Formation
CodialEveryWhere
2020 *
Public visé : Collaborateurs itinérants de l’entreprise
Pré-requis

: Bonnes connaissances informatiques de base, bonnes notions du fonctionnement de

l'entreprise.

Objectifs de la formation :

Être capable d'utiliser le module Codial Every Where sur une tablette.
Être capable d'accéder aux informations sans connexion, entrer des nouvelles données et synchroniser
ces données

Contenu du programme global :
- présentation des fonctionnalités principales du bureau Codial
- présentation des fichiers clients, prospects, fournisseurs, produits, ouvrages
- Présentation du module vente (sans la facturation)
- Présentation du Bon d'intervention et de son lien avec les documents de ventes
- Gestion des tickets dans le CRM (si activé)
- Recherche des informations sur le client et sur les contrats d'entretien
- Visualisation du planning des ressources
- Saisie rapide des bons avec signature client
- synchronisation des documents depuis l'extérieur en mode FTP ou drive

Lieu : formation présentielle intra-entreprise réalisée chez le client
Durée : 1 jours, soit 7 heures
Effectif concerné : 1 à 4 personnes intra-entreprise
Modalité d’accès : sur inscription
Date : planification sous 3 semaines selon disponibilité du client
Type d’action de formation : Acquisition et perfectionnement des connaissances
Déroulement pédagogique : Approche concrète permettant aux apprenants d’être opérationnels
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Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre :

Tablette équipée de l'extension Codial EveryWhere
Pédagogie active basée sur l’alternance d’exposés théoriques et pratiques, sur l’alternance d’apports
méthodologiques et d’échanges

Modalité de contrôle des connaissances :
L'évaluation de l'acquisition des connaissances est réalisée de façon continue tout au long de la formation
à travers des questions réponses et des exercices pratiques (création de documents et de fichiers).

Suivi du stagiaire : Il sera demandé au stagiaire d'émarger sur une feuille de présence.
Sanction de la formation : Certificat de réalisation
Tarif : 910 € HT
Public Handicapé

Nous mettons tout en œuvre pour rendre accessibles nos formations
Afin d’établir les modalités d’adaptation nécessaires, merci de nous contacter en amont de toute
inscription

Contact :

PIM-PME
66 bis ZA de Montvoisin - 91400 Gometz la Ville
Tél : 01 80 75 02 95 - contact@pim-pme.fr
www.pim-pme.fr
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