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LES ESSENTIELS DE TéO

Gamme de la formation
• Les Essentiels
Prérequis
• Aucun
Objectifs
• Prendre en main l’ERP
• Installer les bonnes pratiques au sein des
procédures existantes
• Faire émerger les conditions d’une
autoformation des équipes

Public
• Administratif, comptabilité
• Planification
• Production
• Direction
Prix
• 2850 euros HT (+forfait déplacement)

Durée
• 3 jours
• 21 heures
Délai d’accès
• 2 mois (déploiement du logiciel)
Type
• Présentiel
• Intra entreprise
• Groupes de 1 à 8 personnes
Niveau de la formation
• Fondamentaux

Accessibilité
• Nous pouvons adapter l’accueil, le rythme et la
pédagogie de cette formation aux personnes en
situation de handicap



Programme
Jour 1 + Jour 2 : Organiser et piloter la production (Administratif et direction)
• Identifier les enjeux de l’installation d’un ERP dans une équipe
• Prendre en main les différents modules de l’ERP : annuaire, production, agenda, comptabilité, pilotage
• Comprendre comment les chaînes métier se retrouvent dans TéO
• Contrôler la production : les écrans de suivi de la production du centre
• Prendre en main l’échéancier de facturation
• Planifier l’activité
• Découverte du module pilotage et de ses possibilités de reporting
• Identifier des pistes afin de mutualiser les connaissances du logiciel
Jour 3 : Planifier son activité (Production)
• Exprimer craintes et avantages pressentis
• Créer et suivre ses dossiers dans TéO
• Planifier son activité dans l’agenda
• Accéder à ses données propres : fiche annuaire, chiffre d’affaires...
• Exercices pratiques à partir de séances existantes

Notez-bien
• Dans le cas de situations particulières, nous pouvons adapter cette formation à distance
• L’acquisition de modules supplémentaires (Xtr, GeD, Suivicom…) fait l’objet d’une formation complémentaire

Moyens pédagogiques
• Un espace individuel en ligne où le stagiaire trouve tous les documents relatifs à la formation
• Chaque stagiaire a accès à son propre espace dans l’ERP
• Guidage grâce à un vidéoprojecteur fourni par le client
• 30% de présentation des écrans, 70% de pratique
• Fréquentes validations des connaissances grâce à des exercices, des études de cas, des mises en situation
et des quizz
• Questionnaire de satisfaction rempli à chaud
• Guide utilisateur remis à la fin de la formation
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