• Des formateurs de terrain qui 
   connaissent vos métiers et  
   s’adaptent à vos besoins
•  Des équipes disponibles pour  
    vous renseigner, vous conseiller  
    et vous accompagner dans  
    la mise en œuvre de vos projets  
    de formation

MIX PÉDAGOGIQUE 
ET DIGITAL
• Présentiel, blending-learning,  
   100% digital
•  Tutoriel vidéo, classe virtuelle,  
    exercices pratiques sur  
    environnement dédié

CERTIFICATS ET  
AGRÉMENTS
• Certificat ISO 9001 pour  
   ses activités de formation.
•  En cours de certification  
    QUALIOPI
•  ODPC
•  Organisme de formation :  
    n° 74 87 01305 87

UNE LARGE OFFRE 
DE FORMATION
• 258 formations catalogue inter 
  intra-établissement réparties sur  
  9 thématiques
•  Formations au catalogue ou  
    sur-mesure

N° 5897

NOS ATOUTS
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INFORMATIONS
PRATIQUES

HORAIRES
• Les horaires habituels  
   de formation sont  
   9h - 12h / 13h - 17h
• Ces horaires peuvent être adaptés 
   en fonction de vos disponibilités /  
   vos contraintes (préciser au  
   moment de votre demande)
• Les horaires de formation  
   sont précisés sur la convention  
   de formation

LE       SILP C
ADAPTABILITÉ  
DES PRESTATIONS  
DE FORMATION
• Vous pensez avoir besoin d’une  
   adaptation particulières pour  
   accéder à nos formations ? 
   Contactez-nous afin que nous     
   puissions étudier ensemble  
   vos besoins spécifiques et  
   le cas échéant vous orienter  
   pour trouver la meilleure solution

PARTICIPATION
• Participation de l’apprenant  
   sanctionnée par une attestation    
   de formation et de présence

Investir dans la formation,  
c’est conjuguer au présent 
mais aussi au futur le souci  
des hommes et le souci  
des résultats.

(Philippe BLOCH)

Une plateforme de digital learning destinée  
à la formation en ligne est disponible pour  
les membres adhérents du SILPC.
En complément de vos formations en  
présentiel, cette technique de formation  
présente l’avantage d’ancrer vos connais-
sances 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 connaître en temps réel votre 
niveau.
Des statistiques de suivi des modules peuvent 
être exportées à tout moment.



VII

ÉVALUATIONS

VOS CONNAISSANCES

...ÉVALUATIONS DES ACQUIS
• Tout au long du parcours de formation,  
   le formateur évalue l’atteinte par  
   les apprenants, des objectifs fixés  
   en début de formation en s’appuyant  
   sur des exercices en lien avec les objectifs  
   énoncés et au plus près des besoins  
   spécifiques des participants
• Ces évaluations intermédiaires  
   permettent au formateur de s’assurer  
   de la bonne compréhension des notions  
   abordées par l’ensemble des apprenants  
   et le cas échéant de revenir sur des points  
   à éclaircir 

...ÉVALUATIONS À CHAUD
• Un questionnaire d’évaluation du niveau  
   de satisfaction immédiate sera envoyé  
   par mail ou distribué en fin de formation,  
   permettant aux apprenants de donner leur  
   avis sur la formation dans son ensemble

...ÉVALUATIONS À FROID
• Un questionnaire d’évaluation du niveau  
   de satisfaction à froid sera transmis 90 jours  
   après la formation 

ÉVALUATION DES ACQUIS À 
L’ENTRÉE DE LA FORMATION...
• Un tour de table est réalisé  
   systématiquement en début de formation.  
   Il permet au formateur d’évaluer le niveau  
   de chacun des apprenants et de recueillir  
   leurs attentes
• Un questionnaire portant sur des  
   connaissances relatives à une thématique    
   particulière peut être envoyé par mail  
   avant le début de la formation  
   (test de positionnement)
• La connaissance du niveau des apprenants  
   à l’entrée en formation permet au formateur  
   de mesurer la progression en termes  
   d’acquisition de compétences

VII
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GESTION 
DES PATIENTS
ET DES USAGERS
GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT (GAP)
DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ (DPI)

PHARMACIE
MAJEURS PROTÉGÉS

PROGRAMME DE MÉDICALISATION DES SYSTÈMES  
D’INFORMATION (PMSI) 
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GAP-CONV-001   BO-XI BI4

GAP-CONV-003  Externes

GAP-CONV-004  Facturation

GAP-CONV-005  Hospitalisés

GAP-CONV-008  Recettes diverses

GAP-CONV-009  Module RB2

GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT (GAP)

PASTEL - CONVERGENCEM-GAM

GAP-MGAM-002 Utilisation du dialogue  
                                 structures

GAP-MGAM-003  Utilisation du dialogue  
                                 nomenclatures

GAP-MGAM-004  Gestion des tarifs

GAP-MGAM-005  Gestion des risques  
                                 et contrats

GAP-MGAM-006  Geston des habilitations

GAP-MGAM-008  Admissions

GAP-MGAM-009  Gestion de l’identité  
                                 du patient

GAP-MGAM-010  Gestion des Mouvements

GAP-MGAM-011  Gestion des actes

GAP-MGAM-012  Gestion du dossier

GAP-MGAM-013  Gestion de la Régie 

GAP-MGAM-014  Facturation et outils de suivi

GAP-MGAM-015  Traitement batch, états  
                                  de gestion et routage

GAP-MGAM-016  Contentieux, contentieux  
                                 anciens dossiers

GAP-MGAM-017  Ouverture/fermeture  
                                 exercice comptable

GAP-MGAM-018  Infocentre GAM - Nouveaux   
                                 utilisateurs

GAP-MGAM-019  Activité libérale (soumis à  
                                 licence)

GAP-MGAM-020  Module HRB2

INDEX

Gestion des patients et des usagers
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DPI-EASI-001   EASILY Médecins  -  
                                 Prescription

DPI-EASI-002  EASILY Médecins  -  
                                 Dossier clinique /  
                                 Agendas

DPI-EASI-003  EASILY IDE  -  
                                 Dossier de soin

DPI-EASI-004  EASILY AS  -  
                                 Dossier de soin

DPI-EASI-005  EASILY Secrétaires  -  
                                 Agenda

DPI-EASI-006  EASILY Secrétaires  -  
                                 Dossier clinique

DPI-EASI-007  EASILY Sage femme  -  
                                 DOG / Agendas

DPI-EASI-008  EASILY Sage femme  -  
                                 Prescription

DPI-EASI-009  EASILY Non paramédicaux

DPI-EASI-010  EASILY Portail - 
                                 Rééducateur

DPI-EASI-011  EASILY Portail - Nutrition

DPI-EASI-012  EASILY Portail - Service  
                                 Social

DPI-EASI-013  EASILY Consultation -     
                                 Paramédicaux

DPI-EASI-014  EASILY Bloc - Secrétaires

DPI-EASI-015  EASILY Azur -  
                                 Paramédicaux

DPI-EASI-016  EASILY Azur - Médecins

CRISTAL-LINK EASILY

DPI-CRIS-001  DMC Médecins

DPI-CRIS-002  DMC Secrétaires référentes

DPI-CRIS-003  DMC Secrétaires utilisateurs

DPI-CRIS-004  DMU - NET Médecins

DPI-CRIS-005  DRDV Gestion des  
                                 rendez-vous utilisateurs

DPI-CRIS-006  OPIUM - Prescriptions

DPI-CRIS-007  Plan de soins - Utilisateurs

DPI-CRIS-008  OPIUM - Prescription

DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ (DPI)

Gestion des patients et des usagers

GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT (GAP) - Suite

GAP-MEDI-001   Extraction de données vers    
                                 Excel & Tableaux croisés  
                                 dynamiques

GAP-MEDI-002  Gestion des formulaires &  
                                 des étiquettes

GAP-MEDI-003  Saisie des dossiers,   
                                 mouvements et débiteurs  
                                 (MCO)

GAP-MEDI-004  Gestion des dossiers  
                                 de type EHPAD

GAP-MEDI-005   Démarrage bureau  
                                 des entrées et facturation

GAP-MEDI-006  Gestion des régies

GAP-MEDI-007  Redressement comptable 
                                 et régularisation sur exercice  
                                 en cours et antérieur

MÉDIANE GAP MÉDIANE GAP (suite)
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SILLAGE

OSIRIS

DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ (DPI) - Suite

OSIRIS (suite) 

DPI-OSIR-007  Transmissions ciblées -  
                                 Référents

DPI-OSIR-008  Validation des soins

DPI-OSIR-009  Protocoles de soins

DPI-OSIR-010  Construire des écrans bilans  
                                 mesures (EBM)

DPI-OSIR-011  Paramétrer et utiliser le DMP

DPI-OSIR-012  Dossier médical

DPI-OSIR-013  Paramédicaux

DPI-OSIR-014  Dossier pharmacie -  
                                 Mise en place du livret  
                                 thérapeutique

DPI-OSIR-015  Dossier pharmacie -  
                                 Valider les ordonnances

DPI-OSIR-016  Dossier pharmacie - 
                                 Dispensation

DPI-OSIR-017  Projet personnel

DPI-OSIR-018  Bureau des entrées

DPI-OSIR-019  Ecran de pilotage des RDV

DPI-OSIR-020  Espace soignant

DPI-OSIR-021  Espace paramédicaux

DPI-OSIR-022  Espace animation

DPI-OSIR-023  Outils communs

DPI-OSIR-024  Référents soins -  
                                 Multi-établissements

DPI-OSIR-025  Transmissions ciblées -  
                                 Multi-établissements

DPI-OSIR-026  Validation et protocoles de  
                                 soins - Multi-établissements

DPI-OSIR-027  Construire des écrans bilans  
                                 mesurs (EBM) -  
                                 Multi-établissements

DPI-OSIR-028  Paramétrer et utiliser le DMP  
                                 - Multi-établissements

DPI-OSIR-029  Ecran de pilotage des RDV  
                                 - Multi-établissements

DPI-OSIR-030  Projet personnel  
                                 - Multi-établissements

DPI-OSIR-031  Dossier de soins  
                                 utilisateurs 3.0

DPI-OSIR-032  Agendas

Gestion des patients et des usagers

(1) DM : Dossier médical                (2) PS : Plan de soins

DPI-SILL-001  Paramétrage général

DPI-SILL-002  Gestion des droits

DPI-SILL-003  DM(1) Création des fiches -  
                                 Initiation

DPI-SILL-004  DM(1) Création des fiches -  
                                 Avancée

DPI-SILL-005  DM(1) Modèles documents

DPI-SILL-006  Référent DM(1) Bureautique

DPI-SILL-007  DM(1) Observations

DPI-SILL-008  Médicament - Prescription 
                                 médicale

DPI-SILL-009  Médicament - Formation  
                                 soignants

DPI-SILL-010  Médicament - Continuité  
                                 d’ordonnance

DPI-SILL-011  Médicament - Organiser  
                                 un plan de soins

DPI-SILL-012 PS(2) Paramétrage soins et  
                                 surveillances

DPI-SILL-013  PS(2) Prescrire et valider les  
                                 soins et les surveillances

DPI-SILL-015  PS(2) Paramètrer les  
                                  nomenclatures des  
                                  transmissions ciblées

DPI-SILL-016  RDV - Paramètrer des RDV

DPI-SILL-017  RDV - Créer des modèles  
                                 de documents

DPI-SILL-018  RDV - Utilisateurs

DPI-SILL-019  Rôle et organisation des  
                                 référents unités de soins

DPI-OSIR-001  Démarrage dossier de soins

DPI-OSIR-002  Référents soins - Démarrage

DPI-OSIR-003  Référents soins

DPI-OSIR-004  Dossier de soins - Utilisateurs

DPI-OSIR-005  Soignants (formation sur mesure)

DPI-OSIR-006  Transmissions ciblées -  
                                  Utilisateurs
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Gestion des patients et des usagers

MÉDIANE TUTELLE

GAP-MEDI-008  Démarrage gestion  
                                 des tutelles

GAP-MEDI-009  Calcul de la participation

GAP-MEDI-010  Gestion du budget

GAP-MEDI-012  Gestion des textes et  
                                 des formulaires

MAJEURS PROTÉGÉS

NETSOINS

DPI-NET-001  Démarrage référents

DPI-NET-002  Démarrage utilisateurs



GESTION  
ADMINISTRATIVE  
DU PATIENT (GAP)

+ M-GAM
+ PASTEL-CONVERGENCE
+ MÉDIANE GAP
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Acteurs de la chaîne Accueil       
   Facturation Recouvrement  
   amenés à effectuer du  
   paramètrage (Bureau des  
  entrées, Service informatique...)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  
   GAP-MGAM-001

PRÉ-REQUIS

• Prendre en charge une  
évaluation de structure et  
en mesurer les impacts

 

M-GAM  

UTILISATION DU DIALOGUE 
STRUCTURES

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

 

 

 

 

 

Généralités

Présentation générale

Instanciation

Entité juridique

Responsabilité

Géographique

Activité

FINESS

Mise en place des modifications

Eléments à paramétrer

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

JOUR1

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   amenés à effectuer des  
   paramétrages (Bureau des  
  entrées, Service Informatique...)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  
   GAP-MGAM-001

• Mettre à jour  
une nomenclature tout 
en mesurant les impacts  
sur le logiciel

M-GAM  

UTILISATION DU DIALOGUE
NOMENCLATURES

JOUR0,5

9 h - 12 h ou  14 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

Qu’est-ce qu’une nomenclature ?

Présenter les dialogues

Administrer des entités nomenclature

Gestion des entités nomenclature

Comment et pourquoi visionner une nomenclature

Fonction rechercher

Versionner une nomenclature

Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments  
d’une nomenclature

Vider une instance de travail

Mettre à jour REF-ORGESTI

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT  - Réf. : GAP-MGAM-003
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   amenés à effectuer des  
   paramétrages (Bureau des  
  entrées, Service Informatique...)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  

GAP-MGAM-006

PRÉ-REQUIS

• Intégrer de nouveaux tarifs  
de différentes montures

M-GAM 

GESTION DES TARIFS

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-004

 

 

 

 

 

Présentation

Définir les différents types de tarif 

Paramétrer des tarifs séjours 

Paramétrer des tarifs actes 

Paramétrer des tarifs prestations 

Paramétrer des comptes externes 

Paramétrer des tarifs locaux actes CCAM 

Paramétrer des dépassements sur les actes  
CCAM dentaires 

Blocage des différents tarifs

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

JOUR0,5

PARTICIPANTS MAX8

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Référent administratif ou  
    informatique

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  

GAP-MGAM-004

PRÉ-REQUIS

• Créer ou modifier un débiteur
• Créer ou modifier les contrats 

et les attacher aux débiteurs

M-GAM  

GESTION DES RISQUES ET 
CONTRATS

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT  - Réf. : GAP-MGAM-005

 

 

 

 

 

Gestion des contrats

Principe des contrats

Contrats livrés en standard – La saisie du contrat

Conditions Frais de séjour

Conditions Actes

Conditions Prestations

Exonérations

Gestion des débiteurs

Principe

Création d’un débiteur

Liens débiteurs - contrats

JOUR1

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaissance du domaine 

fonctionnel

PRÉ-REQUIS

• Créer ou modifier les  
utilisateurs, rôles et filtres 
associés

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-006

M-GAM 

GESTION DES HABILITATIONS

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

JOUR0,5

PARTICIPANTS MAX8 Présenter l’onglet ressources humaines 

Présentation générale du dialogue 

Présenter l’onglet Utilisateur 

Présenter l’onglet Rôle 

Présenter l’onglet filtres 

• Référent administratif ou  
    informatique)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   amenés à effectuer des  
   paramétrages (Bureau des  
  entrées, Service Informatique...) 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-001 à  
GAP-MGAM-006

PRÉ-REQUIS

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

M-GAM  

ADMISSIONS

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT  - Réf. : GAP-MGAM-008

 

 

 

 

 

1re Journée :  

Présentation générale des admissions

Recherche du patient

Admission aux urgences

Pré-admission

Dialogue d’admission généralisée (tronc commun)

Admission d’un externe
- par l’admission généralisée
- par le menu «admission externe»
- par le dialogue d’admission d’un consultant externe

Admission en psychiatrie

Admission en EHPAD/USLD

Admission d’un nouveau né

2e Journée :  

Admission en séances externes

Admission d’un consultant permanent

Admission en séances hospitalisées

Admission d’un dossier IVG

Admission en rétrocession

Saisie des débiteurs

Impacts d’une admission sur :
- gestion du dossier
- mouvements
- gestion du patient
- numérisation des pièces justificatives
- L’appel à CDRI 

JOURS2

9 h - 12 h  |  13h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Acteurs de la chaîne Accueil   
   Facturation Recouvrement  
   amenés à créer et/ou modifier  
   des identités dans GAM  
  (Bureau des Entrées, secréta 
   riats médicaux, Département  
   d’Information Médicale…)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-001 à  
GAP-MGAM-006

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser la gestion de l’identité 
patient dans la GAM

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

 

 

 

 

 

M-GAM 

GESTION DE L’IDENTITÉ  
DU PATIENT

Présentation générale de GIP
- Présentation de GIP
- Fonctions de GIP

Rechercher 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
- Principe de la fusion
- Différentes opérations de la fusion

Validation et invalidation d’identité
- Principe de la validation et de l’invalidation  

d’identité
- Différentes opérations de la validation
- Différentes opérations de l’invalidation

Éclatement d’identités
- Principe de l’éclatement
- Différentes opérations de l’éclatement

Outils et fonctionnalités disponibles pour le CIV

M-Scanning

9 h - 12 h  |  13h - 17 h

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-009
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Acteurs de la chaîne Accueil   
   Facturation Recouvrement  
   amenés à créer et/ou modifier  
   des identités dans GAM  
  (Bureau des Entrées, secréta 
   riats médicaux, Département  
   d’Information Médicale…)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-001 à  
GAP-MGAM-006

PRÉ-REQUIS

• Insérer, modifier et supprimer 
des mouvements liés à  
la venue d’un patient

 

 

 

 

 

M-GAM 

GESTION DES MOUVEMENTS
(GML)

1re Journée : 

Présentation générale de GML
- Présentation de GML
- Fonctions de GML

Gestion des mouvements
- Fenêtre de gestion des mouvements
- Confirmation dans l’UF
- Changement d’UF
- Affectation unitaire
- Libération et la modification d’une affectation

Gestion des absences
- Fenêtre de gestion des absences
- Départ en absence
- Retour d’absence

Gestion des séances
- Fenêtre de gestion des séances
- Création et la modification de séance
- Fin des séances

2e Journée :  

Gestion des lits
- Disponibilité des lits
- Indisponibilité des lits
- Gestion des lits provisoires
- Fonctionnement des nouveaux-nés
- Opérations concernant les nouveaux-nés

Listes

Correction des mouvements

1

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-010

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

1,5 JOURS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   amenés à saisir des actes  
   (Bureau des Entrées, Secré 
   tariats Médicaux, Services de  
   Soins…)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  

GAP-MGAM-007

PRÉ-REQUIS

• Réaliser la saisie et 
la modification des actes 
NGAP, CCAM, NABM, UCD...

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-011

M-GAM 

GESTION DES ACTES

9 h - 12 h  |  13h - 17 h

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8 Concepts de la CCAM tarifiante

Utiliser le dialogue Gestion des Actes CCAM

Saisir et simuler les différents types de dossiers

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   amenés à saisir des actes 
  (Bureau des Entrées,  
   Secrétariats Médicaux…)

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-007 et  
GAP-MGAM-011

• Réaliser la gestion courante 
d’un dossier administratif

M-GAM 

GESTION DU DOSSIER

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-012

 

 

 

 

 

1re Journée : 

Présentation générale de la gestion des dossiers

Rechercher un dossier et ses informations

Couvertures et les limites

Relances, courriers et commentaires

Prestations

Séjours d’un dossier

Postes Frais de Séjour

2e Journée : 

Spécificités du dossier EHPAD 

Spécificités du dossier psychiatrique

Annuler un dossier

Gestion des prises en charge

Contrôler des dossiers et anomalies

Simuler la facturation

Autres actions

Éditions individuelles

Facturation et dossier facturé

JOURS2

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

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

• Régisseurs et caissiers

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-007 et  
GAP-MGAM-012

PRÉ-REQUIS

• Réaliser des encaissements, 
gérer et facturer une régie  
de recettes

M-GAM  

GESTION DE LA RÉGIE 

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-013

 

 

 

 

 

Présentation des dialogues

Note de frais
- Présentation générale
- Gestion des frais impayés 

Préparer le paiement
- Principe
- Encaissements multiples

Encaissement

Gestion d’une régie
- Visualisation de l’état de la régie
- Édition et gestion des états de caisse
- Versement des encaisses
- Changement de quittancier

Etats de la régie
- Quittancier
- Journal de caisse
- Etat de caisse
- Etat de versements

Facturer les dossiers payés en régie

Activité libérale

JOUR1 

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation et Recouvrement  
   (Bureau des Entrées …)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base
• Avoir suivi la formation  

GAP-MGAM-007

PRÉ-REQUIS

• Préparer et réaliser une  
facturation 

• Vérifier la production de flux 
et assurer le suivi des divers 
retours

M-GAM  

FACTURATION ET OUTILS  
DE SUIVI

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-014

 

 

 

 

 

1re Journée :

Présentation générale de la facturation

Dialogue « Demande de facturation »
- Visualisation des demandes de facturation
- Création d’une demande de facturation
- Différents critères d’une demande de facturation
- Blocages de facturation

Gestion des tranches de titres et bordereaux

Traitement de facturation
- Lancement de la simulation de facturation, les états
- Lancement de la facturation, les états issus  

de la facturation
- Transcription de la facturation au niveau du dossier

Facturation en mode liquidation

2e Journée :

Contrôle de facturabilité

Gestion des poursuites

Etats de gestion utiles au pilotage

Listes de travail

Impact de la norme PESV2

Norme NOE

Lien GAM/GEF

Norme B2 FIDES-ACE/RB2, le suivi  
des envois-retours

JOURS2

PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   (Bureau des Entrées, service  
   finance, Département 
   d’Information Médicale…) 
   Service Informatique 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi la formation  

GAP-MGAM-014

PRÉ-REQUIS

• Connaître les éditions  
disponibles ainsi que les  
traitements batch pour  
en assurer l’exploitation

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-015

M-GAM  

TRAITEMENTS BATCH, ETATS 
DE GESTION ET ROUTAGE

8

1 

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX

JOUR

Administration des éditions accessibles  
aux utilisateurs

- Principes
- Nomenclatures utilisées
- Lancement des éditions depuis le poste de travail
- Routage
- Nomenclatures utilisées

Etats disponibles dans l’application

Traitements batch

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Acteurs de la chaîne Accueil,  
   Facturation et Recouvrement  
   (Bureau des Entrées...)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations 

GAP-MGAM-007 et  
GAP-MGAM-015

PRÉ-REQUIS

• Assurer la refacturation des 
dossiers

M-GAM  

CONTENTIEUX , CONTENTIEUX 
ANCIENS DOSSIERS

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

 

 

 

 

 

1re Journée :

Présentation générale du contentieux

Opérations du contentieux
- Rechercher un dossier contentieux
- Visualiser mes modifications de production
- Ouvrir un contentieux
- Gestion des actions contentieux

Refacturation de dossiers
- Refacturer un dossier
- Simuler de la refacturation

Fermeture d’un contentieux
- Annuler d’une demande de contentieux
- Fermer un contentieux

Refacturation de plusieurs dossiers

2e Journée :

Présentation générale du contentieux  
Anciens Dossiers

Contentieux sans passage ni dossier GAM

Contentieux avec passage sans dossier GAM

Contentieux avec passage et dossier GAM

Dialogue « Contentieux Anciens Dossiers »
- Créer des titres à émettre
- Visualiser des dossiers contentieux
- Simuler de la refacturation

Demande de facturation Contentieux Anciens 
Dossiers

Renvoyer des informations sécu par date de 
facturation

Renvoyer des informations sécu par date  
d’émission

- Renvoi d’un avis d’admission
- Renvoi d’informations séjour

JOURS1,5

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base
• Avoir suivi les formations 

GAP-MGAM-007 et  
GAP-MGAM-016

PRÉ-REQUIS

• Référents administratif et  
    informatique

• Clôturer un exercice  
comptable et en ouvrir  
un nouveau

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-017

M-GAM  

OUVERTURE / FERMETURE
EXERCICE COMPTABLE

8

0,5 JOUR

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

La pré-clôture
- Simuler la clôture
- Clôture d’exercice
- Conséquences PESV2 sur la clôture
- Ouverture d’exercice
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement     
   (Bureau des Entrées,  
   Département d’Informatisa- 
   tion Médicale, Service  
   Finances, Service Informa- 
   tique..)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  
   GAP-MGAM-001 et  
   GAP-MGAM-016

PRÉ-REQUIS

• Réaliser des rapports BO 
simples sur l’univers GAM

M-GAM  

INFOCENTRE GAM -  
NOUVEAUX UTILISATEURS

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-018

 

 

 

 

 

1re Journée : 

Architecture et Aspect fonctionnel

   Présentation de l’ergonomie Business object
- Lancement  de  BO
- Présentation de l’interface principale
- Mon infoView
- Préférences générales
- Discussions
- Partage des documents

   Création d’un  document
- Univers GAM
- Création de requêtes

2e Journée :

Création d’un  document (suite)
- Mise en forme des documents
- Alerteurs
- Ruptures
- Filtres
- Sections
- Formules
- Tris

JOURS2

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
  (Bureau des entrées, Régisseurs  
   et caissiers

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-011 et 
    GAP-MGAM-012

PRÉ-REQUIS

• Utiliser les fonctionnalités de 
l’activité libérale soumise à 
licence, du dossier du patient 
au suivi pour les praticiens

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-019

M-GAM  

ACTIVITÉ LIBÉRALE 
(soumis à licence)

8

1 JOUR

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

Présentation du module activité libérale soumis  
à licence

Admission/gestion de dossiers (débiteur de type 7, 
actes privés)

Préparer Paiement Privé

Encaissement privé

Notes De Frais

Gestion de la régie activité libérale

Demandes de Facturation

Facturation et ses enchaînements

Dossiers avec actes en activité privée et publique

Avis de recouvrement et leur suivi

Editions spécifiques du suivi de l’activité libérale
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Avoir suivi les formations  

GAP-MGAM-011 à  
GAP-MGAM016

PRÉ-REQUIS

• Suivre les envois et les retours 
de fichiers B2 

• Suivre le traitement des rejets

• Acteurs de la chaîne Accueil  
   Facturation Recouvrement  
   (Bureau des entrées..)

M-GAM  

MODULE HRB2

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MGAM-020

 

 

 

 

 

Circuit de l’information B2

Connexion et la grille d’accueil 

Envois de fichiers B2

Retours des factures B2

Que faire des retours ?

Redressement

Contentieux HRB2 ‘circuit court’

Bonnes pratiques HRB2

Analyse de la base HRB2 du site 

Suivi des envois et retours de fichiers

Consultation des paiements

Analyse de rejets

Mise en œuvre des traitements de rejets

Redressement

Circuit court

JOUR0,5

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PARTICIPANTS MAX8

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Référents administratifs,  
    informatiques 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaissance des dossiers 

hospitalisés, externes,  
mouvements, actes, créances

PRÉ-REQUIS

• Actualiser les requêtes  
existantes

• Créer de nouvelles requêtes

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

 

 

 

 

 

PASTEL - CONVERGENCE

BO-XI B14

Utiliser le requêteur

Etude de l’univers PV3ADM lié à la gestion  
administrative des patients

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

6

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES



31

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnel du bureau des  
    entrées

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaissance du consultant 

externe, notion de débiteurs, 
d’actes, de paiement

PRÉ-REQUIS

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

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

 

 

 

 

 

Lancement du dialogue « consultant externe »

Rechercher un patient

Saisir la grille patient

Saisir la grille débiteur

Saisir la grille acte

Valorisation des actes

Encaissement des actes en régie

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-003

PASTEL - CONVERGENCE 

EXTERNES

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaissances hospitalisés, 

gestion des externes, notion de 
débiteurs, titres, budget global, 
recettes diverses

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel du bureau  
   des entrées

• Facturer les dossiers  
hospitalisés et externes

• Gérer le contentieux
• Gérer les informations  

de séjours

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

 

 

 

 

 

Envoyer des dossiers en facturation

Créer des 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

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-004

PASTEL - CONVERGENCE 

FACTURATION

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PERSONNES 
CONCERNÉES

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Gestion des hospitalisés,  

notion de débiteurs, de risques, 
d’acomptes, de mouvements

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel du bureau  
   des entrées

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

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

 

 
 

 

 

Identifier le patient

Créer la couverture de séjour

Gestion des débiteurs

Saisir des mouvements

Saisir des girs

Passage du consultant externe

Valorisation des dossiers

Facturation

Assurer le traitement des éditions de la facturation

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-005

PASTEL - CONVERGENCE 

HOSPITALISÉS

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Bureau des entrées,  
    personnel responsable de la  
    saisie des recettes diverses

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Notion de débiteurs, titres, 

recettes diverses, comptes 
budgétaires 

PRÉ-REQUIS

• Saisir et facturer les recettes 
diverses

• Faciliter la saisie par le  
paramétrage

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

 

 

 

 

 

Créer un dossier

Modifier un dossier

Paramétrer la saisie

Facturer les dossiers « recettes diverses »

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-008

PASTEL - CONVERGENCE 

RECETTES DIVERSES

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Bureau des entrées,  
   personnel responsable de la  
   saisie des recettes diverses

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Gestion des hospitalisés,  

gestion des externes,  
facturation

PRÉ-REQUIS

• Vérifier l’envoi des flux B2/
FIDES

• Suivre les retours B2/FIDES

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

 

 

 

 

 

Rappels sur la mise en oeuvre B2

Principes DERB2

Paramétrage - La sécurité

Envois de fichiers

Retours
- Traitement des rejets
- Redressement
- Paiements

PARTICIPANTS MAX

JOURS0,5

6

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-CONV-009

PASTEL - CONVERGENCE 

MODULE RB2

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Personnel du bureau des  
   entrées ou de la facturation  
   des séjours

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Le stagiaire devra 
appliquer des consignes énon-
cées par le formateur pour 
obtenir le résultat souhaité

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

• Extraire des données de 
Médiane GAP vers Excel pour 
générer puis gérer des tableaux 
croisés dynamiques.

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

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

Depuis Mediane Bureau des entrées, extraction des 
données vers Excel

Construction d’un tableau croisé dynamique à partir 
des données précédemment extraites

Rappel sur les fonctionnalités de base de l’outil Excel 
(Enregistrer, imprimer…)

Présentation des différentes extractions disponibles 
dans Mediane GAP

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP
EXTRACTION DE DONNÉES VERS  
EXCEL & TABLEAUX CROISÉS  
DYNAMIQUES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Personnel travaillant au  
    bureau des entrées.

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Le stagiaire devra 
appliquer des consignes  
énoncées par le formateur 
pour obtenir le résultat  
souhaité.

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaître les fonctionnalités 

de base de l’outil Word

• Créer des lettres-types avec 
publipostage pour les utiliser 
directement depuis Mediane.

• Créer ses propres planches 
d’étiquettes

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

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

 

  

 

 

Quelles sont les données Mediane mises à 
disposition ?

Mise en forme de lettres-types, éventuellement à 
partir des modèles apportés par les stagiaires

Création et mise en forme de planches d’étiquettes 
personnalisées

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

MÉDIANE GAP  

GESTION DES FORMULAIRES  
& DES ÉTIQUETTES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Personnel du bureau des   
   entrées ou de la facturation  
   des séjours.

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 
dédié ou de test 

• Techniques : A partir d’entrées 
prévues, le stagiaire effectue la 
saisie d’un dossier et le gère de 
bout en bout.

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaître les principes de 

base de la gestion d’un dossier 
hospitalisé

• Créer un dossier de type  
hospitalisé (MCO, SSR, HDJ)

• Assurer la mise à jour tout au 
long du séjour

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

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-003

 

 

 

 

 

Saisie administrative d’un dossier

Saisie des débiteurs de prise en charge

Saisie des mouvements sur le séjour

Gestion des cas particuliers : AT, C2S, Conventions 
internationales…

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP  
SAISIE DES DOSSIERS,  
MOUVEMENTS ET DEBITEURS (MCO)
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
• Connaître les principes de 

base de la gestion d’un dossier 
hébergé

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Personnel du bureau des  
   entrées ou de la facturation  
   des séjours.

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié ou de 
test 

• Techniques : A partir d’entrées 
prévues, le stagiaire effectue la 
saisie d’un dossier et le gère de 
bout en bout : débiteurs, mou-
vements, plans de facturation

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Créer un dossier de type 
EHPAD 

• Assurer la mise à jour et  
la gestion jusqu’à la  
préparation à la facturation

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

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-004

Saisie administrative d’un dossier

Saisie des mouvements sur le séjour

Saisie des débiteurs de prise en charge

Comprendre l’utilité d’un plan de facturation  
et le mettre en place

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP  

GESTION DES DOSSIERS  
DE TYPE EHPAD
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

40

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

   

   

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS

• Personnel du bureau des  
    entrées et/ou de la facturation  
    des séjours.

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : A partir de l’étude 
préalable, le stagiaire et le 
formateur mettent en place les 
informations nécessaires à la 
bonne gestion du module GAP. 
Puis le stagiaire effectue la 
saisie de dossiers et les gère de 
bout en bout

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les principes de base 

de la gestion d’une admission 
et les règles de facturation des 
différents types de séjours

• Démarrer avec le module GAP
• Gérer les différents types  

d’admission de l’entrée à la  
facturation

 

 

 

 

 

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

Cas particuliers des dossiers hospitalisés (AT, C2S, 
CI...) 

Dématérialisation des PJ et des débiteurs 
(CHORUS)

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

Transfert des flux

PARTICIPANTS MAX

JOURS4

8

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP  

DÉMARRAGE BUREAU DES 
ENTRÉES ET FACTURATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

41

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

  

 
 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Personnel travaillant au bureau  
   des entrées et/ou ayant un rôle  
   de régisseur au sein de  
   l’établissement

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Le stagiaire devra 
appliquer des consignes énon-
cées par le formateur pour 
obtenir le résultat souhaité

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique

• Effectuer un encaissement 
en régie jusqu’à son versement 
à la trésorerie

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-006

Paramétrer les régies et caisses

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

Point sur la clôture d’exercice

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP  

GESTION DES RÉGIES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel s’occupant de  
   la facturation des séjours

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Le stagiaire devra 
appliquer des consignes  
énoncées par le formateur 
pour obtenir le résultat  
souhaité

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la facturation

• Faire la différence entre un 
rejet et une annulation 

• Traiter l’annulation en fonction 
de l’année des soins

FORMATION GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT - Réf. : GAP-MEDI-007

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GAP  
REDRESSEMENT COMPTABLE ET 
REGULARISATION SUR EXERCICE  
EN COURS ET ANTERIEUR

Faire un rejet de titre à la demande de la trésorerie

Régularisation sur exercice en cours :
  - méthode automatique

  - méthode manuelle

Régularisation sur exercice antérieur :
  - pré-requis

  - méthode automatique oumanuelle

  - émission des titres positifs

  - émission des mandats correctifs

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

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES



DOSSIER PATIENT  
INFORMATISÉ (DPI)

  

+ CRISTAL-LINK
+ EASILY
+ SILLAGE
+ OSIRIS-EVOLUCARE
+ NETSOINS
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

 

 

 

 

 

Onglet « Venue » 
- consulter l’historique des mouvements patient
- consulter les fiches GULPER du patient, ajouter/ 

modifier/supprimer un document
- consulter les données du patient (diagnostic, action  

à programmer…), 
- ajouter/supprimer de nouvelles données

Onglet « Info patients »
- consulter les informations administratives du patient
- ajouter/modifier un correspondant

Onglet « Observations »
- consulter et saisir des observations médicales
- utiliser les texte types
- générer une fiche « observation »

Onglet « Antécédents DPC »
- consulter les antécédents et les données patient 

communes
- saisir des antécédents et des données patients 

 communes

Onglet « Dcomp »
- consulter les documents intégrés au Dcomp  

(Dossier Communautaire Patient)
- appliquer des filtres
- consulter l’historique des lectures et des versions

Onglet « Examens en cours »
- visualiser les résultats d’examens du patient
- utiliser la recherche avancée

Onglet « Recherche Docs »
- sélectionner des critères de recherche
- enregistrer une recherche préférée
- lancer une recherche

Onglet « Pancarte »
- accéder à la pancarte du patient
- modifier son affichage
- consulter les informations

Onglet « Prescription »
- accéder à la prescription du patient

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

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

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

CRISTAL-LINK 

DMC MÉDECINS

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Médecins, internes

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique

• Utiliser le module DMC  
(Dossier Médicale Commun) 
pour consulter le dossier  
médical du patient et y saisir 
des informations

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-002

 

 

 

 

 

Présentation générale du DMC
- onglet Venues : attacher des fiches
- onglet Infos Patient (fiches administratives, médecins, 

contacts…)
- onglet Antécédents et DPC
- onglet Recherche Docs

Paramétrage
- configurer des formulaires GULPER autorisés en créa-

tion pour chaque UM
- créer des modèles Textes types
- créer le modèle WORD (signets)
- intégrer des modèles à Cristal link via GULPER

Manipulation des modèles et des fiches au niveau du 
dossier patient

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

CRISTAL-LINK 

DMC SECRÉTAIRES 
RÉFÉRENTES

  

 
 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Secrétaires Référentes

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique

• Créer des modèles de  
formulaires et en gérer les 
droits (module GULPER)
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

 

 

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-003

CRISTAL-LINK 

DMC SECRÉTAIRES 
UTILISATEURS

 

 

 

 

 

Présentation générale du DMC
- onglet Venues : attacher des fiches
- onglet Infos Patient (fiches administratives, médecins, 

contacts…)
- onglet Antécédents et DPC
- onglet Recherche Docs

Utilisation des modèles créés par les secrétaires réfé-
rentes

- créer, modifier, valider et supprimer des fiches

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

• Maîtriser l’outil informatique

• Utiliser les modèles créés  
par les référents

• Naviguer dans le DMC
• Créer et modifier des  

documents dans le dossier  
du patient

PRÉ-REQUIS

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Secrétaires ou  
   tout utilisateur du DMC

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-004

CRISTAL-LINK 

DMU - NET MÉDECINS

 

 

 

 

 

Onglets « Circonstances », « fonctions vitales »,  
« ATCD/Séjours »

-  saisir des informations vitales, traitement à l’entrée, 
antécédents 

Onglet « Observations »
-  saisir des observations médicales avec textes types  

et assistant de saisie

Onglet « Thérap./Actes »
- saisir et valider des prescriptions d’actes  

et des prescriptions médicamenteuses

Onglets « Imagerie » et « Biologie »
- faire des demandes et éditer des bons de radio  

et de laboratoire

Onglet « Diag. Médical »
- ajouter, supprimer, invalider un diagnostic  

(principal et secondaire)

Onglets « Prescriptions de sortie », « Sortie  
externe », « sortie Hospit. »

- gérer la sortie du patient 

Onglets « Certificats » et « Documents » 
- manipuler les documents satellites au dossier  

urgence (CERFA, lettre de sortie, ordonnances…)

Onglet « Suite de soins »
- gérer un dossier en suite de soins

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Médecins, internes

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique

• Saisir les informations  
nécessaires à la prise en 
charge du patient aux  
urgences
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-005

CRISTAL-LINK 

DRDV UTILISATEURS 
(Gestion des Rendez-vous)

 

 

 

Présentation générale de DRDV
- définition
- navigation dans Cristal Link

Utilisation des agendas
- affichage des RDV
- surcharge des RDV
- RDV sur plusieurs plages horaires
- fonctionnement du planning
- création de RDV
- les états
- accès au DMC
- jours chômés
- préférences utilisateurs
- demande de dossier archives

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

• Utiliser les agendas créés  
par les référents

• Naviguer dans les  
différents onglets

• Editer les états
 

 

 

 

 

• Maîtriser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Secrétaires ou  
   tout utilisateur des agendas

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

CRISTAL-LINK 

OPIUM PRESCRIPTION

 

 

 

 

Présentation générale d’Opium
- prescription en cours
- accès au DMC et à la pancarte
- dialogues pharmaciens-IDE
- remarques

Interactions entre les 3 modules principaux (Opium, 
Odin, plan de soins)

Prescription
- médicaments
- actes
- protocoles
- via un assistant de saisie

Signature d’une prescription

Configuration de l’intervenant pour l’ordonnance  
de sortie et les interactions médicamenteuses

Accès à la pancarte, configuration et sauvegarde 
des paramètres personnalisés

Recherche d’un patient 
- depuis le module Opium
- depuis le module Patient

Historique des prescriptions

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

• Prescrire dans Cristal Link  
   pour les patients hospitalisés
• Editer une ordonnance  
   de sortie
• Consulter l’historique  
   des prescriptions

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Médecins, internes
• Sages-femmes

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-007

CRISTAL-LINK 

PLAN DE SOINS 
Utilisateurs

 

 

 

Présentation du plan de soins
- accéder au plan de soins
- paramétrer le contexte de travail
- appliquer des filtres au plan de soins
- connaitre l’accès aux différentes fonctionnalités 
   depuis le plan de soins

Dossier Infirmier
- créer, modifier, consulter des fiches de soins
- créer, compléter, clôturer des transmissions ciblées 

(cibles et macrocibles)
- consulter les résultats d’examens

Plan de soins
- programmer des actes en rôle propres
- programmer des programmes d’actions
- programmer des lignes prescrites
- changer le statut d’un acte ou d’une prescription
- faire le découpage d’une perfusion
- supprimer des actes en rôle propre ou  

des programmes d’action

Pancarte
- accéder depuis le plan de soins
- paramétrer l’affichage
- consulter les informations 
- planifier, valider des actes depuis la pancarte

Plan de prélèvement
- ajouter des prélèvements « au besoin »
- valider des prélèvements

Plan de préparation
- paramétrer l’affichage
- changer le statut d’un acte depuis le plan  

de préparation

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

• Valider et planifier des actes  
   et prescriptions.
• Créer, compléter, clôturer  
   des cibles et macrocibles.
• Consulter, créer, modifier  
   des fiches de soins

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

• Maîtriser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• IDE, AS ou tout utilisateurs  
   du plan de soins

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-CRIS-008

CRISTAL-LINK 

OPIUM PRESCRIPTION

Présentation générale d’Opium
- la prescription en cours
- l’accès au DMC et à la pancarte
- les dialogues pharmaciens-IDE
- les remarques

Interactions entre les 3 modules principaux (Opium, 
Odin, plan de soins)

Prescription
- des médicaments
- des actes
- des protocoles
- via un assistant de saisie

Signature d’une prescription

Configuration de l’intervenant pour l’ordonnance  
de sortie et les interactions médicamenteuses

Accès à la pancarte, configuration et sauvegarde 
des paramètres personnalisés

Recherche d’un patient 
- depuis le module Opium
- depuis le module Patient

Historique des prescriptions

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

• Prescrire dans Cristal Link  
   pour les patients hospitalisés
• Editer une ordonnance  
   de sortie
• Consulter l’historique  
   des prescriptions

 

 

 

 

 

  

 
 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Médecins, internes
• Sages-femmes

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation

• Techniques : Apprentissage 
par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 
 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Prescrire dans Easily pour les 
patients hospitalisés, tous 
types de médicaments, actes, 
équipements, biologie et 
imagerie

• Editer une ordonnance de  
sortie. 

• Consulter l’historique des  
prescriptions 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY MÉDECINS - Prescription

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Médecins, internes,  
   pharmaciens

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Accéder au module de prescription
- via la liste des patients hospitalisés
- via le dossier du patient

Prescrire des médicaments et des actes
- utiliser le mode turbo 
- utiliser le mode standard
- sous forme de protocole ou procédure

Agir sur les lignes de prescriptions
- modifier une ligne de prescription
- arrêter/suspendre/reprendre une ou plusieurs lignes
- arrêter toute la prescription

Editer l’ordonnance de sortie

Accéder à l’historique des prescriptions  
et des ordonnances

Consulter la pancarte du patient
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-002

EASILY 

EASILY MÉDECIN :  
Dossier clinique/agendas

 

 

 

 

 

Agendas
- créer, modifier, déplacer, supprimer un RDV

Dossier clinique
- accéder au dossier clinique du patient depuis  

les différents accès
- connaitre les informations du bandeau noir 

(agenda, DPC)
- renseigner des antécédents
- saisir des observations médicales
- consulter les résultats d’imagerie et de laboratoire

Courriers
- comprendre le circuit du courrier
- créer des courriers depuis l’onglet Saisir
- utiliser la dictée numérique
- consulter, modifier un courrier depuis l’onglet Histoire

Parapheur
- valider, modifier un courrier depuis le parapheur

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

• Gérer les RDV dans  
   les agendas
• Consulter/saisir des données    
   dans le dossier clinique
• Créer et dicter des courriers et   
   les valider dans le parapheur

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

  

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Médecins, internes

 

 

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-003

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES3

8

• Programmer et valider les 
soins dispensés au patient 
(rôle propre et prescriptions)

• Renseigner les transmissions 
ciblées 

• Créer des documents pour 
compléter le dossier de soin 

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY IDE - Dossier de soin

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, IPDE

 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Accèder au dossier de soin du patient 
- via la liste « patients hospitalisés »

Informations du bandeau noir
- informations administratives, agenda, antécédents, 

DPC, obligations légales 

Recueil de données
- consulter, compléter

Transmissions ciblées
- créer, modifier, compléter, clôturer une cible
- créer, modifier, compléter, clôturer une macrocible
- consulter le journal des transmissions

Diagramme de soins
- valider des actes
- ajouter une consigne

Pancarte
- programmer des actes, des groupes de soins et  

des équipements en rôle propre
- valider des actes et des constantes 
- adapter l’affichage de la pancarte selon les besoins 
- utiliser la pancarte multipatients 

Prescriptions 
- faire la relève de prescription
- programmer les différents types de prescriptions 
- valider les prescriptions dans la pancarte 

Documents 
- créer un nouveau document depuis l’onglet Saisir
- consulter/modifier un document depuis  

l’onglet Histoire

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-004

EASILY 

EASILY AS : Dossier de soin

 

 

 

 

 

Accèder au dossier de soin du patient 
- via la liste « patients hospitalisés »

Informations du bandeau noir
- informations administratives, agenda, antécédents, 

DPC, obligations légales

Recueil de données
- consulter, compléter

Transmissions ciblées
- créer, modifier, compléter, clôturer une cible
- créer, modifier, compléter, clôturer une macrocible
- consulter le journal des transmissions

Diagramme de soins
- valider des actes
- ajouter une consigne

Pancarte
- programmer des actes, des groupes de soins et des 

équipements en rôle propre
- valider des actes et des constantes
- adapter l’affichage de la pancarte selon les besoins 
- utiliser la pancarte multipatients 

Documents 
- créer un nouveau document depuis l’onglet Saisir
- consulter/modifier un document depuis  

l’onglet Histoire

PARTICIPANTS MAX

HEURES3

8

• Programmer et valider les  
   soins dispensés au patient  
  (rôle propre)
• Renseigner les transmissions     
   ciblées
• Créer des documents pour  
   compléter le dossier de soin

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• AS, AP

 

 

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-005

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

PRÉ-REQUIS

• Utiliser les agendas

• Naviguer dans les différents 
onglets

• Créer, modifier, supprimer des 
RDV, des réservations et des 
disponibilités

• Gérer les archives

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base

PROGRAMME9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY SECRÉTAIRES -  
Agenda

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Secrétaires ou tous utilisateurs 
    d’agenda

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Présentation générale 
- notion de base 
- accès à l’agenda

Agenda
- contexte de travail 
- affichage souhaité
- vue multi agenda, les RDV multiples

RDV
- créer un RDV
- agir sur un RDV planifié (modifier, déplacer,  

supprimer, astuces)

Indisponibilités
- créer, modifier, supprimer une indisponibilité

Réservations
- créer, modifier, supprimer une réservation

Agenda du patient
- afficher le calendrier et les RDV du patient

Rechercher et lister le RDV

Calendrier des disponibilités

Archives 
- commander les dossiers 
- numéroter les dossiers



57

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le dossier clinique

• Naviguer dans les différents 
onglets

• Créer, modifier, supprimer  
des documents 
 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY SECRÉTAIRES -  
Dossier clinique

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Secrétaires ou tous utilisateurs 
    d’agenda

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Dossier clinique 
- connexion au portail
- différents accès au dossier clinique
- bandeau noir
- onglets de gauche (histoire, visionneuse  

de documents, dossier de spécialité)
- onglets de droite (intégrer des images)
-onglets verticaux (saisir, télécharger, dictée en cours)

Bonnes pratiques de création d’un courrier
- « Frappe d’un courrier dicté »
- liste de frappe
- depuis le planning de consultation

• Le responsable du courrier
• Les destinataires
• Le publipostage
• Bouton « valider » / « à valider »
• Bouton « plus »
• Bouton « nouvelle version »

- depuis le dossier clinique
• Changer le nom du responsable
• Le bouton plus

Parapheur

Boite d’envoi
- accès au dossier clinique
- accès au document
- ajouter une pièce jointe
- bouton « imprimer »
- bouton « diffuser »
- bouton « statut » montrant les documents diffusés
- bouton « ne pas diffuser »
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-007

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES4

8

PRÉ-REQUIS

• Accéder au DOG 

• Constituer le dossier  
de grossesse

• Générer les fiches spécifiques 
pour la mère et l’enfant  
permettant de tracer le suivi  
de la grossesse, la surveillance 
du travail et l’accouchement,  
le suivi gynécologique

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY SAGE FEMME -  
DOG / Agendas

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Sages-femmes

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda
- créer, modifier, déplacer, supprimer un RDV

DOG
- connaitre l’organisation du DOG
- connaitre les informations du bandeau noir
- utiliser l’onglet Gynécologie
- utiliser l’onglet Grossesse (créer et compléter  

un dossier de Grossesse)
- lier un ancien dossier de grossesse à un ATCD  

obstétrical
- utiliser l’onglet Synthèse
- utiliser l’onglet Accouchement (créer des fiches  

de surveillance du travail, identifier les informations 
sur le partogramme, créer le CR d’accouchement)

- utiliser l’onglet Pédiatrie
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-008

 

 

 
 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES3

8

PRÉ-REQUIS

• Prescrire pour les patients  
hospitalisés, tous types de 
médicaments, actes,  
équipements, biologie et  
imagerie

• Editer une ordonnance de  
sortie

• Consulter l’historique des  
prescriptions

• Programmer et valider les 
soins dispensés au patient 
(rôle propre et prescriptions) 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY SAGE-FEMME -  
Prescription

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Sages-femmes

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Accéder au module de prescription 
- via la liste des patients hospitalisés 
- via le dossier du patient 

Prescrire des médicaments et des actes 
- utiliser le mode turbo 
- utiliser le mode standard 
- sous forme de protocole ou procédure 

Agir sur les lignes de prescriptions 
- modifier une ligne de prescription 
- arrêter/suspendre/reprendre une ou plusieurs lignes 
- arrêter toute la prescription 

Editer l’ordonnance de sortie 

Accéder à l’historique des prescriptions et  
des ordonnances 

Consulter la pancarte du patient 
- programmer les médicaments et actes prescrits 
- programmer des actes en rôles propres
- valider les médicaments et actes prescrits



60

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

  

  

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-009

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Gérer les RDV

• Consulter et compléter le  
dossier de soin du patient

• Programmer et valider  
des actes du rôle propre  
ou prescrits 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 11 h ou 14 h - 16 h

EASILY 

EASILY NON PARAMEDICAUX

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Psychologue ou autre métier  
   non paramédical

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda 
- gérer la prise de RDV

Dossier de soins
- accéder au dossier de soin depuis les différentes  

listes « patients »
- consulter le recueil de données
- créer, compléter, clôturer une cible ou une macrocible
- saisir un document depuis l’onglet Saisir
- consulter, modifier un document depuis  

l’onglet Histoire
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-010

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Gérer les RDV

• Consulter et compléter 
le dossier de soin du patient

• Programmer et valider  
des actes du rôle propre  
ou prescrits 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 11 h ou 14 h - 16 h

EASILY 

EASILY PORTAIL  
REEDUCATEURS

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Ergothérapeutes, MAPA,  
    Masseur Kinésithérapeute,  
    orthophoniste, orthoptiste,   
    pédicure-podologue,  
    psychomotricien

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda 
- gérer la prise de RDV

Dossier de soins
- accéder au dossier de soin depuis les différentes 

listes « patients »
- consulter, compléter le recueil de données
- ajouter une consigne dans le diagramme de soin  

de base
- programmer et valider des actes en rôle propre  

dans la pancarte
- faire la relève de prescription et valider des  

prescriptions dans la pancarte
- créer, compléter, clôturer une cible ou une macrocible
- saisir un document depuis l’onglet Saisir
- consulter, modifier un document depuis 

l’onglet Histoire
- utiliser l’onglet Dossier de spécialité
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-011

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Gérer les RDV

• Consulter et compléter le  
dossier de soin du patient

• Programmer et valider des 
actes du rôle propre ou  
prescrits

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 11 h ou 14 h - 16 h

EASILY 

EASILY PORTAIL NUTRITION

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Diététiciens

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda 
- gérer la prise de RDV

Dossier de soins
- accéder au dossier de soin depuis les différentes  

listes « patients »
- consulter, compléter le recueil de données
- ajouter une consigne dans le diagramme de soin  

de base
- programmer et valider des actes en rôle propre  

dans la pancarte
- faire la relève de prescription et valider des  

prescriptions dans la pancarte
- créer, compléter, clôturer une cible ou une macrocible
- saisir un document depuis l’onglet Saisir
- consulter, modifier un document depuis  

l’onglet Histoire.
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-012

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Gérer les RDV

• Consulter et compléter 
le dossier de soin du patient

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 11 h ou 14 h - 16 h

EASILY 

EASILY PORTAIL  
SERVICE SOCIAL

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Assistante sociale

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda 
- gérer la prise de RDV

Dossier social
- accéder au dossier social depuis les différentes  

listes « patients »
- connaitre les informations du bandeau noir
- créer, compléter, clôturer une cible ou une macrocible
- saisir un document depuis l’onglet Saisir
- consulter, modifier un document depuis 

l’onglet Histoire
- créer, modifier les fiches spécifiques depuis  

l’onglet « Dossier de spécialité »
- utiliser l’onglet « dossier de spécialité »
- créer, modifier des courriers 
- utiliser le parapheur
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-013

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES2

8

PRÉ-REQUIS

• Gérer les RDV et la liste  
des patients attendus  
en consultation

• Consulter et créer des  
documents pour compléter  
le dossier de soins du patient

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 11 h ou 14 h - 16 h

EASILY 

EASILY CONSULTATION  
pour les PARAMÉDICAUX

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, AS en service de  
consultations

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Agenda
- gérer la prise de RDV
- utiliser la liste « patients attendus en consultation »

Dossier de soins
- accéder au dossier de soins
- naviguer entre les différents onglets
- consulter les informations du bandeau noir
- saisir un document depuis l’onglet Saisir
- consulter, modifier un document depuis  

l’onglet Histoire
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-014

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURE1

8

PRÉ-REQUIS

• Planifier une intervention

• Modifier, supprimer, déplacer, 
reporter une intervention

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY BLOC Pré Op  
SECRÉTAIRES

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Secrétaires ou tous utilisateurs 
d’agenda

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Planifier une intervention
- choisir le patient
- choisir le geste
- choisir les ressources et la date
- renseigner les informations médicales et  

paramédicales

Modifier, supprimer une intervention

Reporter, déplacer une intervention

Mettre en liste d’attente d’une intervention
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-015

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES3

8

PRÉ-REQUIS

• Créer un dossier patient  
à son arrivée aux urgences

• Valider les soins dispensés  
au patient (rôle propre et  
prescriptions)

• Renseigner des observations 

• Créer des documents pour 
compléter le dossier de soin

• Renseigner la sortie

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY ASUR - Paramédicaux

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, IPDE

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Liste des patients aux urgences
- informations contenues dans la liste
- différents affichages

Créer un dossier patient

Informations du bandeau noir
- informations administratives, agenda, antécédents, 

DPC, obligations légales

Onglet Synthèse
- informations contenues

Onglet Surveillance
- consulter les constantes
- ajouter, modifier des constantes

Observations
- consulter et rédiger une observation

Prescriptions médicamenteuses
- visualiser les prescriptions
- valider des prescriptions

Examents d’imagerie et de biologie
- créer et valider une prescription
- imprimer les bons

Sortie
- visualiser les modalités de sortie définies  

par le médecin
-  renseigner des informations de sortie 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-EASI-016

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

HEURES3

8

PRÉ-REQUIS

• Créer un dossier patient à son 
arrivée aux urgences

• Générer des prescriptions

• Renseigner des observations 

• Créer des documents pour 
compléter le dossier de soin

• Renseigner la sortie

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

EASILY 

EASILY ASUR - Médecin

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Médecins urgentistes

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Liste des patients aux urgences
- informations contenues dans la liste
- différents affichages

Créer un dossier patient

Informations du bandeau noir
- informations administratives, agenda, antécédents, 

DPC, obligations légales
- renseigner les antécédents

Onglet Synthèse
- informations contenues

Onglet Surveillance
- consulter les constantes
- ajouter, modifier des constantes

Observations
- consulter et rédiger une observation
- s’identifier sur la session d’un autre utilisateur  

pour renseigner une observation

Prescriptions médicamenteuses
- Initier et valider des prescriptions médicamenteuses

Examents d’imagerie et de biologie
- créer et valider une prescription
- imprimer les bons

Sortie
-  renseigner et valider la sortie d’un patient
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

SILLAGE

PARAMÈTRAGE GÉNÉRAL

 

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer suivant  
les organisations de  
l’établissement

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’ergonomie  

de SILLAGE

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents paramétrage
• Référent circuit du  
   médicament 
• Référents informatique

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Présentation générale de Sillage

Parallèle entre l’application et le paramétrage 
- paramétrer l’établissement 
- paramétrer par UF 
- paramétrer groupe d’UF et association chambres/UD
- paramétrer des utilisateurs



69

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-002

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

SILLAGE 

GESTION DES DROITS

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Mettre en œuvre une politique 
de sécurité, de confidentialité

• Définir les droits par profils 
utilisateurs et les habilitations 
par utilisateurs 

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Professionnels en charge de  
   la définition et/ou du  
   paramétrage des droits du  
   Dossier Patient Informatisé :
   Informaticiens,  
   Administrateurs, Référents  
   de chaque domaine

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

 

Règles d’accès au dossier 
- vocabulaire : Gestion des profils /Utilisateurs

Gestion des droits
- dossier patient : filtres, fiches, documents,  

consultations internes
- habilitations par domaines métiers et par modules
- étude de cas
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-003

SILLAGE DOSSIER MÉDICAL (DM)

CRÉATION DES FICHES
INITIATION 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

Présentation du dossier médical

Créer d’une fiche avec : 
- éléments de données simples 
- éléments de données composés, multioccurences, 

avec formules de conditions, de calcul 

Modifier une fiche 

Fiche de suivi 

Fiche de synthèse 

Mise en test et production de la fiche 

Organiser et nommer des éléments de données 

Importer et exporter des fiches 

Mettre en forme la fiche dans WORD 

 

PRÉ-REQUIS

• Concevoir, maintenir et  
exploiter les fiches du  
dossier patient 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le dossier médical

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Technique
• Référents Paramétrage

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Présentation générale de Sillage 

Parallèle entre l’application et le paramétrage 
- Paramétrage établissement 
- Paramétrage par UF
- Paramétrage groupe d’UF et association  

chambres/UD
- Paramétrage des utilisateurs
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-004

SILLAGE DOSSIER MÉDICAL (DM)

CRÉATION DES FICHES
AVANCÉE

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Se perfectionner
• Analyser les pratiques pour 

identifier les axes  
d’amélioration des dossiers  
et fiches dans Sillage

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le paramétrage du 

générateur de fiches

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Technique
• Référents Paramétrage

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Renforcer les connaissances 

Identifier les difficultés dans la gestion et la concep-
tion des fiches dans Sillage 

Importer et exporter des fiches 

Mettre en forme la fiche dans WORD 

Identifier les différents liens possibles des fiches dans 
l’utilisation de sillage

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ- Réf. : DPI-SILL-005

SILLAGE DOSSIER MÉDICAL (DM)

MODÈLES DOCUMENTS

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

Construire des modèles avec champs simples 

Publipostage 

Créer la liste des destinataires et des destinataires en 
copie 

Manipuler des champs de fusion dans Word 

Définir le modèle dans sillage paramétrage 

Paramétrer les UF/Prescripteur 

Accompagner dans la création des modèles utilisés 
sur le site 

Paramétrer des modèles créés 

Préparer le passage en production  

PRÉ-REQUIS

• Utiliser les circuits (court et 
long) de la bureautique 

• Paramétrer les modèles de 
bureautique

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître WORD

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Secrétaires

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

SILLAGE RÉFÉRENT DM

BUREAUTIQUE

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h  ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Connaître la gestion des droits 
• Utiliser les circuits (court et 

long) de la bureautique 
• Paramétrer les modèles de 

bureautique

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître WORD

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Secrétaires référentes

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Dossier médical 
- contenu du dossier médical et fonctions disponibles 

dans Sillage DM 
- gestion des droits 
- connexion et accès aux menus 
- liste des patients : vue multi-patients 
- dossier médical : vue mono-patient 
- médecins correspondants : traitants, adresseurs,  

responsables 

Bonnes pratiques de création d’un courrier
- créer des documents à partir de modèles 
- diffuser des documents et publipostage 
- dupliquer un document 
- classer un document 
- rattacher un document externe 
- cycle de vie d’un document 
- consultation interne 
- valider le paramétrage des modèles 

Dossier de suivi 
- utiliser un dossier de suivi
- créer d’un dossier de suivi

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-007

SILLAGE DM OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

PARTICIPANTS MAX

JOUR

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrage
- droits utilisateurs
- observations créées par l’établissement

- observations spécifiques livrées par le SIB

Créer une observation
- corps de l’observation
- option bénéfices/risques et Non Communicable
- conclusion
- option d’action de validation/enregistrement

- mode collaboratif standard ou multi-occurrences 

Journal des observations
- patient ou UF
- filtres
- comparaison d’observations
- duplication

- historique
 

 

PRÉ-REQUIS

• Connaître le paramétrage
• Utiliser les Observations  

dans Sillage

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le dossier médical

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Paramétrage

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-008

SILLAGE MÉDICAMENT

PRESCRIPTION MÉDICALE

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h ou  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Prescrire des médicaments, 
des actes en soins,  
des examens

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Médecins, Internes 
• Pharmaciens 
• Sages-femmes

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Prescription médicamenteuse : 
- per os, 
- injectables, 
- perfusion, 
- PSE-PCA, 
- création de modèles de prescription, 
- prescription complexe, 
- soins et surveillance, 

- accès au référentiel médicament 

Prescrire un protocole

Utiliser les favoris de prescription

Prescrire dans l’ordonnance de sortie, 

Recopier le traitement du séjour, le traitement  
habituel

Retrouver une OS précédente 

Prescrire des produits non pharmaceutiques 

Réévaluer des anti-infectieux 

Gestion et utilisation de la proposition thérapeutique 
et du traitement habituel

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ- Réf. : DPI-SILL-009

SILLAGE MÉDICAMENT

FORMATION SOIGNANTS

PARTICIPANTS MAX

JOUR

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

1

 

 

 

  

 

 

Vue d’ensemble des patients et recherche  
d’information  

- détail de la liste des admis
- recherche patient

- dossier patient

Outils quotidiens dans la prise en charge  
des patients

- planning horaire 
- plan de soins
- accès au plan de soins
- bandeau patient
- validation de l’administration (per os, injectables 

directs, collyres,…)
- validation unitaire sur l’étiquette du médicament

 - distribution/Administration
 - déplacer l’horaire ou la quantité de la prise
 - déplacer une prise sans la valider
 - non administré
 - substituer une spécialité
 - annuler la dernière action
 - valider la tranche horaire

Administration des prescriptions continues et  
discontinues (perfusions, patchs, gaz)

Relevé de visite

Plan de préparation IDE

Planification et relevé des soins et surveillances

Planification d’un protocole

Saisie des transmissions ciblées

 

 

PRÉ-REQUIS

• Réaliser les tâches liées aux 
prescriptions médicales

• Saisir les constantes et  
surveillances

• Valider les soins
• Faire les transmissions ciblées  
• Former les utilisateurs finaux

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Paramétrage

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-010

SILLAGE MÉDICAMENT

CONTINUITÉ D’ORDONNANCE

PARTICIPANTS MAX

JOUR

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

0,5

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Comprendre le processus de 
continuité d’ordonnance en 
fonction des différents cas de 
prises en charge des patients 
dans Sillage

• Choisir le paramétrage adé-
quat pour son établissement

• Comprendre les limites et 
repérer les éventuels risques 
pour son établissement

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaitre Sillage paramétrage 

et le circuit du médicament

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Circuit  
   du médicament
• Référents Paramétrage

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Identifier les circuits patients, selon les typologies de 
mouvements pour cibler les scénarios de continuité 
d’ordonnance 

- vocabulaire/circuits patients et continuité de  
l’ordonnance 

- paramétrage 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-011

SILLAGE MÉDICAMENT

ORGANISER UN PLAN  
DE SOINS

PARTICIPANTS MAX

JOUR

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

0,5

 

  

  

 

 

Paramétrer des Organisations-types   
- intérêts paramétrage global 
- construire l’organisation-type

- fonctionnement Filtres du plan de soins

 

 

PRÉ-REQUIS

• Organiser le plan de soins en 
utilisant les fonctionnalités 
prévues à cet effet  
(organisations types, filtres, ...)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le fonctionnement 

des services et du plan de 
soins de Sillage

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-012

SILLAGE PLAN DE SOINS (PS)

PARAMÉTRAGE SOINS ET
SURVEILLANCES

PARTICIPANTS MAX

JOURS1,5

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer les nomenclatures 
de soins et surveillances

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la prescription,  

les protocoles
• Connaître le plan de soins 

Sillage

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Paramétrage

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Processus des soins, surveillance et droits d’accès 

Organisation des différents éléments à paramétrer 

Présentation du module de paramétrage  
des nomenclatures 

- gestion des dictionnaires  :
- listes énumérées,
- couleurs de courbe,
- groupes d’appartenances,
- unités de validation

- gestion des activités 
- paramétrage des éléments prescriptibles des soins et 

surveillances 
- gestion des favoris du cahier de prescription 

- gestion des protocoles de soins et surveillances 

Mise en pratique : création, modification, suppres-
sions des soins, surveillances, scores 

-  association d’actes CCAM et NGAP aux soins  
et surveillances

Gestion des formulaires globalisés associés aux soins

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-013

SILLAGE PLAN DE SOINS (PS)

PRESCRIRE ET VALIDER LES 
SOINS ET LES SURVEILLANCES

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

 

  

  

 

 

Plan de soins 
- échelles
- filtres
- organisations-type

Prescription des soins et surveillances
- depuis le cahier de prescription
- depuis le plan de soins

- à partir de schémas de prescription

Relevés de soins et surveillances :
- relevés unitaires

- relevés globaux

Modifications et arrêts de prescription
- consignes et modalités de prescription

 

 

PRÉ-REQUIS

• Prescrire, programmer,  
planifier et valider la réalisation 
des soins et surveillances  
dans Sillage

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le plan de soins  

de Sillage

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Utilisateurs du plan de soins

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-015

SILLAGE PLAN DE SOINS (PS)
PARAMÉTRER LES NOMENCLATURES 
DES TRANSMISSIONS CIBLÉES

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer les nomenclatures 
du référentiel des  
transmissions ciblées  
de l’établissement 

• Configurer les paramètres liés 
aux transmissions ciblées 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les concepts 

de transmissions ciblées 
• Avoir une liste de transmis-

sions ciblées fournie par le 
groupe de travail 

 

 

 

 PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Paramétrage

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Présentation des différentes fonctionnalités 
- navigation 
- confidentialité des données 

- droits d’accès 

Paramétrer des transmissions ciblées DAR

Utiliser des transmissions ciblées dans Sillage

Présenter les journaux des transmissions 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-016

SILLAGE RDV

PARAMÉTRER DES RDV

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

 

  

 

 

 

 

Présentation de Sillage RDV

Présenter les écrans de paramétrage 

Réaliser le paramétrage
- droits sur le module 
- secteurs 
- ressources 
- actes 
- versions 
- association salle/médecins 

 
 

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer le circuit des  
rendez-vous dans Sillage

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation  

des services

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Sécrétariat
• Référents informaticien

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 



83

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-017

SILLAGE RDV

CRÉER DES MODÈLES 
DE DOCUMENTS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

  

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Concevoir des modèles  
de convocation, de report, 
d’annulation à partir de 
champs de fusion  

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître WORD ou Libre 

office
• Connaître l’organisation des 

services  

 

 

 
PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins
• Référents Paramétrage

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Principes d’utilisation des modèles et lettres  
de convocation avec Sillage 

Rendez-Vous Lister des champs de fusion  
disponibles 

Paramétrer et configurer les modèles  

Associer un modèle à l’UF 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-018

SILLAGE RDV

UTILISATEURS

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

 

  

 

 

 

 

Prendre des RDV 
- planification simple et multiple
- planification par délégation
- annulation, report de rendez-vous
- replanification en masse
- gestion des patients
- créer des vacations exceptionnelles 
- gestion des indisponibilités et des réservations
- prise en compte des demandes de rendez-vous

Consultation des agendas
- agenda patient
- agenda des ressources (médecins, salles)
- recherche de rendez-vous Impression des plannings, 

des lettres de convocations
- gestion du bureau de l’utilisateur et paramétrage 

des préférences d’utilisation

 

 

PRÉ-REQUIS

• Prendre et gérer les RDV  
dans Sillage RDV 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’environnement  

de Sillage

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Professionnels amenés 
   à prendre des rendez-vous :  
   Secrétaires
• Paramédicaux

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-SILL-019

SILLAGE 

RÔLE ET ORGANISATION DES  
RÉFÉRENTS UNITÉS DE SOINS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÉ-REQUIS

• Appréhender le rôle du référent 
au sein de l’établissement  

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’ergonomie  

de Sillage

 

 

 

 PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Unités de Soins

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Référent soignant 
- organisation autour du référent 
- respect des règles de sécurité informatique 
- rôles du référent au sein de SILLAGE 
- préconisation sur l’organisation du référent/ 

paramétrage 

Présentation de SILLAGE 
- sillage, l’unité de soins au cœur de votre SIH 
- outils des soignants 
- parcours du patient 

-  circuit du médicament 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

OSIRIS  

DÉMARRAGE 
DOSSIER DE SOINS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

  

  

 

 

Connexion à Osiris

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail  
service de soins

Différencier journaux/ dossiers

Rechercher une information dans Osiris

Saisir une constante/ caractéristique

Saisir une transmission

Gestion des alertes

Découverte de l’ergonomie de l’écran de validation

Valider un soin

Planifier un soin

Imprimer des plans de soin

Ajouter un médicament/ un acte manuellement

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Saisir un dossier de liaison

Saisir un formulaire (EBM)

Découverte de l’ergonomie du portail soins du patient

Se déconnecter de façon sécurisée

 

 

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans le dossier de 
soins afin d’optimiser sa  
pratique quotidienne et 
d’améliorer la prise en charge 
des patients

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

+0,5  post 
démarrage
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-002

OSIRIS  

RÉFÉRENTS SOINS  
DÉMARRAGE

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS3

10

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’utilisation avancée 
du dossier de soins

• Paramétrer le dossier de soins
• Gérer les droits d’accès
• Gérer les comptes utilisateurs
  

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 

 

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur 
environnement de test + base 
réelle 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation + 
base réelle)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

1re Journée : 

Se connecter à Osiris

Découvrir l’ergonomie du dossier administratif

Naviguer dans le dossier administratif

Paramétrer base de l’établissement (structure, 
intervenants, spécialités, droits, imprimantes, …)

Gestion des comptes utilisateurs

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail 
service de soins

Différencier journaux/ dossiers, et transmissions 
simples/ transmissions ciblées

Saisir et modifier des transmissions simples, 
transmissions ciblées, constantes, et 
caractéristiques

Gérer les alertes

Utiliser la messagerie

2e Journée : 

Valider/ planifier un soin

Imprimer des plans de soins

Ajouter un médicament/ un acte dans le plan  
de soin

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Créer’un formulaire (EBM) et un dossier de liaison

Découverte de l’ergonomie du portail soin  
du patient

Paramètrer des actes IDE, protocoles IDE, 
transmissions, constantes et  
caractéristiques

Paramétrer le dossier de soins, plans  
de soins, agenda

Se déconnecter de façon sécurisée

+ 1  JOUR sur 
base réelle
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Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr

3e Journée : 

Gestion des droits d’accès secondaires

Découverte de l’ergonomie du portail médical

Utiliser le portail médical

Paramétrer les protocoles médicaux

Lister des EBM et requêtes nécessaires

Créer des groupes de travail

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Osiris 
• Administrateur médical

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-002
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-003

OSIRIS  

RÉFÉRENTS SOINS

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

10

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le dossier de soins
• Paramétrer le dossier de soins
• Gérer les droits d’accès
• Gérer les comptes utilisateurs
• Accompagner les utilisateurs 

du dossier de soins  

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Osiris 
• Administrateur médical

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test + 
base réelle 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation + 
base réelle)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

1re Journée : 

Se connecter à Osiris

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail 
service de soins

Différencier journaux/ dossiers, et transmissions 
simples/ transmissions ciblées

Saisir et modifier des transmissions simples, 
transmissions ciblées, constantes,  
et caractéristiques

Gestion des alertes

Utiliser la messagerie

Découverte de l’ergonomie de l’écran de validation

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Créer un formulaire (EBM) et un dossier de liaison

Valider/ planifierun soin

Imprimer des plans de soins

Ajouter un médicament/ un acte dans le plan  
de soin

Utiliser et imprimer l’agenda

Découverte de l’ergonomie du portail soin  
du patient

Se déconnecter de façon sécurisée

2e Journée : 

Découverte de l’ergonomie du dossier administratif

Naviguer dans le dossier administratif

Paramétrer des actes IDE

Créer de protocoles de soins

Paramétrer des transmissions

Paramétrer des plans de soins

Paramétrer le dossier de soins

Gestion des droits d’accès primaires  
et secondaires

Créer / désactiver de comptes utilisateurs

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 14 h - 17 h

OSIRIS  

DOSSIER DE SOINS
UTILISATEURS

 

  

  

  

 

 

Se connecter à Osiris

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail  
service de soins

Différencier journaux/ dossiers

Rechercher une information dans Osiris

Saisir une constante/ caractéristique

Saisir une transmission

Gestion des alertes

Découverte de l’ergonomie de l’écran de validation

Valider un soin

Planifier un soin

Imprimer des plans de soin

Ajouter un médicament/ un acte manuellement

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Saisir un dossier de liaison

Saisir un formulaire (EBM)

Découverte de l’ergonomie du portail soins du patient

Se déconnecter de façon sécurisée

 

 

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans le dossier de 
soins afin d’optimiser sa  
pratique quotidienne et 
d’améliorer la prise en charge 
des patients

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-005

OSIRIS  

SOIGNANTS  
(FORMATION SUR MESURE)

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h  ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans le dossier de 
soins afin d’optimiser sa  
pratique quotidienne et 
d’améliorer la prise en charge 
des patients

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 

 

 
MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

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 

Rechercher un patient et ses informations  
administratives

Effectuer des mouvements administratifs  
d’un patient

Découverte de l’ergonomie du portail « service de 
soins » 

Différencier journaux/ dossiers 

Différencier transmission simple/ transmission ciblée 

Saisir une transmission simple 

Saisir une transmission ciblée 

Saisir une constante/caractéristique 

Utiliser les alertes 

Utiliser la messagerie 

Valider un soin/ administration médicamenteuse 

Planifier des soins et saisie des fiches associées 
(EBM)

Planifier des protocoles de soin 

Connaître les fonctionnalités du « i »

Saisir un dossier de liaison

Planifier et organiser des rdv  
du patient 

Découverte de l’ergonomie du portail  
soins du patient 
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Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr

Présenter le tableau de bord 

Naviguer dans le dossier médical 

Utiliser le module de requête 

Se déconnecter de façon sécurisée 

Visualiser des ordonnances (onglet prescription,  
ordonnances de sortie) 

Visualiser des résultats de laboratoire

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-005
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

 

 

OSIRIS  

TRANSMISSIONS CIBLÉES
UTILISATEURS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Organiser les transmissions 
ciblées conformément à la 
démarche de soins

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître Osiris

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Évaluation des connaissances de chacun

Définir une transmission ciblée

Définir les items d’une transmission ciblée

Description des caractéristiques d’une transmission 
ciblée

Rechercher la bonne cible 

Analyser les transmissions

Créer une transmission ciblée selon un cas concret

Transformer une transmission narrative en  
transmission ciblée

Les bonnes pratiques des transmissions orales

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Toute personne faisant partie  
   de l’équipe soignante

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-007

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS  

TRANSMISSIONS CIBLÉES
RÉFÉRENTS

 

 

 

  

  

  

 

 

1re Journée : 

Évaluation des connaissances de chacun

Définir une transmission ciblée

Définir les items d’une transmission ciblée

Description des caractéristiques d’une 
transmission ciblée

Rechercher la bonne cible 

Analyser les transmissions

Créer une transmission ciblée selon un cas 
concret

Transformer une transmission narrative en 
transmission ciblée

Les bonnes pratiques des transmissions orales

2e Journée : 

Étude du paramétrage existant

Réflexion décisionnelle de la tenue des 
transmissions ciblées

Organisation des temps de travail par le groupe 
référent

Répartition du travail de paramétrage

Planification des tâches

 

PRÉ-REQUIS

• Organiser les transmissions 
ciblées conformément à la 
démarche de soins et de para-
métrer le logiciel Osiris sur ce 
sujet

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître Osiris

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Toute personne faisant partie  
   de l’équipe soignante

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-008

 

 

 

 

OSIRIS  

VALIDATION DES SOINS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Valider les soins

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître des fonctionnalités 

de base d’Osiris

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

Se connecter à Osiris 

Redécouvrir l’ergonomie du portail service de soins

Redécouvrir l’ergonomie de l’écran de validation

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Valider ou reporter des soins

Valider des « si besoin »

Planifier des soins

Ajouter des actes IDE ou des médicaments ponctuels

Remplir un EBM

Saisir des transmissions

Saisir des constantes/caractéristiques

Accèder aux différents agendas d’Osiris (patient et  
de service)

Redécouvrir l’ergonomie du portail soins du  
patient

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, Aides-Soignantes, AMP

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-009

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS  

PROTOCOLES DE SOINS

 

 

 

  

  

  

 

 

Définir un protocole de soins

Présenter des avantages 

Paramétrer un acte IDE 

Planifier un acte IDE 

Paramétrer un protocole 

Planifier un protocole 

Mettre en pratique les différentes notions avec  
les besoins propres à l’établissement 

 

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer les protocoles  
de soins

• Planifier les protocoles  
de soins

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître des fonctionnalités 

de base d’Osiris

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, Aides-Soignantes, AMP

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-010

 

 

 

 

OSIRIS  

CONSTRUCTION D’ÉCRAN
BILANS MESURES (EBM) 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Valider les soins

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître des fonctionnalités 

de base d’Osiris

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

1re Journée : 
Se connecter à Osiris 

Objectif d’un EBM 

Différencier Écran Bilan Mesure (EBM) / 
Ecran Générateur de Texte (EGT) 

Créer un formulaire en intégrant les différentes 
notions propres à la construction d’un EBM 

2e Journée : 
Utiliser les différentes options 

Construire un résumé 

Gestion des droits d’accès en lien avec un EBM

Construire un EGT 

Transposer un document papier existant  
en EBM 

Se déconnecter de façon sécurisée

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, cadres de santé,  
    rééducateurs,  
• Informaticiens 
• Secrétaires médicales 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-011

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

OSIRIS  

PARAMÉTRER ET UTILISER 
LE DMP

 

 

 

  

  

  

 

 

Définition du DMP

Circuit du DMP

Différents documents qu’il est possible d’envoyer  
au DMP

Paramétrer des périodes

Paramétrer des intervenants

Utiliser le DMP dans le cadre d’un dossier patient

Organiser le circuit du DMP

 

PRÉ-REQUIS

• Comprendre, paramétrer et  
alimenter le DMP dans Osiris

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître des fonctionnalités 

de base d’Osiris

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Cadre de santé, IDE 
• Informaticien 
• Bureau des entrées

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-012

 

 
 

OSIRIS  

DOSSIER MÉDICAL

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

5

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 
 

 

 

• Acquérir les fondamentaux du 
logiciel pour une utilisation et 
une traçabilité optimales du 
dossier médical

 

 

 
 
 

Se connecter à Osiris 

Rechercher un patient et naviguer dans la liste  
des patients

Prescrire un médicament, un acte, une biologie, un 
protocole, un régime 

Saisir un profil médical, une observation médicale, et 
du motif d’admission

Utiliser le module courrier

Rechercher des informations dans les différents  
dossiers 

Gestion des alertes 

Renouvellement des traitements 

Sortie du patient

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Médecins prescripteurs  
   de l’établissement, médecins  
   libéraux, praticiens hospitaliers,  
   infirmiers de pratique avancée 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-013

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

OSIRIS  

PARAMÉDICAUX

 

 

 

  

  
 

 

 
 

Se connecter à Osiris

Découvrir l’ergonomie du dossier rééducateur

Différencier journaux/ dossiers

Consulter des informations patients

Consulter des alertes

Différencier actes et séances

Consulter des prescriptions d’actes

Ajouter des actes

Valider une séance

Saisir une observation

Saisir un EBM

Planifier une séance 

 

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans le dossier  
rééducation / réadaptation 
afin d’optimiser sa pratique  
quotidienne et d’améliorer la 
prise en charge des patients

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Kinés, ergothérapeutes,  
   psychologues, assistantes  
   sociales, diététiciennes,  
   éducateurs

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-014

 

 

 

OSIRIS - DOSSIER PHARMACIE 

MISE EN PLACE DU LIVRET 
THÉRAPEUTIQUE

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

5

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Paramétrer le livret  
thérapeutique 

• Comprendre les impacts sur  
la prescription

 

 

 
 
 

Circuit du médicament dans Osiris
- fiche médicament, présentation des différents onglets
- modification sous forme de tableau du circuit  

du médicament
- accompagnement de l’utilisateur pour l’ajout,  

la modification de fiches
- formation/Action avec paramétrage sur base réelle

Au démarrage d’Osiris, cette formation doit être programmée 
avant les premières prescriptions médicales. Il est impératif 
de fournir au SILPC la liste des médicaments en amont pour 
une pré alimentation d’Osiris 15 jours avant la formation

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Liste des médicaments

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation + 
base réelle)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Pharmaciens hospitaliers,  
    préparateurs en pharmacie

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-015

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

5

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

OSIRIS - DOSSIER PHARMACIE  

VALIDER LES ORDONNANCES

 

 

 

  

  

 

 

 
 

Bureau pharmacie
- présentation espace de travail (options personnelles, 

alertes, journaux, impressions …)

Dossier pharmacie
- différents icônes
- validation des ordonnances
- ordonnances validées
- liste patients (observations, commentaires)
- présentation des statistiques

Au démarrage d’Osiris, cette formation doit être programmée 
avant les premières prescriptions médicales. Les prescripteurs 
devront avoir validé tout ou partie des prescriptions. Le para-
métrage du livret doit être terminé

 

PRÉ-REQUIS

• Connaître l’environnement  
de travail

• Valider les ordonnances

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Pharmaciens hospitaliers

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-016

 

 

 

OSIRIS - DOSSIER PHARMACIE 

DISPENSATION

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

5

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Paramétrer les plans de  
dispensation et les utiliser 
dans Osiris

 

 

 
 
 

Réaliser le paramétrage des plans avec  
démonstration des impacts sur la dispensation

- un plan individuel
- un plan global
- un plan nominatif

Commande à la pharmacie
- présentation de l’écran, disposition, icônes, filtres…

DM : dispositifs médicaux

Nutrition

Dotations
- paramétrer
- utiliser

Au démarrage d’Osiris, cette formation doit être programmée 
avant les premières prescriptions médicales. Les prescripteurs 
devront avoir validé tout ou partie des prescriptions.  
Le paramétrage du livret doit être terminé

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Pharmaciens hospitaliers,  
    préparateurs en pharmacie

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-017

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS   

PROJET PERSONNEL

 

 

 

  

  

 

 

 
 

Se connecter à Osiris

Découvrir l’ergonomie du dossier d’animation

Différencier Atelier/ Activité

Programmer un atelier

Programmer une activité

Imprimer le planning

Saisir un compte rendu de séance

Valider une séance

Paramétrer des groupes d’ateliers et d’activités

Paramétrer des ateliers et des activités

Saisir une observation et une observation  
commune

Remplir des formulaires (EBM)

Initier et aider au paramétrage sur base réelle

Initier aux statistiques par résident et par atelier

 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le dossier animation 
afin d’optimiser sa pratique 
quotidienne 

• Identifier les besoins de  
l’établissement et des  
résidents

• Paramétrer les activités/  
ateliers sur base réelle

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Animateurs

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation + 
base réelle)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-018

 

 

 

OSIRIS 

BUREAU DES ENTRÉES

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Gérer les différentes données 
du dossier administratif  
(mouvements et données 
administratives)

 

 

 
 
 

Se connecter à Osiris

Naviguer/ rechercher dans la liste des patients

Découvrir l’ergonomie du dossier administratif

Différencier séjour et mouvement

Créer un nouveau séjour

Fermer un séjour

Créer un nouveau mouvement

Rattacher des intervenants à un patient

Saisir les informations concernant l’assuré

Saisir les personnes de l’entourage

Saisir / modifier une identité

Saisir une protection juridique des majeurs

Intégrer des documents dans la gestion 
documentaire

Utiliser la messagerie Osiris

Se déconnecter de façon sécurisée

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Personnels du bureau des  
    entrées
• Personnels susceptibles  
   d’utiliser ce module

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-019

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS   

ÉCRAN DE PILOTAGE  
DES RDV

 

 

 

  

  

 
 

 

 

Se connecter à Osiris

Accèder aux différentes présentations de l’agenda

Rechercher des RDV et des disponibilités

Prise de RDV simples ou répétés

Accèder aux options personnelles

Accèder aux statistiques

Paramétrer l’agenda

 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le module agenda

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Osiris, secrétaires  
   médicales, cadres de santé
• Toute personne utilisant  
    l’agenda

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-020

SOINS EXPRESS
- Toutes les fonctionnalités de base pour  

les soignants

CONNEXION ET PORTAIL SOIGNANT
- Se connecter et activer votre écran de travail

CONSULTATION DES DOSSIERS ET JOURNAUX
- Rechercher des informations utiles à la prise en 
   charge du patient / résident

CONSTANTES ET CARACTERISTIQUES
- Consulter et saisir de façon individuelle et collective

TRANSMISSIONS SIMPLES
- Effectuer des transmissions collectives et
   individuelles

PLANIFICATION DES SOINS
- Programmer, modifier ou arrêter un soin

TRANSMISSIONS CIBLEES
- Ecrire, modiifer ou clôturer une cible

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.

OSIRIS  

ESPACE SOIGNANT

150 minutes 
(quizz compris) 

• Export de statistiques afin d’évaluer le 
suivi des modules par les stagiaires

• Une maitrise de votre budget grâce  
à des cours adaptés aux nombres  
d’apprenants

LE PLUS 
E LEARNING

 

 

 

 

• Utiliser les fonctionnalités  
du dossier de soins Osiris 

• Réaliser des tâches  
quotidiennes nécessaires  
au suivi du patient/résident

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES

• Méthode :  Module elearning

• Techniques : 

    - 8 modules interactifs 

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, AS, ASH exerçant une  
   fonction d’AS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Quizz en fin de chaque  
parcours 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-021

REEDUC EXPRESS
- Connexion et tableau de bord
- Prise en charge du patient
- Planification
- Validation de l’activité de rééducation 

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.

OSIRIS  

ESPACE 
PARAMÉDICAUX

30 minutes 

 

  

 

PRÉ-REQUIS

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

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Kinés, ergothérapeutes,  
   psychologues, assistant(e)s  
   sociaux(ales), diététicien(ne)s,  
   éducateurs(trices)

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Module elearning

• Techniques :  
- 1 module interactif 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Quizz en fin de chaque  
parcours 

• Export de statistiques afin d’évaluer le 
suivi des modules par les stagiaires

• Une maitrise de votre budget grâce  
à des cours adaptés aux nombres  
d’apprenants

LE PLUS 
E LEARNING
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-022

INTRODUCTION
- Déroulement de la formation et vocabulaire utile

DECOUVERTE DU PROJET PERSONNEL
- Présentation des écrans

PLANIFICATIN DES ATELIERS
- Programmer vos animations sous forme d’atelier 

PLANIFICATION DES ACTIVITES
- Programmer vos séances sous formes d’activité

IMPRESSION DES PLANNINGS D’ATELIERS /           
ACTIVITES
- Les différentes moyens et modes d’impression de 

vos séances d’animation

VALIDATION DES SEANCES
- Commentaire et traçabilité de vos ateliers / 
   activités

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.

OSIRIS  

ESPACE ANIMATION

70 minutes 
(quizz compris) 

• Export de statistiques afin d’évaluer le 
suivi des modules par les stagiaires

• Une maitrise de votre budget grâce  
à des cours adaptés aux nombres  
d’apprenants

LE PLUS 
E LEARNING

• Utiliser le module « projet  
personnel » d’Osiris 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode :  Module elearning

• Techniques : 

    - 6 modules interactifs 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Animateurs(trices)

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Quizz en fin de chaque  
parcours 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-023

OSIRIS  

OUTILS COMMUNS

100 minutes 
(quizz compris) 

TABLEAU DE BORD
- Découverte de l’interface pluridisciplinaire « tableau 

de bord » 

AGENDA
- Découverte de la consultation et de la prise de RDV 

pour vos patients / résidents  
- Les différentes fonctionnalités et l’utilisation de 

l’agenda de service

COURRIERS
- Utilisation du module courriers pour un ou plusieurs 
   destinataires
- Paramétrage des modèles de courriers

ECRANS BILANS MESURES
- Découverte des EBM et leur utilsation
- Utilisation des images et différentes utilisations  

pour le suivi des EBM 
- Découverte du paramétrage des images au sein 

de vos différentes formulaires

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.

 

 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le « tableau de bord » 
• Utiliser le module « Agenda » 
• Utiliser les « Ecrans Bilans 

Mesures » 
• Utiliser le module « Courriers » 

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Utilisateurs des modules  
   Agenda, Courriers, EBM et  
   du tableau de bord

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Module elearning

• Techniques :  
- 7 modules interactifs 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Quizz en fin de chaque  
parcours 

• Export de statistiques afin d’évaluer le 
suivi des modules par les stagiaires

• Une maitrise de votre budget grâce  
à des cours adaptés aux nombres  
d’apprenants

LE PLUS 
E LEARNING
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-024

 

 

 

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

RÉFÉRENTS SOINS 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Paramétrer le dossier de soins
• Gérer les droits d’accès
• Gérer les comptes utilisateurs
• Accompagner les utilisateurs 

du dossier de soins

 

 

 
 
 

1re Journée : 
Se connecter à Osiris

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail 
service de soins

Différencier journaux/ dossiers, et transmissions 
simples/ transmissions ciblées

Saisir et modifier des transmissions simples, 
transmissions ciblées, constantes, et 
caractéristiques

Gestion des alertes

Utiliser la messagerie

Découvrir l’ergonomie de l’écran de validation

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Créer un formulaire (EBM) et un dossier de liaison

Valider/ planifier un soin

Imprimer des plans de soins

Ajouter un médicament/ un acte dans le plan  
de soin

Utiliser et imprimer l’agenda

Découvrir l’ergonomie du portail soin du patient

Se déconnecter de façon sécurisée

 

 

 

  

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire
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Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr

2e Journée : 
Découvrir l’ergonomie du dossier administratif

Naviguer dans le dossier administratif

Paramétrer des actes IDE

Créer des protocoles de soins

Paramétrer des transmissions

Paramétrer des plans de soins

Paramétrer le dossier de soins

Gestion des droits d’accès primaires et secondaires

Créer / désactiver des comptes utilisateurs

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Osiris 
• Administrateur médical

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-EL- OSIR-024
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-025

 

 

 

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

TRANSMISSIONS CIBLÉES  
UTILISATEURS

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Organiser les transmissions 
ciblées conformément à la 
démarche de soins

 

 

 
 
 

Évaluer les connaissances de chacun

Définir une transmission ciblée

Définir les items d’une transmission ciblée

Descrire les caractéristiques d’une transmission  
ciblée

Rechercher la bonne cible 

Analyser des transmissions

Étudier une transmission

Créer une transmission ciblée selon un cas concret

Transformer une transmission narrative en  
transmission ciblée
 
Bonnes pratiques des transmissions orales

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître Osiris

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Toute personne faisant partie  
   de l’équipe soignante

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-026

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

VALIDATION ET PROTOCOLES 
DE SOINS

 

 

 

  

   

 

 
 

Se connecter à Osiris 

Redécouvrir l’ergonomie du portail service de soins

Redécouvrir l’ergonomie de l’écran de validation

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Valider ou reporter des soins

Valider des « si besoin »

Planifer des soins

Ajouter des actes IDE ou des médicaments ponctuels

Remplir un EBM

Saisir des transmissions

Saisir des constantes/caractéristiques

Accèder aux différents agendas d’Osiris (patient et  
de service)

Redécouvrir l’ergonomie du portail soins du patient

Définir un protocole de soins

Présenter des avantages 

Paramétrer un acte IDE 

Planifier un acte IDE 

Paramétrer un protocole 

Planifier un protocole 

Mettre en pratique des différentes  
notions avec les besoins propres 
à l’établissement 

 

PRÉ-REQUIS

• Valider des soins 
• Maîtriser le paramétrage  

des protocoles de soins
• Planifier les protocoles  

de soins

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les fonctionnalités 

de base d’Osiris

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• IDE, Aides-Soignantes, AMP

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-027

 

 

 

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

CONSTRUCTION D’ÉCRANS 
BILANS MESURES (EBM)

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Construire un EBM

 

 

 
 
 

1re Journée : 

Se connecter à Osiris 

Objectif d’un EBM 

Différencier Écran Bilan Mesure (EBM) / Ecran 

Générateur de Texte (EGT) 

Créer un formulaire en intégrant les différentes 
notions propres à la construction d’un EBM 

2e Journée : 

Utiliser les différentes options 

Construire un résumé 

Gestion des droits d’accès en lien avec un EBM

Construire un EGT 

Transposer un document papier existant en EBM 

Se déconnecter de façon sécurisée

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les fonctionnalités 

de base d’Osiris

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Personnels du bureau des  
    entrées
• Personnels susceptibles  
   d’utiliser ce module

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-028

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

PARAMÉTRER ET UTILISER 
LE DMP

 

 

 

  

  
 

 

 
 

Définition du DMP

Circuit du DMP

Différents documents qu’il est possible d’envoyer  
au DMP

Paramétrer des périodes

Paramétrer des intervenants

Utiliser le DMP dans le cadre d’un dossier patient

Organiser le circuit du DMP

 

PRÉ-REQUIS

• Comprendre, paramétrer et  
alimenter le DMP dans Osiris

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les fonctionnalités 

de base d’Osiris

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Cadre de santé, IDE
• Informaticien
• Bureau des entrées

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 



117

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-029

 

 

 

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS  

ÉCRAN DE PILOTAGE
DES RDV

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Utiliser le module agenda

 

 

 
 
 

Se connexion à Osiris

Accèder aux différentes présentations de l’agenda

Rechercher des RDV et des disponibilités

Prendre des RDV simples ou répétés

Accèder aux options personnelles

Accèder aux statistiques

Mettre en pratique avec les besoins réels  
de l’établissement

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Référents Osiris, secrétaires   
    médicales, cadres de santé
• Toute personne utilisant l 
    ’agenda

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ - Réf. : DPI-OSIR-030

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

OSIRIS - MULTI-ÉTABLISSEMENTS   

PROJET PERSONNEL

 

 

 

  

  
 

 

 
 

Se connexion à Osiris

Découvrir l’ergonomie du dossier d’animation

Différencier Atelier/ Activité

Programmer un atelier

Programmer une activité

Imprimer le planning

Saisir un compte rendu de séance

Valider une séance

Paramétrer des groupes d’ateliers et d’activités

Paramétrer des ateliers et des activités

Saisir une observation et une observation  
commune

Remplir des formulaires (EBM)

Mettre en pratique avec les besoins réels de  
l’établissement

Initier aux statistiques par résident et par atelier

 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le dossier animation 
afin d’optimiser sa pratique 
quotidienne 

• Identifier les besoins de  
l’établissement et des  
résidents

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Animateurs

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes  interrogative,  
découverte...

• Techniques : Mise en pratique 
sur environnement de test

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 



119

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-OSIR-031

 

 

 

OSIRIS 

DOSSIER DE SOINS  
UTILISATEURS V3.0

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Naviguer dans le dossier  
de soins afin d’optimiser  
sa pratique quotidienne  
et d’améliorer la prise  
en charge des patients

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Se connecter à Osiris

Naviguer dans le tableau de bord et/ou portail  
service de soins

Différencier journaux/ dossiers

Rechercher une information dans Osiris

Saisir une constante/ caractéristique

Saisir une transmission

Gestion des alertes

Découvrir l’ergonomie de l’écran de validation

Valider un soin

Planifier un soin

Imprimer des plans de soin

Ajouter un médicament/ un acte manuellement

Accèder aux différentes fonctionnalités du « i »

Saisir un dossier de liaison

Saisir un formulaire (EBM)

Découvrir l’ergonomie du portail soins du patient

Se déconnecter de façon sécurisée

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr 119
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

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

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS3

10

9 h - 12 h | 13 h - 17 h

NETSOINS   

DÉMARRAGE RÉFÉRENTS

 

 

 

  

 

  

 

 
 

1re Journée : 

Se connecter à Nesoins

Généralités sur Netsoins

Identifier les différents éléments de la page 
d’accueil

Utiliser la messagerie

Utiliser dossier administratif 

Paramétrer des résidents

Naviguer dans les différents éléments du dossier 
de soins

Créer / Modier une transmission  

Saisir une déclaration de chute

Paramétrer un dossier de liaison d’urgence (DLU)

2e Journée : 
Saisir une ou plusieurs évaluations

Saisir un ou plusieurs relevés

Créer / Modier un plan de soins pour la prise  
en charge du résident

Signer des soins / traitements

Créer des filtres

Créer des identifiants

Configurer le dossier administratif,  
paramédical, de soins et  
du projet personnalisé

3e Journée : 
Reprise des données

 

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans le dossier de 
soins afin d’optimiser  
sa pratique quotidienne et 
d’améliorer la prise en charge 
des patients

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes  interrogative,  
découverte...

• Techniques : Mise en pratique 
sur environnement de test

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

FORMATION DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ -Réf. : DPI-NET-002

 

 

 

NETSOINS 

DÉMARRAGE UTILISATEURS

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

 

 

 

 

 

• Naviguer dans le dossier  
de soins afin d’optimiser  
sa pratique quotidienne  
et d’améliorer la prise  
en charge des patients

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

 

 

 
 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Alternance des  
méthodes et mise en pratique 
sur environnement de test  

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement formation)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

 

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• CDS, IDEC, IDE, AS, AMP, ASH

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Se connecter à Netsoins

Généralités sur Netsoins

Identifier les différents éléments de la page 
d’accueil

Naviguer dans les différents éléments du dossier 

Créer / Modifier une transmission  

Saisir un ou plusieurs relevés

Saisir une ou plusieurs évaluations

Créer une déclaration de chute

Créer un dossier de liaison d’urgence (DLU)

Signer des soins  / traitements

Créer / Modifier un plan de soins pour la prise  
en charge du résident

Se déconnecter de façon sécurisée

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez contacter le pôle DPI par courriel contact-dpi@silpc.fr 121



MAJEURS
PROTÉGÉS
  

+ MÉDIANE TUTELLE
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : GAP-MEDI-008

 

 

 

 

 

1re Journée : 
• Présentation du logiciel et principes  

de fonctionnement
• Paramétrages du/des établissements et  

de l’application
• Fichiers annexes
• Créer un dossier

2e Journée : 
• Travaux pratiques de création des dossiers
• Gérer les dossiers
• Comptabiliser les recettes versées sur le compte 

d’un majeur
• Saisir des ordres de dépenses et les comptabiliser
• Gérer le patrimoine d’un majeur

3e Journée : 
• Compléments sur la saisie des dossiers de 

majeurs
• Présentation des widgets
• Editions comptables
• Décharger le dossier d’un majeur protégé

4e Journée : 
• Opérations exceptionnelles
• Calculer la participation des majeurs au 

financement de leur mesure
• Reversement à l’Aide Sociale
• Compte de gestion

OPTIONS :

5e Journée : 
• Gestion de la régie
• Suivis budgétaires
• Statistiques

6e Journée : 
• Éditions via Excel
• Textes et formulaires

7e Journée : 
• Automatisation des flux entre  

l’établissement et la/les banques

PARTICIPANTS MAX

JOURS4 à 

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE TUTELLE

DÉMARRAGE GESTION 
DES TUTELLES

• Paramétrer pour démarrer le 
module TUTELLES  
(structure, paramétrage des 
fichiers annexes) 

• Gérer un dossier de sa création 
au paiement de factures

• Produire les états périodiques 
réglementaires

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié  

• Techniques : Appliquer les 
consignes énoncées

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Mandataires judiciaires et  
   agents du service des majeurs  
   protégés effectuant les  
   écritures de dépenses et de  
   recettes sur les comptes des  
   majeurs.

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : GAP-MEDI-009

Définir la participation au financement de la mesure 
de protection

Différentes étapes du paramétrage
  - patrimoine
  - recette
  - tranches de ressources

Calculer la prévision de participation (sur N-1)

Calculer la participation d’un dossier déchargé

Calculer la participation d’un dossier sans
historique (N-1)

Engagement de la dépense

Présenter les éditions

PARTICIPANTS MAX

JOUR0.5

8

9 h - 12 h  ou 13 h - 17 h

MÉDIANE TUTELLE

CALCUL DE LA PARTICIPATION

 
 

PRÉ-REQUIS

• Calculer la participation  
financière des personnes  
sous protection juridique

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les règles de calcul 

de la participation financière 
des personnes sous protection 
juridique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Mandataires judiciaires

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur  
environnement de test

• Techniques : Appliquer les 
consignes énoncées

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 
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OBJECTIF(S)

PROGRAMME

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

FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : GAP-MEDI-010

Définir la notion de budget

Différentes méthodes de génération du budget

Mettre en forme un budget

Reconduire des budgets

Editions liées au budget

PARTICIPANTS MAX

JOUR0.5

8

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

MÉDIANE TUTELLE

GESTION DU BUDGET

 

• Saisir et gérer le budget  
d’un majeur protégé

 

 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le fonctionnement 

d’un service de protection  
juridique des majeurs

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative 
 et mise en pratique sur  
environnement dédié  

• Techniques : Appliquer les 
consignes énoncées

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Mandataires judiciaires

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 



 

 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

OBJECTIF(S)

PROGRAMME

FORMATION MAJEURS PROTÉGÉS - Réf. : GAP-MEDI-012

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE TUTELLE

GESTION DES TEXTES ET 
FORMULAIRES

126
  

 
 

PRÉ-REQUIS

• Créer des modèles de courriers 
se mettant automatiquement 
à jour à partir des informations 
issues de Mediane TUTELLES

• Maîtriser l’outil informatique

PERSONNE(S) 
CONCERNÉE(S)

• Mandataires judiciaires
• Toute personne du service  
   des majeurs protégés

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative  
et mise en pratique sur  
environnement de test

• Techniques : Appliquer les 
consignes énoncées

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Définir les mots clés (textes, formulaires, signet)

Construire un modèle de formulaire

Créer des signets

Créer des requêtes

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



GESTION DE
L’ÉTABLISSEMENT
GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (GEF)
RESSOURCES HUMAINES
PLANNING
GEID



128

GEF-MAGH-001   Nomenclature de base

GEF-MAGH-002   Commandes, abonnements    
                                 et réceptions

GEF-MAGH-003  Sorties

GEF-MAGH-004  Liquidation / Mandatement

GEF-MAGH-005  Interface de paie

GEF-MAGH-006  Amortissements : aspects  
                                 comptables et techniques

GEF-MAGH-007  Valorisation des stocks et 
                                 gestion analytique

GEF-MAGH-008  Clôture

GEF-MAGH-009  Marchés

GEF-MAGH-010  Gestion des opérations  
                                 de travaux

GEF-MAGH-011  Budget

GEF-MAGH-012  Administration des  
                                 utilisateurs

GEF-MAGH-013   Conception de rapports sous  
                                 Business Object (BO)

GEF-MAGH-014  Demande des services :  
                                 administration et utilisation

GEF-MAGH-015  Demande des services :  
                                 administration

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (GEF)

M-GEF MAGH2

GEF-MGEF-001  Mise en œuvre de  
                                 l’application

GEF-MGEF-002  Environnement et  
                                 nomenclatures

GEF-MGEF-003  Comptabilité matière

GEF-MGEF-004  Gestion des fournisseurs  
                                 et marchés

GEF-MGEF-006  Chaine achat

GEF-MGEF-008  Préconisation de commande

GEF-MGEF-009  Mandatement

GEF-MGEF-010  Recettes diverses

GEF-MGEF-011  Gestion budgétaire -  
                                 Débutant

GEF-MGEF-012  Suivi budgétaire

GEF-MGEF-013  Gestion des immobilisations

GEF-MGEF-014  Clôture / ouverture  
                                 d’exercice

GEF-MGEF-015  Saisie des demandes  
                                 des services

GEF-MGEF-016  Gestion des demandes  
                                 des services

GEF-MGEF-017  Infocentre BO GEF

INDEX

Gestion de l’établissement
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GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (GEF) - Suite

RESSOURCES HUMAINES

MÉDIANE GEF

AGIRH

GEF-MEDI-001  Initiation aux tableaux  
                                 croisés dynamiques -  
                                 Niveau 1 

GEF-MEDI-002  Initiation aux tableaux  
                                 croisés dynamiques -  
                                 Niveau 2 

GEF-MEDI-003  Gestions des stocks (articles, 
                                 commandes, réceptions)

GEF-MEDI-004  Gestion des stocks (sorties,   
                                  inventaires, balances,  
                                  éditions)

GEF-MEDI-005  Bugdet EPRD

RH-AGIR-003  Avancement de grade

RH-AGIR-005  Décisions

RH-AGIR-006  Dossier agent

RH-AGIR-009  Gestion de la population

RH-AGIR-010  Prime de service

RH-AGIR-011  Infocentre BO AGIRH

RH-AGIR-012  BO AGIRH

RH-AGIR-013  Circuit de paie

RH-AGIR-015  RH LOOK

RH-AGIR-016  EDISILPC

RH-AGIR-017  PH7 Cube

RH-MRH-001   Gestion du dossier agent

RH-MRH-004  Infocentre BO XI RH -  
                                 Débutant

RH-MRH-006  Décisions (Scribnet)

RH-MRH-007  Notation

RH-MRH-008  Prime de service

RH-MRH-009  Suivi des effectifs

RH-MRH-012  Commissions paritaires

M-RH

M-PH-DA

RH-MPHD-001  Dossier agent

RH-MPH-002  M-PH moteur de paie

MÉDIANE GEF - Suite

GEF-MEDI-006  Budget M22

GEF-MEDI-007  Gestion des emprunts

GEF-MEDI-009  Gestion des immobilisations

GEF-MEDI-010  Gestion des marchés    

GEF-MEDI-011  Mandatement/recettes  
                                 diverses /écritures  
                                 correctives                         

GEF-MEDI-012  Traiter les factures  
                                 avec l’API CHORUS                                                

Gestion de l’établissement
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RESSOURCES HUMAINES  - Suite

PLANNING

GEID

AGILETIME

ENNOV

AGIRH PLANNING

TOUS PRODUITS

MÉDIANE RH MÉDIANE RH - Suite

RH-MEDI-001  Gestion du personnel

RH-MEDI-002  Gestion du personnel -  
                                 Nouvel agent /  
                                 perfectionnement

RH-MEDI-003  Paie du personnel

RH-MEDI-005  Décisions

RH-MEDI-006  Commissions administratives  
                                 paritaires (CAP)

RH-MEDI-007  Prime de service

RH-MEDI-008  Notation

RH-MEDI-009  Bilan social

RH-MEDI-010  Statistiques annuelles des  
                                 établissements (SAE)

RH-MEDI-011  Statistiques

RH-MEDI-013 Analyse budgétaire V2

PLAN-AGIL-001  Administrateur

PLAN-AGIL-002  Planificateur

GEID-ENNO-001  Ennov Process

GEID-ENNO-002  Ennov Doc

PLAN-AGIR-001  Administrateur

PLAN-AGIR-002  Utilisation - 
                                 Personnel non médical

PLAN-EL-001  Règlementation du temps  
                                 de travail

PLANICIEL

MÉDIANE PLANNING

PLAN-PLAN-001  Niveau 1

PLAN-PLAN-002  Niveau 2

PLAN-MEDI-001  Administrateur

PLAN-MEDI-002  Utilisateur

PLAN-MEDI-003  Questions / Réponses

Gestion de l’établissement



GESTION
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE (GEF)

  

+ M-GEF
+ MAGH2
+ MÉDIANE GEF
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

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

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

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

PROGRAMME

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

9 h - 12 h ou  13h - 17 h

M-GEF 

MISE EN ŒUVRE  
DE L’APPLICATION

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 sur serveur de l’établissement 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaissance d’Unix, Tuxedo/

Liber et TP Oracle

PRÉ-REQUIS

• Service informatique

• Installer M-GEF

 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

Paramètrer des utilisateurs

Paramètres généraux de l’établissement

Nomenclatures GEF

Liens avec les structures du Noyau Référence

PARTICIPANTS MAX

JOUR0.5

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-002

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

M-GEF 

ENVIRONNEMENT  
ET NOMENCLATURES

 
 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Référent GEF 
• Équipe informatique

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les structures du 

noyau Référence 

• Paramétrer M-GEF

 

 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-003

M-GEF  

COMPTABILITÉ MATIÈRE

 

 

 

 

Fiches produits

Catalogues de produits

Généralités sur les mouvements de stocks

Calcul du PMP

Différents mouvements de stock et leur 
valorisation

Visualiser les comptes matières

Suivi des en-cours, points de contrôles

Éditions (grand livre, balance, balance par 
produit, etc)

Inventaire

Suivi consommations

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtrise de l’outil informatique
• Connaître le métier

PRÉ-REQUIS

• Services économique,  
   pharmacie, technique, magasin  
   et biomédical

• Gérer et suivre les stocks

 

 
PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-004

M-GEF  
GESTION DES FOURNISSEURS 
ET MARCHÉS

 

 

 

 

 

Informations générales fournisseurs

Points de commande

Domiciliations

Marchés

Catalogues fournisseurs

Suivi des marchés

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Service économique, cellule  
   des marchés, pharmacie 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier 

• Créer les fournisseurs et suivre 
les marchés

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

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

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

M-GEF  

CHAÎNE ACHAT

 

 

 

 

Rappels sur la gestion des fournisseurs et des  
produits

Saisir des commandes

Saisir des réceptions

Enregistrer des factures

Saisir des liquidations

Saisir des avoirs

Rappels sur quelques opérations de clôture

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Service économique,  
   pharmacie, techniques,  
   finances
• Tous les acteurs de la chaîne   
   «achat» 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier 

• Maîtriser la chaîne achat

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-008

M-GEF  

PRÉCONISATION  
DE COMMANDE

 

 

 

 

 

Principes et champs d’application

Réaliser du paramétrage

Mise en œuvre

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

6
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

 

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Service économique,  
   pharmacie, magasin

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaissance métier 

• Optimiser la gestion des stocks

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-009

M-GEF 

MANDATEMENT

 

 

 

 

Réaliser le paramétrage

Sélection des liquidations, contrôles, lancement

Éditions et interface Trésorerie Générale

Annulations, réductions de mandats

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier

• Service financier
• Tous les services mandateurs

• Produire des mandats

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-010

M-GEF  

RECETTES DIVERSES

 

 

 

 

 

Réaliser le paramétrage

Gestion des débiteurs

Saisir des dossiers

Émettre des titres

Éditions et interface Trésorerie Générale

Annulations, réductions de titres 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

 
 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Services financier, BE,  
   économique, pharmacie

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaissance métier 

• Emettre des titres

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-011

M-GEF 

GESTION BUDGÉTAIRE
DÉBUTANT

 

 

 

 

 

Options et paramètres

Gestion du plan de comptes

Saisir un budget primitif

Ventilation du budget par entité responsabilité

Suivi de l’exécution du budget

Décisions modificatives et virements de crédits

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier

• Service financier

• Créer un plan de comptes
• Réaliser un suivi budgétaire

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-012

M-GEF 

SUIVI BUDGÉTAIRE 

Gestion du plan de comptes

Saisir un budget primitif

Ventilation du budget par entité responsabilité

Suivi de l’exécution du budget

Décisions modificatives et virements de crédits

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

  
 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personne en charge du suivi  
    budgétaire

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier 

• Créer un plan de comptes
• Réaliser un suivi budgétaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-013

M-GEF  

GESTION DES  
IMMOBILISATIONS

 

 

 

 

Principes généraux

Fiche d’immobilisation (aspect comptable)

Fiche de bien (aspect inventaire physique)

Suivi des immobilisations

Clôture des amortissements

Opérations diverses

PARTICIPANTS MAX

JOUR

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier

• Service économique

• Suivre l’actif

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

0,5
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-014

M-GEF  

CLÔTURE / OUVERTURE 
D’EXERCICE

 

 

 

 

 

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

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

  
 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Services économique, financier

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier 

• Ouvrir l’exercice
• Clôturer l’exercice

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

 

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-015

M-GEF 

SAISIE DES DEMANDES  
DES SERVICES

 

  

 

 

Demandes de produits sur catalogue

Demandes de produits hors catalogue

Suivi des demandes

Signature des demandes

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

 

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser  l’outil informatique
• Connaître le métier

• Service économique

• Définir le fonctionnement  
du module de demande  
des services 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-016

M-GEF  

GESTION DES DEMANDES 
DES SERVICES

  

 

 

 

 

Gestion des catalogues de produits

Instruire des demandes

Valider des sorties

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

 

 

  
 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Services économique,  
   techniques, pharmacie,  
   magasin

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier 

• Délivrer les fournitures aux 
services

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

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

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MGEF-017

M-GEF  

INFOCENTRE BO GEF

  

 

 

 

 

JOUR A 
DISTANCE  

PARTICIPANTS MAX

JOUR 1

8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

Distinguer l’infocentre BO de l’application MGEF

Manipuler l’environnement de travail

Utiliser l’éditeur de requêtes

Connaître 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

+ 1

 

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le métier

• Services économique,  
   financier, pharmacie, 
   informatique

• Concevoir des rapports BO  
sur l’univers GEF

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur MAGH2

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 

• Utiliser l’application  
en fonction de l’objectif  
de travail

• Se repérer dans chacun  
des menus de l’application  
(contenu, création, mise à jour, 
suppression…) 

• Faire la mise à jour des tables 
correspondantes

 

  

 

 

Ergonomie de MAGH2 

Demandes de traitement 

Nomenclature 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 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

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

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2 

NOMENCLATURE DE BASE 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître les processus  

de mouvements de stocks
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001

PRÉ-REQUIS

• Personnes en charge des  
    services économiques,  
    techniques, pharmacie

• Saisir, modifier ou supprimer 
une commande

 

 

 

 

 

1re Journée :

Rappels sur l’ergonomie et les  demandes de 
traitement 

 Commandes : 
- saisir des commandes (stock, hors stock,  

sur comptes) 
- supprimer des commandes 
- modifier des commandes 
- modifier en-tête, ajouter des lignes
- visualiser des commandes 
- Éditer un bon de commande / bon de réception 

2e Journée (matin) :

Commandes par abonnements

PARTICIPANTS MAX

JOURS1,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  

COMMANDES, ABONNEMENTS 
ET RÉCEPTIONS 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnes en charge des  
   services économiques,  
   techniques, pharmacie

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-002

PRÉ-REQUIS

• Enregistrer les réceptions  
de commandes

 

 

 

 

 

Ergonomie de MAGH2 

Demandes de traitement 

Sorties : 
- sorties de stock (par produit, par catalogue) 
- retour de services 
- bons de livraisons 
- intégrer des sorties de stocks issus de l’interface 

import

Transferts entre magasins 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-003

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

MAGH2 

SORTIES 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnes en charge des  
   services économiques, 
   techniques, pharmacie

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître les processus  

de mouvements de stocks
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001

PRÉ-REQUIS

• Saisir une liquidation et lancer 
un mandatement

 

 

 

 

 

Rappel ergonomie de MAGH2 

Demandes de traitement 

Liquidations : 
- liquidation de commande 
- liquidation globale 
- liquidation sans commande préalable 
- rectification d’écritures / annulations 
- listes 

Mandatement 
- procédure de lancement 
- sélections possibles 
- divers états du mandatement 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  

LIQUIDATION /  
MANDATEMENT

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Personnes en charge des  
   services financiers, services  
   du personnel, service  
   ressources humaines qui  
   mandatent la paie

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-004

PRÉ-REQUIS

• Effectuer la procédure  
de traitement de la paie  
dans l’application en lien  
avec l’interface

 

 
 

 

 

Rappels sur l’ergonomie et les demandes de 
traitement 

Rappels sur le mandatement 

Intéger des liquidations de paie 

Contrôler et modifier des liquidations de paie

Sélection et mandatement de la paie 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-005

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MAGH2  

INTERFACE DE PAIE  
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes en charge des  
   amortissements dans les  
   services économiques et/ou  
   financiers

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître la gestion  

des amortissements

PRÉ-REQUIS

• Gérer les amortissements 
dans leurs aspects comptables 
et techniques dans  
l’application

 

 

 

 

 

1re Journée : aspects comptables

Réaliser le paramétrage
- fiche d’inventaire (Reprise ou création de fiche)
- consultation multicritères
- mouvements : Acquisitions, sorties, mutations d’UF, 

transferts de compte
- changement global d’UF, de compte
- mise en service des immobilisations
- édition des mouvements, états comptables et 

financiers

2e Journée :
• matin : aspects comptables (suite)

Simulations

Clôture

Interface mandatement, clôture, achats

Suivi des dotations aux amortissements

• après-midi : aspects techniques

Création des fiches techniques

Mise à jour des fiches techniques

Consultation des fiches techniques

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

10

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

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2 

AMORTISSEMENTS : ASPECTS
COMPTABLES ET TECHNIQUES 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître les processus  

de mouvements de stocks
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001

PRÉ-REQUIS

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes en charge des  
   services économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Traiter la balance de stocks 
Utiliser les documents du suivi 
comptable des stocks

 

 

 

 

 

Principe général

Ergonomie : menus et traitements et paramétrage

Valorisation des stocks (mvts, PMP, revalorisation, 
résidus)

Ordonnancement chronologique des traitements 
(balances provisoire et définitive, GLS, contrôles, 
corrections )

- traitements de fin d’année
- gestion analytique
- suivis de consommations
- réalisations
- éditions

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-007

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2 

VALORISATION DES STOCKS 
ET GESTION ANALYTIQUE

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes en charge  
    des services économiques  
    et des services financiers

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître les processus  

de mouvements de stocks
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001

PRÉ-REQUIS

• Traiter les opérations  
d’ouvertures et de clôture 
d’exercice 

 

 

 

 

 

Rappels sur l’ergonomie et les demandes 
de traitement 

Étapes de la clôture 

Opérations d’ordre 

Report des commandes 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-008

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

MAGH2  

CLÔTURE 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes en charge des  
   services économiques,  
   techniques, pharmacie

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Connaître les processus  

de mouvements de stocks
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001

PRÉ-REQUIS

• Saisir et gérer un marché dans 
le module dédié

• Suivre les achats en marchés

Ergonomie du module

Présentation du module 

Visulaliser / Mettre à jour des marchés  

Créer un marché

Créer / Visualiser / Mettre à jour des prévisions
par familles homogènes

Actions sur les marchés 

Visualiser / Modifier hors du marchéfournisseurs 

Suivre les marchés

Imports Excel du module

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  

MARCHÉS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnes en charge des  
    services économiques et/ou  
    financiers, techniques en  
    charge du suivi des travaux

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Gérer les opérations de travaux 
dans l’application

• Suivre les dépenses d’un  
domaine ou d’une thématique

 

 

 

Rappels sur l’ergonomie et les demandes de
traitements

Gestion des opérations  et ordres de services

Gestion des avenants 

Consulter des opérations et éditions de suivi 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-010

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  

GESTION DES OPÉRATIONS  
DE TRAVAUX

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Personnes en charge des  
   services économiques et/ou  
   financiers

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier
• Avoir suivi la formation 

GEF-MAGH-001 

PRÉ-REQUIS

• Gérer et suivre le budget  
dans l’application

 

 

 

 

 

Rappels sur l’ergonomie et les demandes  
de traitements liées

Rappel sur le plan comptable

Réaliser du paramètrage

Saisir le budget

Saisir une DM

Suivi budgétaire et éditions correspondantes

Reconduire des budgets

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-011

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

MAGH2  

BUDGET

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Informaticiens, exploitant  
    MAGH2

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier
• Connaître l’environnement 

UNIX

PRÉ-REQUIS

• Gérer les domaines et droits 
des utilisateurs de l’application

 

 

 

 

Définition des domaines, utilisateurs et normes 

Gestion des droits d’accès 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-012

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

MAGH2 

ADMINISTRATION  
DES UTILISATEURS 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Personnes en charge des  
   services économiques,  
   financiers, pharmacie,  
   informatique

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier
• Connaître l’application MAGH2

PRÉ-REQUIS

• Concevoir des rapports BO à 
partir des univers GEF-MAGH2

 

 

 

1re Journée :

Présentation de Business Object (BO)

Présenter les univers MAGH2 sous BO

Utiliser l’éditeur de requêtes

Utiliser les outils de mise en forme

Mémoriser les icônes

Identifier les étapes de la conception d’un rapport

2e Journée :

Concevoir un rapport BO avec une mise en forme 
minute

Concevoir des rapports BO en utilisant les objets  
de mise en forme

Exporter un rapport BO

Planifier un rapport BO

PARTICIPANTS MAX

JOURS 2

10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-013

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  

CONCEPTION DE RAPPORTS
SOUS BUSINESS OBJECT

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes en charge des  
    services économiques

• Maîtrise l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier
• Connaître l’application MAGH2

PRÉ-REQUIS

• Utiliser le module  
Demande Des Services

 

 

 

1re Journée : Administration

Ergonomie du module

Saisir et construire des catalogues avec dotation 

Définition des circuits de signature, de prestations 
(paramétrer) 

Définition des circuits d’exécution, génération des 
sorties, génération des achats 

2e Journée : Utilisation 

DDS demandeur 

Emission des demandes 

DDS contrôle, validation et signature 

PARTICIPANTS MAX10

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MAGH-014

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MAGH2  
DEMANDE DES SERVICES : 
ADMINISTRATION  ET UTILISATION

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

JOURS2
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnel des services  
    économiques

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les fonctionnalités 

de base du logiciel EXCEL 

PRÉ-REQUIS

• Utiliser des tableaux croisés 
dynamiques présents dans  
les modules MEDIANE 

 

 

 

 

 

Comprendre les tableaux croisés dynamique

Utiliser les tableaux croisés dynamique

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

INITIATION AUX TABLEAUX 
CROISÉS DYNAMIQUES - NIVEAU 1 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnel des services  
    économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les fonctionnalités 

de base du logiciel EXCEL 

PRÉ-REQUIS

• Créer et utiliser des tableaux 
croisés dynamiques présents 
dans les modules MEDIANE 

Comprendre les tableaux croisés dynamique

Savoir créer un tableau croisé dynamique

Utiliser les tableaux croisés dynamique

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

INITIATION AUX TABLEAUX  
CROISÉS DYNAMIQUES - NIVEAU 2

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnel des services  
   économiques

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 
• Etre utilisateur de MEDIANE

PRÉ-REQUIS

• Gérer les articles de stock et 
les approvisionnements  
(Commandes, livraisons)

 

 

 

 

 

Créer un article de stock et rechercher des articles 
existants

Mettre en relation les articles de stocks et les 
fournisseurs

Gérer les paramètres de l’utilisateur liés aux stocks

Saisir une commande rapide

Saisir une réception rapide

Utiliser les éditions liés aux commandes / réceptions

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

GESTION DES STOCKS
(articles, commandes, réceptions)

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel des services  
   économiques

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur MEDIANE 

PRÉ-REQUIS

• Créer les mouvements  
desorties, suivre les  
consommations et gérer  
les traitements mensuels

 

 

 

Gérer les sorties de stocks

Effectuer un inventaire de stocks

Exécuter les traitements mensuels et de fin 
d’exercice

Suivre les consommations (statistiques et éditions)

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

GESTION DES STOCKS
(sorties, inventaires, balances, éditions)
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Toutes personnes aillant  
    besoin d’analyser les données  
    budgétaires d’un  
    établissement

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la comptabilité  

publique
• Avoir au préalable élaboré 

le budget au niveau compte 
ordonnateur

PRÉ-REQUIS

• Saisir le budget 
• Analyser les données 

budgétaires

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

BUDGET EPRD

Saisir le budget dans MEDIANE avec avec ou sans 
fichier excel

Saisir les décisions modificatives et les virements

Transmettre les flux budget à la trésorerie

Produire les documents budgétaires classeurs 
CNSA, fichier plateforme ancre

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour 
effectuer un suivi budgétaire

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Toutes personnes aillant  
   besoin d’analyser les données  
   budgétaires d’un  
   établissement

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la comptabilité  

publique
• Avoir au préalable élaboré 

le budget au niveau compte 
ordonnateur.

PRÉ-REQUIS

• Saisir le budget 
• Analyser les données  

budgétaires

 

 

 

Saisir le budget dans MEDIANE avec avec ou sans 
fichier excel

Saisir les décisions modificatives et les virements

Transmettre les flux budget à la trésorerie

Produire les documents budgétaires classeurs 
CNSA, fichier plateforme ancre

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour  
effectuer un suivi budgétaire 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

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

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

BUDGET M22

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur de MEDIANE

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnel des services  
   économiques

• Gérer des emprunts de la  
saisie au remboursement

 

 

 

Saisir un emprunt

Mettre à jour le plan de remboursement

Générer une liquidation de remboursement 
d’emprunt

Réaménager un emprunt

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-007

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

GESTION DES EMPRUNTS

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel des services  
   économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
supports de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur de MEDIANE

• Gérer les immobilisations et 
les amortissements

 

 

 

Créer une fiche d’immobilisation

Saisir une sortie et une mutation

Editer les documents

Générer liquidation de dotation 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-009

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

GESTION DES  
IMMOBILISATIONS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Personnel des services  
    économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
supports de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur de MEDIANE

• Créer et suivre des marchés

 

 

 

Créer un marché

Gérer le lien article / marché

Editer les documents permettant le suivi  
des marchés

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8

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

PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-010

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

GESTION DES MARCHÉS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

OBJECTIF(S)

170
  Pour plus d’informations sur cette formation,  

 veuillez contacter le pôle GEF par courriel contact-gef@silpc.fr

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel des services  
   économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
supports de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur de MEDIANE

• Liquider et mandater  
des factures fournisseurs

• Emettre des titres  
de recettes diverses

• Apporter des corrections  
sur des écritures émises

 

 

 

Saisir une liquidation de dépenses

Effectuer la procédure de mandatement

Utiliser des automates de commandes

Saisir une liquidation de recettes diverses

Effectuer la procédure de titre de recettes

Effectuer des écriture correctives

Saisir des écriture diverses 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-011

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE GEF  
MANDATEMENT/RECETTES  
DIVERSES /ÉCRITURES CORRECTIVES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Personnel des services  
    économiques

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique concrète

• Techniques : Reproduire les 
manipulations faites par le 
formateur

• Supports : programme et  
supports de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Etre utilisateur de MEDIANE

• Traiter les factures  
avec l’API CHORUS

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR0,5

8
PROGRAMME

FORMATION GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE - Réf. : GEF-MEDI-012

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE GEF  

TRAITER LES FACTURES  
AVEC L’API CHORUS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

Contrôler les factures CHORUS téléchargées

Paramètrer les services CHORUS par utilisateurs

Créer un automate de commande

Liquider les factures CHORUS

171

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



RESSOURCES
HUMAINES
  

+ AGIRH
+ M-RH
+ MÉDIANE RH
+ M-PH-DA
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OBJECTIF(S)

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Toute personne ayant la   
   charge du dossier de l’agent

• Maîtriser l’outil informatique
• Maîtriser les modules  

de base d’AGIRH
• Connaître WORD

• Préparer la liste initiale des 
agents « promouvables »

• Rectifier, supprimer, ajouter 
des propositions d’avance-
ment jusqu’à obtention d’une 
liste finale d’agents suscep-
tibles d’avoir un avancement 
de grade 

• Réaliser les avancements  
décidés en commissions  
paritaires

 

 

 

 

Sélection de la population (Statut, Grades, modes 
d’entrée, mode de sortie …)

Calculer des ouvrants droits

Comparer les ouvrants droits avec les règles 
d’avancement

Editer le tableau préparatoire des propositions 
d’avancement

Modifier des propositions

Éditer via WORD

Réaliser des avancements

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH

AVANCEMENT DE GRADE

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Toute personne ayant la  
    charge du dossier de l’agent

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les modules  

«Dossier agent», «Exécution 
de tâches»  et  
«Tables spécifiques AGIRH»

• Maîtriser EXCEL, WORD  
(mécanismes fusions ou  
publipostage)

PRÉ-REQUIS

• Concevoir, créer, modifier et 
éditer une décision

 

 

 

 

 

Définir ce qu’est une décision et distinguer Décision 
et Maquette

Utiliser des décisions existantes 

Comprendre et reconnaitre la structure d’une 
décision 

Comprendre le rôle le document « Maître » 

Modifier une maquette existante

Comprendre les différentes étapes de la création 
d’une nouvelle maquette

Savoir gérer les décisions proposées par défaut

Savoir enrichir les textes de référence liés aux grades

Concevoir et mettre à jour une maquette en toute 
autonomie

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

DÉCISIONS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Tout utilisateur de AGIRH

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier : 

paie et gestion du personnel
• Connaître WORD

PRÉ-REQUIS

• Se familiariser avec  
l’ergonomie AGIRH

• Saisir un dossier Agent et  
d’en assurer la gestion

 

 

 

 

1er journée : 

Rappel des notions WINDOWS

Connaître les différents moyens d’accéder au dossier

Maitriser les généralités de AGIRH 

Comprendre le principe de la MAJ et de la validation 

Comprendre les subtilités des écrans sensibles et 
leur raison d’être

Maîtriser les écrans sensibles 

Exploiter les mouvements de dossiers

Découvrir les évolutions progressives d’Agirh

Mettre en évidence l’intérêt de la pré-embauche 

2e journée : 

Faire évoluer le dossier 

Savoir utiliser les saisies collectives
- codes paie (EVP)
- variables
- notes
- avancements échelons

Savoir exploiter de la fonctionnalité Échéances

Savoir exploiter la fonctionnalité Bulletins

Comprendre le Principe des décisions sans MAJ

Découvrir les traitements mis à disposition au 
travers des processus métier 

PARTICIPANTS 

JOURS2 

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH 

DOSSIER AGENT

+1  JOUR si 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Notions principales du dossier 

agent assimilées
• Maîtriser EXCEL et WORD 

(mécanismes de fusions ou 
publipostage)

PRÉ-REQUIS

• Réservé aux administrateurs  
    (en principe)

• Extraire à partir du fichier du 
personnel une « population » 
en fonction de critères pour  
une exploitation ultérieure

 

 

 

Description de la fenêtre « Gestion de population »

Créer et enregistrer une population

Manipuler les populations

Filtres et Super Filtres

Sélection multi-tables

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH 

GESTION DE LA POPULATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Tout utilisateur AGIRH  
    concerné par la production  
    de La Prime de Service

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître AGIRH - Noyau et 

des règles de gestion de la 
Prime de Service du site 

PRÉ-REQUIS

• Produire les tableaux  
réglementaires nécessaires  
à la production de la Prime  
de Service 

 

 

 

 

 

Présentation du logiciel

Réaliser le paramétrage général

Extraire des nomenclatures AGIRH

Contrôler et mettre à jour des paramètres 
permanents

Extraire des données AGIRH

Contrôler des résultats de l’extraction

Modifier des résultats  

Calculer la Prime de Service

Contrôler les résultats du calcul

Corriger les erreurs de calcul

Extractions Excel

Editer des documents

Générer des mouvements vers la paie

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-010

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

PRIME DE SERVICE

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur amené à  
    satisfaire des demandes de  
    listage en rapport avec la base  
    de données AGIRH 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les données  

manipulées dans  
AGIRH-Noyau

• Rafraîchir des rapports  
existants

• Créer des requêtes simples  
et des rapports avec une mise 
en forme personnalisée

 

 

 

Présentation de l’infocentre

Se connecter à InfoView 

Manipuler l’environnement de travail 

Présentation de l’univers RH

Créer une requête

Présentation de l’éditeur de rapports

Manipuler l’éditeur de rapports

Faire un point sur ce qui a été vu le matin

Présentation des filtres

Manipuler des filtres

Présentation d’autres fonctionnalités de l’éditeur de 
rapport

Créer des requêtes avec toutes les fonctionnalités

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-011

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH 

INFOCENTRE BO AGIRH

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
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OBJECTIF(S)

• Tout utilisateur amené à  
   satisfaire des demandes de  
   listage en rapport avec la base  
   de données AGIRH 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître lesdonnées  

manipulées dans  
AGIRH-Noyau

PRÉ-REQUIS

• Créer des requêtes et des  
rapports avec une mise en 
forme personnalisée

 

 

 

1er journée : 

Présentation de l’infocentre

Se connecter à InfoView 

Manipuler l’environnement de travail 

Présenter l’univers RH

Créer un requête simple avec filtre prédéfini

Présenter les commandes filtre

Présenter l’éditeur de rapports

Manipuler l’éditeur de rapports

Créer une requête avec filtrage des données

Présenter les fonctionnalités Nombre/Somme/
Moyenne

Créer des requêtes avec les fonctions ET/OU

Présenter les sauts 

2e journée : 

Créer une requête utilisant toutes les fonctionnalités 
vues dans la journée

Créer une requête utilisant un élément du résultat de 
la requête (filtre)

Présentation des formules

Créer des rapports complexes avec formules

Présenter des créations de variables

Créer des requêtes avec tableaux/graphiques

Présenter des requêtes combinées

Créer un requête avec les 3 types  
de requêtes combinées

Créer de requêtes sur demande  
et/ou de requêtes utilisant  
les fonctionnalités présentées

PARTICIPANTS

JOURS2

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-012

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

BO AGIRH

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier 

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Indispensable à tout utilisateur 
amené à intervenir en fonction 
du planning de paie
• Conseillé aux intervenants RH 
pour comprendre le mécanisme

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Réaliser les actions définies 
dans le planning de paie au 
niveau d’AGIRH et d’EDILSILPC

• Définir l’articulation des flux 
entre AGIRH et le moteur de 
paye PH7

 

 

 

 

Présentation générale Circuit de Paie

Présentation d’un planning de paie et mise en 
évidence du lien avec la GRH & EDISILPC

Passage en revue des différents modules proposés sur 
EDISILPC dont E_ph7 pour la prise de décision sur les 
négatifs

Entrée en paie – A retenir

Fin de paie – les étapes de la validation

Simulation de paie avec les dernières infos connues  
de PH7

Historique de paie en ligne

DUCS, aide à la déclaration URSSAF

PARTICIPANTS8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-013

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

CIRCUIT DE PAIE

1 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur amené à  
   satisfaire des demandes  
   de listage en rapport avec  
   la base de données AGIRH

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître es données  

manipulées dans  
AGIRH -Noyau

PRÉ-REQUIS

• Exploiter et modifier les  
rapports existants.

• Filtrer les informations  
recherchées

 

 

 

 

 

Présentation du logiciel

Onglets de base de l’application
- accueil
- synthèse
- affectations
- statut/Grade
- suivi à date agent
- absentéisme
- suivi ETP
- paie

Fonctionnalités
- sélections rapides
- autres filtres de sélection
- sélections multiples et annulation

Utilisation de visu ad hoc
- créer un tableau
- les graphiques
- les tableaux croisés dynamiques

Utilisation du bac à sable
- créer un objet à partir de l’existant
- modifier un objet
- dictionnaire des indicateurs

Contrôle des acquis

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-015

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

RH LOOK

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Conseillé aux intervenants  
    RH / Paye pour exploiter au  
    mieux les informations mise  
    à disposition

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la paie

• Trouver les informations dans 
le référentiel

• Utiliser les outils mis à  
disposition

• Utiliser la simulation en  
connaissant toutes les  
subtilités

• Consulter et modifier la N4DS
• Utiliser la fonctionnalité EDI 

(DUCS & FEH)

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-016

Présentation générale de E_PH7

Le REFERENTIEL (Navigation dans les 
nomenclatures, Plan comptable, Structure et autres 
données)

Les OUTILS (Les chiffres clés, les soumissions 
potentielles, la recherche comptable simplifiée, le 
récap des soumis par rubrique)

La SIMULATION V2 (ESSENTIELS & ANNEXES, 
généralités, création de modèles, recalcul paie 
antérieure, forçage du Net à payer, génération d’états 
en lien avec une paie)

Les CONTROLES (Historiques de paie, décisions sur 
les négatifs)

EDI

DUCS

PASRAU

PARTICIPANTS8
PROGRAMME9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

EDISILPC

JOUR1 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Toute personne amenée 
   à suivre les effectifs, les coûts,  
   à faire du contrôle de gestion

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la paie  

hospitalière PH7
• Maîtriser de l’outil BO XI

• Concevoir des rapports à  
partir des indicateurs mis  
à disposition

• Retrouver le détail  
d’un indicateur global

Rappels sur l’espace de travail BO

Présentation des 2 univers UPH7CUBE et UPH7AGT

Présentation des indicateurs qui les composent 

Familiarisation avec les indicateurs, règles de 
nommage d’indicateurs équivalents PNM et PM

Elaborer des requêtes portant sur des indicateurs 
GLOBAUX & élaboration en parallèle de requêtes 
détaillées Agent pour retrouver le détail d’un 
indicateur GLOBAL

Elaboration libre de requêtes

PARTICIPANTS

JOUR1

8
PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-AGIR-017

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

AGIRH  

PH7 CUBE

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

PRÉ-REQUIS

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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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative,  
interrogative et mise en  
pratique sur environnement  
de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

• Saisir et suivre les informations 
liées à l’agent de son état civil 
à sa carrière 

 

 

 

 

 

1er journée : Dossier agent

Découvrir l’ergonomie de l’application RH 
- connexion 
- application 
- dialogues 

Dossier agent 
- sélection unitaire d’un agent 
- sélection multiples des agents 
- navigation entre dialogues 

Liste de dialogues 
- créer et mettre à jour un dossier 
- visualiser l’état d’un dossier 

Situation individuelle 
- entrées/Sorties et contrats 
- nomination 
- affectations
- couverture sociale 
- mutuelles / retraites complémentaires 
- supprimer un dossier

2e journée : Rénumération

Présentation générale du dialogue rémunération 
- composants de la rémunération 
- saisir, modifier ou supprimer ces composants 
- individualisation de la rémunération de l’agent et des 

options de paie 

Rubriques de 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) 

PARTICIPANTS MAX

2

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-RH 

GESTION DU DOSSIER AGENT 

JOURS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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- 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 
- bulletins de salaire 

Absentéisme

Droits collectifs
- caractéristiques d’une absence
- règles de qualification d’une absence
- définition des droits aux autorisations d’absence

Droits individuels
- synthèse des droits systématiques et des 

autorisations
- gestion des CET
- gestion du DIF

Absences
- sélection du ou des agents à traiter
- historiques des absences
- enregistrement d’une absence
- caractéristiques d’une pièce justificative

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Référent administratif  
   ou informatique

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Référent administratif  
   ou informatique

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, découverte 
et mise en pratique sur 
votre environnement

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

• Exploiter sous forme de  
rapports les données RH  
et paye

 

 

 

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-RH   

INFOCENTRE BO XI RH
DÉBUTANT 

PARTICIPANTS MAX8 1er journée : 

Distinguer l’infocentre BO-RH de l’application

Se connecter à InfoView 

Manipuler l’environnement de travail 

Utiliser l’éditeur de requête (exercice pratique de 
création de requête)

Connaître les étapes de la conception d’un rapport

Utiliser l’éditeur de requête (exercice pratique de 
création de requête)

Reconnaître les icones 

Utiliser l’éditeur de requête (exercice pratique de 
création de requête)

Concevoir un rapport avec une mise en forme 
minime

Utiliser les différents objets de mise en forme dans 
un rapport  

2e journée : 

Utiliser l’éditeur de requête (exercice pratique de 
création de requête)

Concevoir un rapport avec une mise en forme 
minime

Utiliser les différents objets de mise en forme dans 
un rapport 

Vos requêtes (développer son autonomie)

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, découverte 
et mise en pratique sur votre  
environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Référent administratif  
    ou informatique

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation 

RH-MRH-001 
• Connaître WORD  

ou tout autre logiciel de  
traitement de texte

PRÉ-REQUIS

• Elaborer des modèles de 
décisions, contrats… utiliser en 
fonction du besoin

 

 

 

Présentation du dialogue

Scribnet et la notion de publipostage

Paramétrer Scribnet

Etudier un modèle Scribnet 

Découvrir le gestionnaire de documents (communs, 
textes de lois, rubriques « questions »)  

S’approprier un modèle Scribnet 

Créer un modèle Scribnet simple

Créer un modèle complexe 

Définir les critères de génération des modèles et 
produire une notification

Exploiter le gestionnaire de décisions

Exploiter le gestionnaire de notifications

Dématérialiser des documents liés aux décisions

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-RH  

DÉCISIONS (ScribNet)

PARTICIPANTS8
JOUR1 +1  JOUR si 

démarrage

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Référent administratif  
   ou informatique

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, magistrale 
et mise en pratique sur votre 
environnement de test

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation  

RH-MRH-001 

PRÉ-REQUIS

• Gérer la notation de la saisie  
à l’édition des fiches de notes

 

 
 

 

Présentation générale du dialogue notation

Visualiser et modifier des critères de notation

Modifier des critères de notation
- choix des critères d’évaluation
- validation – Invalidation des choix des boutons

Sélectionner les agents à noter

Saisir des notes globales et détaillées

Notation collective

Imprimer des fiches d’évaluation et des fiches  
de notation

Validation globale

Calculs des moyennes et recherche

JOUR0,5

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-007

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

M-RH   

NOTATION

PARTICIPANTS8

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION



189

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF(S)

• Référent administratif  
   ou informatique

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, magistrale 
et mise en pratique sur votre 
environnement

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation  

RH-MRH-001

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer, calculer et intégrer 
la prime de service dans  
l’application M-RH

 

 

 

 

Paramétrage général des nomenclatures

Paramétrage préalable
- tableau de correspondance des indices
- tableau de correspondance des notes
- agents méritants
- listes de natures d’absences

Déterminer les Agents ayant droit à la prime de 
service

Définir le mode de calcul de la prime et nomenclature 
associée

Calcul de la prime de service

Etude des bénéficiaires

Valider et mettre en paiement la prime de service

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-008

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-RH  

PRIME DE SERVICE

PARTICIPANTS8

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Référent administratif  
   ou informatique, référent  
   administratif gérant les  
   effectifs

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, magistrale 
et mise en pratique sur votre  
environnement 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation  

RH-MRH-001

PRÉ-REQUIS

• Assurer le suivi des effectifs  
sur l’application M-RH

 

 

 

 

Présentation générale des dialogues Postes et 
Emplois

Postes :
- définitions : état du poste, ETP, profil, type de poste
- sélectionner un poste
- détail des emplois permanents budgétés
- créer un poste de travail, poste budgétaire
- localisation
- rechercher des agents affectés sur un poste
- liste des mouvements sur critère

Effectifs :
- préparer un tableau des emplois
- créer un nouvel emploi
- modifier un emploi
- rechercher des UF selon critères
- liste des mouvements de l’exercice courant

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-RH   

SUIVI DES EFFECTIFS

PARTICIPANTS8

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Référent administratif  
   ou informatique

• Méthode : Démonstrative, 
interrogative, magistrale 
et mise en pratique sur votre 
environnement

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation  

RH-MRH-001

PRÉ-REQUIS

• Concevoir des listes  
d’avancements ou  
titularisations collectifs 

 

 

 

 

Présentation du dialogue

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

JOUR0,5

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MRH-012

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

M-RH  

COMMISSIONS  PARITAIRES

PARTICIPANTS MAX8

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH 

PRÉ-REQUIS

• Saisir le dossier d’un agent  
et suivre sa carrière

 

 

 

 

1er journée : 

Saisir un dossier d’un agent

2e journée : 

Modifier le dossier et la carrière d’un agent

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie  par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

GESTION DU PERSONNEL

PARTICIPANTS8

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH 

PRÉ-REQUIS

• Créer et modifier le dossier 
d’un agent

Créer et modifier le dossier d’un agent

0,5

9 h - 12 h ou 13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

GESTION DU PERSONNEL
NOUVEL AGENT / PERFECTIONNEMENT

PARTICIPANTS8
PROGRAMME

JOUR

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-002

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie  par courriel mediane-paie@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH 

PRÉ-REQUIS

• Effectuer le traitement des 
payes de l’établissement

 

 

 

 

1er journée : 

Saisir les éléments variables et lancer le calcul des 
bulletins 

2e journée : 

Réaliser les divers contrôles

Paramétrer et visualiser les Etats sociaux

Créer le fichier de virement et celui du  
pré-mandatement, faire la clôture de paie

Créer un test de paie et connaître les diverses éditions 
qui existe dans Médiane

PARTICIPANTS

JOURS2

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie  par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

PAIE DU PERSONNEL

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Méthode : Démonstrative,  
magistrale et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

PRÉ-REQUIS

• Créer et utiliser les décisions 
dans Médiane RH

 

 

 
 

 

Utiliser les différents types de signets

Créer et tester une décision

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH  

DÉCISIONS 

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

PRÉ-REQUIS

• Gérer les avancements  
d’échelon et de grade des CAP

 

 

 

Générer le fichier des avancements d’échelon  
et mettre à jour les carrières

Utiliser le module Reclassement

Générer le fichier des avancements de grade  
et mettre à jour les carrières

Préparer les Election CAP/CTE

Générer le fichier des Titularisation

PARTICIPANTS 

JOUR

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

(CAP) COMMISSIONS  
ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

0,5

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Gérer la prime de service

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

• Personnel du service  
    ressource humaine

 

 

 

 

 

Préparer et calculer la prime de service

Vérifier et intégrer la prime de service

PARTICIPANTS 

JOUR0,5

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-007

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE RH  

PRIME DE SERVICE

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

•  Personnel du service  
    ressource humaine

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

• Saisir et gérer les notes  
des agents

 

 

 

 

Préparer la notation 

Saisir les notes dans les dossiers des agents 

Calculer la note moyenne par grade

Lancer les éditons liées à la notation

PARTICIPANTS

JOUR0,5

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôleMediane Paie  par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-008

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE RH 

NOTATION 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

• Paramétrer et générer le Bilan 
social

 

 

 

 

 

Paramétrer le bilan social

Générer et vérifier le bilan social

PARTICIPANTS

JOUR0,5

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-009

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE RH  

BILAN SOCIAL 

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

PRÉ-REQUIS

• Personnel du service  
    ressource humaine

• Préparer et réaliser les  
tableaux SAE

 

 

 

 

Préparer, paramétrer et extraire des données SAE

Contrôler les données de l’extraction du fichier SAE

Générer des tableaux SAE et vérifier les données 
générées

Exporter le fichier et dépôt sur le site de l’INSEE

PARTICIPANTS

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-010

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

STATISTIQUE ANNUELLE 
DES ÉTABLISSEMENTS (SAE)

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnel du service  
    ressource humaine

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et découverte

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

PRÉ-REQUIS

• Extraire des données  
de Médiane RH PAIE  
pour les exploiter et réaliser 
des statistiques 

 

 

 

 

Extraire des données depuis le listing et l’analyse de 
l’effectif dans la gestion du personnel

Extraire des données depuis le listing et l’analyse de 
dépenses de la Paie

Faire une extraction de donnée dans l’analyse bud-
gétaire V2

Créer et modifier des données

Analyser les résultats

PARTICIPANTS

JOUR1

8 

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-011

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MÉDIANE RH 

STATISTIQUES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Magistrale et  
démonstrative

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la règlementation 

sociale de la FPH

PRÉ-REQUIS

• Extraire des données  
de l’Analyse budgétaire V2,  
les modifier et les analyser

• Personnel du service  
    ressource humaine

Faire une extraction de données dans l’analyse 
budgétaire V2

Créer et modifier des données

Analyser les résultats

PARTICIPANTS

JOUR

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Mediane Paie  par courriel mediane-paie@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MEDI-013

9 h - 12 h  ou  14 h - 17 h

MÉDIANE RH  

ANALYSE  BUDGÉTAIRE  V2

0,5

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

Créer une nouvelle embauche 

Compléter et mettre à jour un dossier agent :
- données personnelles
- données de carrière
- élements de rémunération
- absences
- élements variables de paye

Règles pour la création des enfants

Editions de contrôle

Rappel des bonnes pratiques

Proposition d’avancement

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr

PROGRAMME

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

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-PH-DA 

DOSSIER AGENT

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Tout utilisateur amené à gérer  
   des dossiers agents

• Méthode : Magistrale et  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le milieu hospitalier : 

service de paie  
et gestion du personnel

PRÉ-REQUIS

• Naviguer dans l’application
• Saisir un dossier agent et  

assurer la gestion

 

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES



 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

OBJECTIF(S)

 

 

 

 

JOUR1

PROGRAMME

FORMATION RESSOURCES HUMAINES - Réf. : RH-MPH-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

M-PH  

M-PH MOTEUR DE PAIE

PARTICIPANTS MAX8

  

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Nouvel agent du bureau  
   de paie

• Méthode : Magistrale et  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la fonction publique 

hospitalière

PRÉ-REQUIS

• Utiliser les points du bureau  
de la paie

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Créer des UF de paie

Éditions réglementaires (comment les interpréter)
- tables
- grilles
- statuts
- codes Paies

Importer/exporter vers M-RH

Calculer la Paie et simuler la Paie

Comptabilité dans M-PH

Méthode à suivre
- préparer la paie
- calcul de la paie
- contrôle de la paie (analyse des résultats)
- validation de la paie

Protocole de la paie dans M-PH

204

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle RH, Paye et Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr



Créer des UF de paie

Éditions réglementaires (comment les interpréter)
- tables
- grilles
- statuts
- codes Paies

Importer/exporter vers M-RH

Calculer la Paie et simuler la Paie

Comptabilité dans M-PH

Méthode à suivre
- préparer la paie
- calcul de la paie
- contrôle de la paie (analyse des résultats)
- validation de la paie

Protocole de la paie dans M-PH

PLANNING
  

+ AGILETIME
+ AGIRH PLANNING
+ MÉDIANE PLANNING
+ PLANICIEL
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

Console d’administration

• Paramétrer les éléments du salarié  
   et de la structure :

- Onglet Entreprise
- Onglet Salarié
- Onglet Droits

• Paramétrer les 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

• Paramétrer des plannings
- définition d’une UEP (planning)
- regroupement des plannings (UEP groupe/UEP 

salarié)
- créerune palette de caff par UEP
- UEP cible (outil prêt de salariés)
- UEP de remplacement (outil recherche & 

remplacement)

• Créer des cycles de caff

• Console de planification
- plannings
- processus de planification
- états
- imprimer des plannings

Consoles : administration, planification et Export 
EVP

• Règles de comptabilisation du temps 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIL-001

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

AGILETIME

ADMINISTRATEUR

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

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Responsable de service,  
    service RH, service  
    informatique

• Méthode : Magistrale,  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissage 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la politique de  

planification et de  
la gestion du temps de travail  
de la structure

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer l’outil Agiletime

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOURS2

8
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIL-002

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

AGILETIME

PLANIFICATEUR

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)

Valider les affectations

Présentation des compteurs

Gestion du prêt de salarié

Explication de la saisie de l’absentéisme

Présentation des affectations planning 

Présentation de l’état individuel

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

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Magistrale,  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les règles  

de planification
• Connaître les besoins  

de service

PRÉ-REQUIS

• Gérer une planification  
pour une équipe

• Responsable de service  
    amenés à construire et  
    gérer leur planning

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

Présentation du logiciel AGIRH Planning

Menu Paramétrage de l’établissement :
- législation
- banque horaire
- regroupements
- plannings
- utilisateurs
- droits d’accès au logiciel E-Planning

Administration des comptes agents :
- initialisation du mot de passe
- gestion des droits

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIR-001

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

AGIRH PLANNING  

ADMINISTRATEUR

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

 

 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Référents planning,  
   Services RH

• Méthode : Magistrale,  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissage 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître les règles  

de gestion de l’établissement

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer l’outil AGIRH 
Planning de façon à intégrer 
les accords RTT en vigueur 
dans l’établissement

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 

Présentation du logiciel e-Plannings

Menu Paramètres :
- affecter agent planning (en fonction du choix de 

l’établissement)
- créer agent fictif
- créer un roulement
- affecterun roulement
- ouvrir un planning
- ajouter les besoins suivant emploi/horaire

Menu Plannings :
- utiliser le planning avec banque horaire
- gestion des activités
- prêt des agents
- analyser les besoins
- contrôle du réglementaire (paramétrage 
    LégislationAGIRH Planning).
- statistiques 
- droits à congés d’un agent
- état des plannings (Théorique/Prévisionnel/
    Validé) et des variables de paie

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-AGIR-002

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

AGIRH PLANNING  

E-PLANNING UTILISATION 

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

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Méthode : Magistrale,  
démonstrative et mise en 
pratique

• Techniques : Apprentissage 
 sur base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation du  

service à gérer (besoin en 
effectif, agents, horaires de 
travail) 

• Gérer la planification  
sur E-Planning

• Responsable de service  
    amenés à construire et  
    gérer leur planning

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

PRÉ-REQUIS
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OBJECTIF(S)

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation  

des services à gérer
• Connaître la gestion du temps 

de travail

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Référents Médiane Planning 
• Ressources humaines

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Réaliser les paramètrages sur 
Médiane Planning

• Définir les règles de gestion
• Créer des paramètres
• Gérer les séjours

 

 

 

 

La règlementation du temps de travail

L’obligation annuelle du temps de travail (OATT)

Créer un administrateur et un utilisateur

Gérer les droits d’accès

Créer des équipes

Créer des codes de travail

Créer des automates et les appliquer

Gérer et paramétrer les effectifs minimums

Créer des plannings paramétrables

Gérer les affectations des agents

Gérer les séjours des agents

Comprendre et expliquer les soldes courants

Contrôler les indemnités et réaliser le transfert  
des EVP

Gérer les paramétrages types

Préparer l’année suivante

PARTICIPANTS

JOUR1

6
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-MEDI-001

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

MÉDIANE PLANNING 

ADMINISTRATEUR

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

PRÉ-REQUIS

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

PRÉ-REQUIS

• Gestionnaires de planning
•  Ressources humaines

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation  

des services à gérer
• Connaître la gestion du temps 

de travail

• Gérer la planification pour  
une équipe

• Comprendre les compteurs
• Expliquer les compteurs 

MÉDIANE PLANNING 

UTILISATEURS

La règlementation du temps de travail

L’obligation annuelle du temps de travail (OATT)

Créer un planning prévisionnel

Personnaliser un planning

Appliquer un roulement

Saisir l’activité quotidienne (planning réel)

Créer un planning paramétrable

Gérer les séjours des agents

Comprendre et expliquer les soldes courants

PARTICIPANTS

JOUR1

6
PROGRAMME9h - 12h30  |  13h30 - 17h

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-MEDI-002

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Gestionnaires de planning
• Ressources humaines

• Méthode : Alternance 
d’échanges et démonstrative

• Techniques : Démonstration 
sur la base de l’établissement

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation  

du service à gérer

• Acquérir de l’autonomie sur  
MEDIANE PLANNING

Répondre aux différentes questions sur l’ensemble 
du logiciel :

- compteurs, 
- paramétrage, 
- gestion des agents à temps plein et à temps partiel.

Aborder tous les points que les personnes présentes 
désireront revoir sur l’utilisation du logiciel.

PARTICIPANTS 

 JOUR à0,5 1

6
PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-QR-001

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

TOUT LOGICIEL 

QUESTIONS / RÉPONSES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Gestionnaires de planning 
• Ressources humaines

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître l’organisation  

du service à gérer

PRÉ-REQUIS

• Etablir une planification

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS

JOUR1

6

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

PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-001

9h - 12h30  |  13h30 - 17h

PLANICIEL 

NIVEAU 1

La réglementation du temps de travail

L’obligation annuelle du temps de travail (OATT)

Présentation et utilisation du logiciel

Créer et planifier des roulements

Comprendre et expliquer un compteur

Statistiques des plannings

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement dédié 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Gestionnaires de planning 
• Ressources humaines

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître le logiciel  

Planiciel ou avoir suivi la  
formation PLAN-PLAN-001

PRÉ-REQUIS

• Assurer la gestion du temps  
de travail (GTT)

PLANICIEL 

NIVEAU 2

PARTICIPANTS

JOUR1

6
PROGRAMME9h - 12h30  |  13h30 - 17h

Gérer les situations des agents

Calculer les compensateurs

Gérer les astreintes

Gérer les CET

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-PLAN-002

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez contacter  
le pôle Plannings par courriel contact-grh@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

 

 

 

 
 

PROGRAMME

FORMATION PLANNING - Réf. : PLAN-EL-001

TOUS PRODUITS

REGLEMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL

PARTICIPANT1

20 min

• Identifier les principaux textes 
de loi en lien avec la législation 
du temps de travail dans la 
fonction publique hospitalière

• Maîtriser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Responsables de services  
    ayant la gestion de planning 
• Gestionnaires des Ressources  
    humaines 
• Toute personne travaillant  
   dans la Fonction Publique  
   Hospitalière et souhaitant  
   connaître ses droits

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

Répondre aux différentes questions sur l’obligation 
annuelle du temps de travail

Identifier les différents types de personnel non 
médical

Appliquer les droits à repos acquis

Appliquer les droits à repos conditionnés

Appliquer les obligations de la journée de solidarité

Réaliser les exercices de réflexion après chaque 
explication d’un nouveau point

Répondre au quizz

  

215

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



GEID
  

+ ENNOV
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Qualiticiens ou tous  
   utilisateurs

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(base de test)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

PRÉ-REQUIS

• Paramètrer un formulaire

 

 

 

 

 

Découvrir l’interface
- dashboard (accueil) 
- navigateur
- recherche
- utilitaires
- favoris
- document/process récent

Consulter un process
- depuis une vue

Créer un contenu (bibliothèque de données)
- pour un champ arbre (arborescence)
- pour un champ choix 

Créer un champ partagé
- champ nombre
- champ choix
- champ texte
- champ texte multiligne
- champ date + heure
- champ attachement (pièce-jointe)

Créer un process
- ajouter une section
- ajouter les champs partagés préalablement créés
 - visibilité des champs et obligation
- modéliser le formulaire (couleur, image, taille des 

titres...)
- rendre applicable le formulaire

Créer un type
- paramètrer le nom, code...
- générer la confidentialité
- associer un document à générer

Lier un type à une entité
- rendre le formulaire visible pour complétion
- tester le formulaire avec application

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

6

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

PROGRAMME

FORMATION GED & MANAGEMENT QUALITÉ - Réf.GEID-ENNO-001

9 h - 12 h  |  14 h - 17 h

ENNOV

E-PROCESS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Qualiticiens ou tous  
    utilisateurs

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(base de test)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie 

informatique de base

PRÉ-REQUIS

• Paramétrer une arborescence 
GEID

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

PROGRAMME

FORMATION GED & MANAGEMENT QUALITÉ - Réf.GEID-ENNO-002

9 h - 12 h  |  14 h - 17 h

ENNOV

E-DOC

 

 

 

 

Découvrir l’interface
- dashboard (accueil) 
- navigateur
- recherche
- favoris
- document/process récent

Réaliser le paramètrage des utilitaires
- Fonctions : créer une fonction et ajouter un utilisa-

teur
- Personnes : présentation
- Listes : présentation
- Référencement : présentation

Créer un type
- paramètrer la fiche signalétique (nom de la typolo-

gie, code...)
- associer un modèle de document

Créer un workflow

Créer une entité et une sous-entité
- paramètrer la fiche signalétique (nom de l’entité, 

code, confidentialité...)
- associer une typologie documentaire
- appliquer un workflow  + ajouter fonction(s) valida-

trice(s)

Créer/modifier une vue
- ajouter un filtre, une catégorisation et une colonne

Modifier un navigateur
- ajouter une vue

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



ÉCHANGE
INTERNET, INTRANET & EXTRANET
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INDEX

INTERNET, INTRANET & EXTRANET

DRUPAL

INTE-DRUP-001  CMS Drupal

Echange



INTERNET 
INTRANET &   
EXTRANET 

  

+ DRUPAL
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OBJECTIF(S)

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tous utilisateurs en charge  
   de l’administration et /ou  
   de la mise à jour des contenus    
   du site Internet/ Intranet

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

informatique de base
• Connaître un outil  

de traitement de texte (Word)

PRÉ-REQUIS

• Administrer un CMS Drupal
• Mettre à jour son site 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS MAX

JOUR1

8
PROGRAMME

FORMATION SITES INTERNET & INTRANET - Réf. INTE-DRUP-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

DRUPAL

FORMATION WEB

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

Appréhender les fondamentaux
- Se connecter
- Se déconnecter

Identifier les différents types de contenus
- Page de base
- Actualités/Evénements
- Webform
- ...

Décrire l’interface générale

Découvrir et maîtriser l’éditeur de texte

Créer et/ou modifier une page de base

Créer et/ou modifier un contenu spécifique  
(Actualités, Formulaire etc.)

Créer des utilisateurs (administrateur)

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



BUREAUTIQUE
INFRASTRUCTURE
OUTILS BUREAUTIQUES
SYSTÈMES, PC & SERVEURS
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INDEX

OUTILS BUREAUTIQUES

WORD

POWERPOINT

ACCES

PUBLISHER

EXCEL

BURE-WORD-001  Création et mise en forme  
                                 de documents - Initiation

BURE-WORD-002  Réaliser des documents  
                                 élaborés - Intermédiaire

BURE-WORD-003  Maîtrise complète -  
                                 Confirmé

BURE-WORD-004  Documents longs

BURE-WORD-005  Publipostage

BURE-WORD-006  Styles, modèles  
                                 et formulaires

BURE-WORD-007  Tableaux et graphiques

BURE-PPT-001  Réaliser et animer  
                                 un diaporama

BURE-ACCE-001  Créer et utiliser une base  
                                 de données - Initiation

BURE-ACCE-002  Utiliser une base de  
                                 données  - Intermédiaire

BURE-ACCE-003  Fonctionnalités avancées -  
                                 Confirmé

BURE-PUBL-001  Publisher

BURE-EXCE-001  Créer des tableaux avec                                    
                                 des calculs simples -  
                                 Initiation

BURE-EXCE-002  Mise en forme et calculs      
                                 élaborés - Intermédiaire

BURE-EXCE-003  Maîtrise complète -  
                                 Confirmé : 

BURE-EXCE-004  Calculs et graphiques  
                                 avancés

BURE-EXCE-005  Tableaux croisés dynamiques

BURE-EXCE-006  Introduction aux macro- 
                                  commandes

BURE-BO-001  Desktop intelligence XI -  
                                 Utilisateur

BURE-BO-002  Desktop intelligence XI -  
                                 Utilisateur avancé

BURE-BO-003  Desktop intelligence XI -  
                                 Expert

SYSTÈMES, PC & SERVEURS

BUSINESS OBJECT

Bureautique, Infrastructure



OUTILS
BUREAUTIQUES
 

+ WORD
+ EXCEL
+ POWERPOINT
+ ACCES
+ PUBLISHER
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OBJECTIF(S)

226

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Connaître la terminologie  

de base

PRÉ-REQUIS

• 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

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

• Connaître les principales  
fonctionnalités de Word

• Rédiger un courrier ou un 
document de quelques pages

1er journée : 

Gestion des fichiers 
- Gestion des documents
- Enregistrement 
- Protection d’un document 

Manipulation de texte 
- 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 

2e journée : 

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

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

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD 

CRÉATION ET MISE EN FORME 
DE DOCUMENTS - INITIATION

PARTICIPANTS MAX6

PERSONNES 
CONCERNÉES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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OBJECTIF(S)

• Rédiger des documents avec 
des mises en forme élaborées

• Concevoir des documents 
longs (supérieurs à dix pages) 
avec une mise en forme et 
une mise en page élaborées 
ainsi que des mailings (publi-
postage) et des modèles de 
documents

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Toute personne désirant 
connaître les fonctions avancées 
de Word afin de pouvoir réaliser 
des documents longs et des 
mailings.

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi la formation 

BURE-WORD-001 ou  
connaissances équivalentes

PRÉ-REQUIS

1er journée : 

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

2e journée : 

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

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD 

RÉALISER DES DOCUMENTS  
ÉLABORÉS - INTERMÉDIAIRE

PARTICIPANTS MAX8

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Utilisateurs souhaitant  
   exploiter les fonctionnalités  
   avancées de Word

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Maîtriser l’outil informatique
• Avoir suivi les formations 

BURE-WORD-001 et  
BURE-WORD-002 ou  
connaissances équivalentes

PRÉ-REQUIS

• Approfondir ses connaissances 
pour gagner en efficacité

• Préparer la certification PCIE  
et TOSA

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD  

MAÎTRISE COMPLÈTE -  
CONFIRMÉ

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

1er journée : 

Gestion de commentaires 
- Généralités 
- Créer un commentaire 
- Parcourir le document 
- Supprimer 
- Afficher – Imprimer 

Mise en oeuvre du 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 

Conception de formulaires 
- Généralités 
- Création : Insérer les différents types de champ 
- Protéger un formulaire 

Gestion des modèles dans Microsoft Word 
- Rattacher un document à un modèle

2e journée : 

Utilisation d’Internet 
- Mode d’affichage Web
- Créer un message électronique
- Créer une page Web
- Créer et modifier un lien hypertexte
- Les nouveaux formats de fichiers XM

Macros enregistrées 
- Généralités 
- Créer et exécuter une macro 

Trucs et astuces 
- Des astuces qui permettent d’améliorer 
   la rapidité et l’efficacité
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OBJECTIF(S)

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
du traitement de texte 

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PERSONNES 
CONCERNÉES

• Tout utilisateur du traitement  
   de texte

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• 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

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
- Choixdes 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 sous-
   documents ? 
- Création et gestion des en-têtes et tables  

des matières 
- Travailler à plusieurs sur un même document  

en suivant les modifications 

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD 

DOCUMENTS LONGS

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION



230

 

 

  

  

 

 

  

  

OBJECTIF(S)

• 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

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
du traitement de texte 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur du traitement  
   de texte

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 

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

PUBLIPOSTAGE

PARTICIPANTS MAX8

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• 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

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
du traitement de texte 

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Tout utilisateur du traitement  
   de texte

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

Styles 
- Définition d’un style 
- Utilisation des styles 
- Styles prédéfinis de Word 
- Renommer, modifier, supprimer un style 
- Organiser les styles 
- Création, utilisation de styles personnalisés 

Insertions automatiques 
- Création d’insertions automatiques 
- Utilisation d’une insertion automatique 
- Modification d’une insertion automatique 
- Impression des insertions automatiques 

Modèles 
- Qu’est-ce qu’un modèle ?
- Styles et modèles
- Créer, utiliser et modifier un modèle 
- Liaison d’un modèle à un document existant 

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 

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

STYLES, MODÈLES  
ET FORMULAIRES

PARTICIPANTS MAX8

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Créer un tableau
• Mettre en forme un tableau
• Importer un tableau créé dans 

Excel
• Faire une illustration graphique 

du tableau

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
du traitement de texte 

PRÉ-REQUIS

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

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 
- Différents types de liaisons 
- Gestion et mise à jour des liaisons

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-007

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur du traitement  
   de texte

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Connaître les fonctions de 
base Windows

• Saisir et mettre en forme 
les données

• Concevoir des tableaux
• Découvrir les formules de calcul 

simples
• Construire des graphiques 

simples

1er journée : 

Environnement Microsoft Excel
- Lancer et quitter Excel 
- Description de l’écran 
- Le ruban 
- Barre d’accès rapide 
- Barre d’état 
- Gestion des fenêtres 

Gestion des fichiers 
- Créer un classeur
- Ouvrir et fermer un classeur
- Enregistrer un classeur  
- Modèles de classeur 

Feuille de calcul
- Généralités 
- Saisie, déplacements et sélections dans la feuille  

de calcul 
- Gestion des lignes et des colonnes : insertion, 

suppression, déplacement, hauteur, largeur 
- Cellules : saisie, effacement, déplacement et la copie 
- Copier/coller et le copier/collage spécial 
- 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 
- Formules de calcul : Généralités
- Opérateurs arithmétiques
- Références : absolues, relatives, mixtes
- Fonctions statistiques automatiques (somme, 

moyenne, ...)

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

CRÉER DES TABLEAUX AVEC DES 
CALCULS SIMPLES - INITIATION

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
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• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Utilisateur devant concevoir  
   et exploiter des tableaux avec  
   calculs

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-001

2e journée : 

Classeurs
- Généralités
- Barre d’onglets
- Gestion des feuilles de calcul
- Groupes de travail
- Liaisons entre feuilles

Création d’un graphique simple
- Généralités
- Outils
- Différents éléments d’un graphique
- Sélection d’un élément
- Mise en forme simple d’un graphique

Impression
- Zone d’impression
- Mise en page
- En-têtes et pieds de page
- Saut de page
- Aperçu avant impression
- Imprimer

Tri et filtres
- Tri par Une Valeur et Multi Valeur
- Filtres Automatiques
- Filtres Personnalisés

Microsoft Excel : formats personnalisés
- Modifier les formats des cellules (monétaire, %...)
- Créer ses propres formats

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

1er journée : 

Utilisation et gestion des fonctions  
de calculs avancés 

- Révision d’une formule de calcul 
- Fonction de calcul statistique simple 
-  Notion de références relatives / absolues ($)
- Fonctions conditionnelles 
- Fonctions statistiques conditionnelles 
-  Fonctions de calculs de date et heure 
- Fonctions de gestion de texte 
- 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 

2e journée : 

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
- 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

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

MISE EN FORME ET CALCULS  
ÉLABORÉS - INTERMÉDIAIRE

PARTICIPANTS MAX8

• Effectuer des calculs simples 
et élaborés, les liaisons, les 
tableaux croisés dynamique

• Réaliser des graphiques  
complexes, des simulations  
et lier des tableaux afin d’en 
générer une synthèse

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
d’Excel

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes ayant besoin  
   de concevoir et d’exploiter  
   des tableaux avec calculs  
   complexes

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

1er journée : 
Utilisation de formules de recherche et informations 
dans la feuille 

- Fonctions de recherche (RECHERCHE - RECHERCHE...)
- Fonctions matricielles (INDEX - EQUIV - DECALER...)
- Fonctions d’informations (ESTNA, ESTNUM, ESTVIDE)
- Fonctions mathématiques
- Fonctions financières 

Hiérarchisation de données par le mode Plan
- Utiliser les symboles du plan 
- Structurer les données (créer, modifier, supprimer  

un plan) 

Utilisation de formulaires
- Découvrir le concept des formulaires
- Créer et modifier un formulaire
- Insérer et personnaliser des contrôles
- Protéger un formulaire
- Sauvegarder, diffuser et utiliser un formulaire

2e journée : 
Analyse et simulation de calculs 

- 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 

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 
- Créer, exécuter et supprimer une macro 
- Personnalisation de la barre d’outils d’accès rapide  

ou du ruban 
- Ajouter, supprimer et modifier des commandes

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

MAÎTRISE COMPLÈTE -  
CONFIRMÉ

PARTICIPANTS MAX8

• 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

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Avoir suivi les formations 
BURE-EXCE-001 et  
BURE-EXCE-002

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Utilisateur souhaitant  
   exploiter les fonctionnalités   
   avancées d’Excel

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

Fonctions logiques
- Fonction simple SI 
- Fonction simple SI imbriquées à plusieurs niveaux
- Utilisation des fonctions ET, OU
- Fonctions statistiques des données : NB, SI, SOMME...

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 

Consolidations 
- Créer la consolidation 
- Différentes méthodes de consolidation 
- Différentes liaisons 

Validation des données 
- Restriction et verrouillage de la saisie 
- Afficher un message d’entrée 
- Afficher un message d’alerte 

Graphiques 
- Création de graphiques personnalisés (fonds, image, 

objets) 
- Gestion des différents éléments composant un 

graphique (modification ou ajout d’éléments) 

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL 

CALCULS ET GRAPHIQUES - 
AVANCÉS

PARTICIPANTS MAX8

• 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 

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître les fonctions de base 
du tableau : calculs, ...

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur d’Excel

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

Création d’un tableau croisé dynamique 
- Objectif du tableau croisé dynamique
- Différentes étapes de création 

Manipulation et mise en forme d’un tableau croisé 
dynamique 

- Trier, grouper et déplacer un champ/élément 
- 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 (élément, 

filtre de rapport, segment)

Totaux et sous-totaux 
- Ajouter ou supprimer des sous-totaux 

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
- Appliquer 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 
- Actualiser les données du tableau croisé dynamique 
- Actualiser le tableau croisé après ajout ou 

modification de données
- Extraire les données d’un tableau croisé dynamique

Graphiques croisés dynamiques
- Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés 

dynamiques

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  
TABLEAUX CROISÉS  
DYNAMIQUES

PARTICIPANTS MAX8

• Créer des tableaux croisés 
dynamiques en utilisant toutes 
les fonctionnalités afin de  
produire des tableaux  
statistiques à partir de listes  
de données

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Savoir utiliser les tableaux 
listes et créer des tableaux 
croisés

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Utilisateurs d’Excel souhaitant  
    maîtriser les fonctions  
   d’analyse avec les tableaux  
   croisés dynamiques

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

Enregistrement de macros

- Enregistrement automatique d’une macro 
- Exécution d’une macro 
- Suppression d’une macro 
- 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 
- Editeur VBA 
- Différents affichages 
- Modules et les procédures 
- 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) 

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  

INTRODUCTION AUX 
MACRO-COMMANDES

PARTICIPANTS MAX8

• 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

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Maîtriser les bases d’Excel

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Tout utilisateur d’Excel

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Connaître si possible un autre 
logiciel de la suite Office (Word 
ou Excel)

• Concevoir un diaporama,  
des présentations et des  
animations simples avec 
PowerPoint

1er journée : 

Création des premières diapositives
- Généralités sur l’environnement 
- Modes et zoom d’affichage 
- Création, accès, sélection et suppression de 

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

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-PPT-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER POWERPOINT  

RÉALISER ET ANIMER  
UN DIAPORAMA

PARTICIPANTS MAX8

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Personnes ayant à concevoir  
   des diaporamas pour animer 
   des réunions, présenter des    
   projets, proposer des solutions

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-PPT-001

2e journée : 

Représentation graphique des données
- Insertion d’un graphique 
- Sélection et suppression des éléments d’un graphique 
- 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 
- 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

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
- Masque du document

Animation des diapositives
- Insertion de diapositives d’une autre présentation 
- Insertion d’un son/d’un film 
- Effets d’animation sur des objets
- Personnalisation des effets d’animation
- Animation de texte
- Déclenchement automatique des effets d’animation
- Effets de transition 
- Finaliser une présentation 
- Protection d’une présentation par mot de passe 

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr
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OBJECTIF(S)

1er journée : 

Principes d’une base de données Access
- Modes d’utilisation
- Accès multi-utilisateurs
- Règles de conception
- Terminologie des objets

Microsoft Access : Principes 
- Principe des bases de données relationnelles
- L’univers d’Access 

Débuter avec Access 
- Créer et enregistrer la base de données
- L’interface d’Access : ruban, volet de navigation

Tables 
- Créer la première table : l’interface du mode création 
- Types de données courants 
- Création des champs 
- Saisie des données : la feuille de données
- Contrôler la validité des données 
- Règles de validation : le générateur d’expression
- Règles de validation : liste de choix

Relations 
- Clé primaire et index 
- Principe des cardinalités : clé primaire, clé étrangère
- Créer le modèle relationnel : l’intégrité référentielle
- Modèle relationnel : les tables de détail
- Finaliser le modèle relationnel 

Requêtes sélection 
- Présentation du modèle relationnel utilisé 
- Requête sélection simple

2e journée : 
- Requête avec caractère générique
- Critères complexes : opérateurs logiques ET OU
- Requête sélection sur plusieurs champs
- Utiliser des paramètres dans une requête
- Créer un champ calculé

Autres types de requêtes dans Microsoft Access
- Requête action : modifier des valeurs de la table
- Requête opération : regroupement et comptage 
- Requête opération : regroupement et somme

JOURS3

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS 

CRÉER ET UTILISER UNE BASE 
DE DONNÉES - INITIATION

PARTICIPANTS MAX8

• Apprendre les bases de  
la création d’une Base  
de Données Relationnelle 

• Exploiter ses informations

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Notions en base de données

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
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• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

•  Tout public débutant  
     sur ACCESS

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION

PERSONNES 
CONCERNÉES

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

3e journée : 

Formulaire simple 
- Créer un formulaire à l’aide de l’assistant
- Mise en forme des contrôles
- Création d’un contrôle bouton de commande 

Formulaires élaborés
- Ouvrir un formulaire à partir d’un formulaire tabulaire
- Créer et Insérer un sous-formulaire dans le formulaire 

principal 

Les états 
- Créer un état à l’aide de l’assistant
- Préparer la requête source de l’état
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OBJECTIF(S)

1er journée : 

Etude de la base de données
- Tables et relations

Feuilles de données
- Gestion des enregistrements par l’interface feuille  

de données 
- Recherche d’informations par la création d’un filtre-

tri 
- Ajout et suppression de données 
- Fonctions de calculs disponibles 
- Mode page 
- Formatage avancé pour les Mémos dans une table 

Requêtes
- Création de la structure d’une requête 
- Définition des critères de sélection 
- Critères paramétrés 
- Création de champs calculés 
- Statistiques sur groupe d’enregistrements 
- Requêtes d’analyses croisées 
- Création de jointure pour des requêtes multi-tables 

2e journée : 

Formulaires
- Assistants à la conception de formulaire 
- Colonne simple et tabulaire 
- Création et la personnalisation de formulaires vierges 
- Programmation des propriétés des objets 
- Programmation de contrôles dépendants 
- Création de contrôles calculés 
- Programmation d’une liste modifiable et d’un groupe 

d’options 
- Association de formulaires et de sous-formulaires 

Etats
- Création et la mise en forme 
- Structure des sections d’impression
- Création des regroupements et des données 

calculées 
- Configuration d’états multi-tables

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS  

UTILISER UNE BASE DE  
DONNÉES - INTERMÉDIAIRE

PARTICIPANTS MAX8

• Exploiter les données d’une 
base existante en utilisant des 
objets de conception simple

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Toute personne désirant  
    utiliser une base existante   
    et gérer ses données de façon  
    structurée

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

1er journée : 

Rappel des généralités d’Access
- Rappeler les règles de normalisation 
- Présenter les différents objets 
- Présenter les propriétés des champs 
- Utiliser des données externes (import, export)
- Tables attachées

Relations
- Définir les types de relation 
- Appliquer une intégrité référentielle 
- Modifier les jointures

Formulaires et les états avancés
- Créer des contrôles calculés
- Boîte à outils 
- Gestion des contrôles (listes déroulantes, onglets, 

groupe d’options) 
- Créer des sous formulaires et des sous états 

2e journée : 

Requêtes avancées
- Requête de regroupement, 
- Requête d’analyse croisée
- Requête de recherche de doublons
- Requête de non correspondance
- Requête paramétrée 
- Calculs dans les requêtes
- Requêtes Actions 
- Propriétés de requête et de champ

Macros
- Créer une macro simple 
- Définir les actions et arguments 
- Affecter une macro à un évènement d’un formulaire 
- Affecter une macro à des contrôles
- Créer un formulaire de démarrage
- Identifier les limites des macros

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS  

FONCTIONNALITÉS  
AVANCÉES - CONFIRMÉ

PARTICIPANTS MAX8

• Connaître l’intégralité des 
fonctionnalités d’Access  
permettant la création et  
l’utilisation avancée d’une 
base de données complexes

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Avoir suivi les formations 
BURE-ACCE-001 ou  
BURE-ACCE-002

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Concepteur ou utilisateur  
   de bases de données Access  

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

JOUR1

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-PUBL-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

PUBLISHER  

PUBLISHER

PARTICIPANTS MAX8 Microsoft Publisher : Mettre en œuvre une maquette
- Réglage des formats et de l’organisation de la page, 

définition des gabarits dans Microsoft Publisher
- Elaboration d’une maquette simple 

Utiliser l’éditeur de texte
- 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 
- 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 
- 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 
- Paramètres d’impression et de réglages 
- Mode épreuve, 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

PROGRAMME

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

• Concevoir des applications 
simples

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Tout public

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION



SYSTÈMES,
PC & SERVEURS
 

+ BUSINESS OBJECT
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OBJECTIF(S)

1er journée : 

Concept de Business Objects 
- historique 
- définition des termes 
- rapports et sources de données 

Concept d’univers 

- 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
- matrices
- tableaux financiers
- graphiques 

2e journée : 

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 

JOURS2

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI 

UTILISATEUR

PARTICIPANTS MAX8

• Comprendre les concepts  
de la solution 

• Maîtriser les fonctions  
d’interrogation, d’analyse  
et de reporting

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les bases de  
données décisionnelles

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC  
(environnement dédié)

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Utilisateurs finaux de Business 
Objects 

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

Rapatriement des données : une ou plusieurs sources 
de données ?

- qu’est-ce que la Synchronisation de données 
automatique et manuelle ? 

- importer des données
- exporter des 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 
- 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

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI 

UTILISATEUR AVANCÉ

PARTICIPANTS MAX8

• Acquérir une méthodologie  
de création d’états complexes

• Optimiser des documents et 
 à les rendre pérennes

• Connaître les fonctions de 
base de Windows

• Avoir suivi la formation  
SYST-BO-001

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

• Consultants, utilisateurs  
   de BO, futurs designer. 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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OBJECTIF(S)

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

JOUR1

Pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

PROGRAMME

FORMATION SYSTÈMES, PC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBJECT DESKTOP
INTELLIGENCE XI  

EXPERT

PARTICIPANTS MAX8

• Acquérir une connaissance 
très approfondie de Business 
Objects à travers les  
fonctionnalités avancées  
de l’outil

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Avoir suivi les formations 
SYST-BO-001 et  
SYST-BO-002

• Méthode : Démonstrative 
et mise en pratique sur  
environnement de formation 

• Techniques : Apprentissage 
 par simulation sur PC 

• Supports : programme et  
support de formation remis  
à chaque stagiaire

• Chefs de projet, utilisateurs  
   avancés, futurs designers

• Evaluation des acquis  
en cours de formation 

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PERSONNES 
CONCERNÉES

MODALITÉ(S) 
D’ÉVALUATION
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COMMENT
S’INSCRIRE

SUR NOTRE SITE WEB
WWW.SILPC.FR
Découvrez toutes nos formations 
standards en ligne et réservez  
votre place ! 

PAR TÉLÉPHONE
05 55 43 99 00 

PAR COURRIER
2, RUE JEAN MONNET
87170 ISLE

PAR MAIL
FORMATION@SILPC.FR

ET ADMINISTRATIVEMENT...
• Remplir le bulletin d’inscription papier  
   ou en ligne
•  ...
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FORMATION ETABLISSEMENT 
ADHÉRENTS

FORMATION MÉTIERS « INTER-ETABLISSEMENT » (EN NOS LOCAUX)

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

255 €/jour

FORMATION MÉTIERS « INTRA-ETABLISSEMENT » (EN VOS LOCAUX)

Groupe jusqu’à 8 personnes - Journée avec 1 frais de découcher inclus 1081 €/jour

Groupe jusqu’à 8 personnes - Journée 981 €/jour

Groupe jusqu’à 8 personnes - 1/2 Journée 491 €/jour

FORMATION À DISTANCE

Formation à distance (via Teams) 804 €/jour

Extrait du barème de participations aux frais 2021 du SILPC

TARIFS

• Les tarifs indiqués sont les tarifs adhérents 2021 par formation (net de taxe) et forfaitaires

• Ils comprennent la totalité des frais d’enseignement : intervention du formateur, supports pédagogiques, frais 
administratifs, locaux (pour une formation dispensée au SILPC)

• Toute formation est soumise à une convention préalable, prévoyant notamment un délai d’annulation.
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à nous retourner en 1 exemplaire à GIP SILPC, 2 rue Jean Monnet 87170 Isle 
Dès réception du bon de commande, une convention de formation vous sera envoyée.  

Seul le retour de celle-ci constitue une inscription définitive.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : ___________________________________________________________________________________________________________

Réf :  _________________________       Date(s) : __________________________________________________        Durée : ____________

Lieu :    Sur site       SILPC Isle    SILPC Poitiers       Autre : ______________________________________________________

 Mme       M.          Nom : __________________________________________      Prénom : ___________________________________

Fonction :  ____________________________________________________     Service :  __________________________________________                                  

Email : _____________________________________________________________________________________________________________                             

 Mme       M.          Nom : __________________________________________      Prénom : ___________________________________

Fonction :  ____________________________________________________     Service :  __________________________________________                                  

Email : _____________________________________________________________________________________________________________                                   

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation  
des conditions générales de vente précisées au verso.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont enregistrée dans un fichier informatisé par GIP SILPC dans la 
finalité de traitement de votre demande. Conformément à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aus données vous concernant et 
les faire rectifier ou supprimer en vous adressant à : dpo@silpc.fr

Précédés de la mention «Bon pour accord»
FAIT LE :                                                                           SIGNATURE et CACHET

À :

Raison sociale : _____________________________________________________________________________________________________    

N° siret :  ____________________________________________________     Code APE / NAF : __________________________________                               

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________  Ville : _______________________________________   Téléphone : _________________________

Adresse de facturation (si différente) : _________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________  Ville : _______________________________________   

Numéro de bon de commande ou référence à rappeler sur la facture (si applicable) : _______________________________________

Personne responsable de la formation 

 Mme       M.          Nom : __________________________________________      Prénom : ___________________________________

Service / Fonction :  ________________________________________________________________________________________________                              

Adresse mail d’envoi des convocations stagiaires : _______________________________________________________________________

FORMATION

PARTICIPANT(E) 1

PARTICIPANT(E) 2

ENTREPRISE / ÉTABLISSEMENT
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BÂT 
RÉPUBLIQUE

SILPC ISLE 
Siège social,  
2, rue Jean Monnet, 
87170 Isle
05 55 43 99 00 
silpc@silpc.fr

SILPC POITIERS 
14, rue des Landes,  
Pôle République III 
86000 Poitiers
05 49 50 37 37 
silpc@silpc.fr

NOUS TROUVER
+ SITE DE ISLE

+ SITE DE POITIERS

• Siège social basé à Isle dans  
   la périphérie de Limoges
•  Nos locaux sont situés à proximité  
    du CHU de Limoges et non loin  
    du centre de Isle

• Agence basée à Poitiers
•  Situé à proximité de l’aérodrome 
    de Poitiers
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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

GIP SILPC (siège social) 
2, rue Jean Monnet
87170 Isle 

Tél. : 05 55 43 99 00
formation@silpc.fr
www.silpc.fr

www.silpc.fr


