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FORMATION :
IMPORTER DES STAGIAIRES DEPUIS UN CSV

Mise en place d’un fichier csv modèle pour l’importation de stagiaires.
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Tout est exlpliqué pas à pas apres avoir valider la formation.

EXPORTER DES MAILS DES STAGIAIRES
Mise en place d’un module d’extraction des adresses courriels des stagiaires de toute la base. Ce module se
trouve dans le menu déroulant stagiaires ou stagiaires TEP ->
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Ce module donne accès aux extractions des stagiaires des tests de sélection ou des TEP :
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HEURES ET ABSCENCES
Un module est en préparation pour la gestion des absences :

LE POSITIONNEMENT
Le positionnement permet l’affectation des heures dans les 4 modules par stagiaires.
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LE PIF
LE PIF permet de positionner les heures en centre et les heures en structures par stagiaires.

LES HEURES DE LA SEMAINE TYPE
Ce module permet l’affectation des heures de la semaine pour les tous les stagiaires. Puis vous pourrez affecter
des acescences individuellement à chaque stagiaire

Vous pouvez également affecter des retards à un stagiaire.
Les retards sont calculés en minutes et sont comptés dans la synthèse :
5 minutes de retard et 1 fois en retard ///// 93 minutes de retard et 3 fois en retard
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LA SYNTHESE

TITRE
Il y a maintenant un titre en haute de page pour indiquer dans quelle formation on se trouve. Il reprend le nom
long de la formation.
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SORTIE DE FORMATION PASSAGE EN 4 UC
Le module de sortie de formation est maintenant en 4 UC.

CALCUL DES HEURES
Le calcul des heures se fait automatiquement à partir du volume individuel. Il n’est donc plus nécessaire de
renseigner les champs volume en centre et volume en entreprise lors de la création d’une formation.

SORTIE DE FORMATION
Passage en 4 UC pour le fichier Excel avec un tri par résultat (oui /non) et par ordre alphabétique ensuite.

Ajout d’un bouton Word pour l’aide à la visualisation.
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