FORMATION INFORMATIQUE
LOGICIELS METIERS

Les objectifs de l’action :
L'objectif de ce programme de formation est d'amener les professionnels à connaître les
éléments essentiels leur permettant d'utiliser les logiciels en lien avec les différents métiers
concernés.
Le programme détaillé :
- Logiciel GESTAN
o Paramétrer la base pour OCE
o Associer un courrier type à un devis/facture
o Créer un projet
o Renseigner un projet
o Créer un ordre de mission
o Créer une facture
o Créer un devis
o Créer un avoir
- Logiciel OCE :
o Présentation et prise en main du logiciel OCE
o Créer des dossiers et des formulaires
o Compléter les onglets du logiciel OCE pour les mesures sur opérateurs
- Informations utiles :
o Revue de contrat
o Aide à la planification
o Analyser un résultat d’analyse laboratoire
o Utilisation de l’espace privé du site internet OCE
Public concerné :
Technicien préleveur
Assistante
Commercial
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître les conditions d’accessibilité à la formation en
fonction de la situation de handicap.
Prérequis :
- Absence de prérequis concernant le niveau minimum pour suivre cette formation.
Durée de la formation :
- Module Théorique : 14 heures
Modalités d’accès à la formation :
- Aucun test préalable requis
Moyen pédagogique :
- La formation s’appuie sur un manuel papier remis au stagiaire, des discussions, des mises en situation
Modalités d’évaluation des acquis :

- L’évaluation s’appuie sur une étude de cas
Documents délivrés :
Attestation de présence à la formation
Modalités d’organisation:
La formation est dispensée en continue en inter, en présentiel ou distanciel .
Tarif :
Logiciel GESTAN : 300,00 € HT par participant
Logiciel OCE : 300,00 € HT par participant
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