Formation initiale Argalis

OBJECTIFS
Cette formation a pour finalité de permettre
au personnel formé d’utiliser l’ensemble des
fonctionnalités de la solution Argalis en autonomie.

PUBLIC
Personnel en charge de la gestion administrative et
pédagogique ou du pilotage de l’organisme.

PRÉREQUIS
Connaissance de l’environnement Windows

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Être capable de naviguer dans l’interface d’Argalis
• Être capable de gérer le paramétrage de la solution
• Être capable de créer et modifier les différentes
fiches (client, produit de formation, intervenant,
apprenant)
• Être capable de gérer les activités quotidiennes
d’un organisme de formation (analyse des besoins,
proposition commerciale, session, factures)

INTERVENANTS
Formateur consultant expert Argalis

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Exposés interactifs, atelier de mise en pratique,
définition de bonnes pratiques.

CONDITIONS D’ÉVALUATION

TARIFS*
A DISTANCE
> 1700 €
EN INTRA-ENTREPRISE
> 1700 € + Frais de déplacement
* nos formations sont éligibles au titre de la
formation professionnelle et continue, et peuvent
donc être prises en charge OPCA, comme pour le
DIF et le PFE.

LES PLUS
+ EXERCICES SUR DES CAS
CONCRETS

+ ATELIERS PRATIQUES SUR
ORDINATEUR

+ ACQUISITION DE BONNES
PRATIQUES

Questionnaire à choix multiples.
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PROGRAMME
DURÉE
2 jours (14h)

EFFECTIF
1 > 8 participants

PRESENTATION D’ARGALIS
• Fonctionnalités clés de l’interface et navigation
• Vos obligations légales méconnues

ADMINISTRER VOTRE COMPTE
• Créer et modifier des utilisateurs
• Definir vos règles métier
• Gérer les modèles
• Utiliser les fonctions de suivi

LES FONDAMENTAUX
• Créer et modifier un Client
• Créer et modifier un Produit
• Créer et modifier un Intervenant
• Créer et modifier un Apprenant

LES SESSIONS

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation

NOUS CONTACTER / DEVIS
Demandez votre devis auprès de
votre consultant Argalis référent ou
bénéficier d’un suivi personnalisé en
nous contactant :
+33 (4) 78 95 34 73
contact@argalis.fr

Des besoins spécifiques ?
Nous proposons également des formations
spécifiques pour les administrateurs Argalis :
gestion des imports de données, paramétrage
avancé des modèles... n’hésitez pas à nous
consulter pour obtenir votre formation sur
mesure.

• Planifier une session en intra et en inter
• Gérer les cas complexes de financement
• Gerer le suivi documentaires
• Optimiser l’utilisation de l’assistant de planification

ACTIONS COMMERCIALES / FACTURES
• Réaliser une analyse des besoins
• Réaliser une proposition commerciale
• Réaliser une facture et gérer son suivi

PILOTAGE
• Le tableau de bord
• L’historique
• Les alertes
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