IAE

Initiation à l'utilisation des outils numériques de
gestion de projet et de gestion de la production
Objectifs de la formation
Initier les salariés polyvalents aux nouveaux outils
numériques de gestion de projet et de gestion de la
production développés au sein de l’entreprise. Monitoring de
la production, suivi des projets, communication entre les
membres d’une équipe et organisation quotidienne des
tâches individuelles et du travail des équipes sont
effectivement mis en place via des applications numériques.

Objectifs pour les stagiaires
Développer une culture numérique , s’adapter à de nouveaux
modes d’organisation du travail intégrants des outils
numériques, géré et rendre compte d’un projet efficacement
sur une plate-forme numérique et optimiser son travail et
gagner en réactivité

Objectifs Pédagogiques
‣ Se repérer dans les différentes applications numériques
‣
‣
‣
‣
‣

disponibles sur le poste de travail
Comprendre le fonctionnement et maîtriser l’utilisation de
l’interface numérique de gestion du travail et de gestion de
projet AKTONE
Maitriser les outils numériques de planification des
activités et de son travail personnel
Comprendre le fonctionnement et maîtriser l’utilisation du
tchat d’entreprise dans le cadre d’un projet ou de la
réalisation d’un prestation
Communiquer efficacement avec ses collaborateurs via des
interfaces numériques
Optimiser l’utilisation du mail

Contenu et déroulement
Les salariés sont confrontés à l’utilisation de plusieurs outils
numériques sur leur poste de travail. la formation vise à leur
expliciter le fonctionnement de chaque outil et à les former à
leur utilisation. La formation se déroule sur la base dune
alternance entre formation théorique et formation en situation
de production. Pour chaque outil numérique, le salarié
disposera d’un temps de formation théorique et d’un temps
de formation en situation réelle de travail permettant ainsi
l’appropriation technique des outils

Public
Évaluation
Salariés en CDDI
Évaluation initiale :

Évaluation
de positionnement en compétences
Pré requis
clés
savoirs
base permettant
Avoiretun
usagede
courant
de l’informatique (pack
l’individualisation
du
contenu
formatif
office, internet, mail)

Évaluation continue :

Modalités
deposte
formation
Évaluation sur le
de travail via une

Formation
théorique personnelle, évaluation en
interface numérique
AFEST
entretien individuel avec le formateur ou en
entretien tripartie (salarié en formation /
Méthodes
Pédagogiques
formateur / tuteur
de l’association). L’ensemble
La
formation
est
entièrement
baséepreuve,
sur la à
de ces évaluations constitue le dossier
méthode
inductive.certificateur
Elle s’applique
par ladu
fournir à l’organisme
en amont
mise
en
oeuvre
concrète
d'un
réel
projet
jury et comptant pour 50% de la note finale. ou

d'une réelle commande client.
Évaluation finale :

Évaluation(s)
Présentation devant le jury du CQP, en deux
Quizz
en fin
épreuves
: de formation
épreuve en
de production
Certificat
desituation
réalisation
entretien avec le jruy

Durée
Durée

28 heures répartis en 8 demi-journées sur un
Entre 4 et 12 mois
mois.
La durée de la formation varie en fonction de
l’valuation initiale co-élaborée par l’organisme de
Tarif(s)
formation et la structure employeur. Cette
18€ / heure / stagiaire
évolution formalise les besoins du salarié en
volume d'heure et durée de la formation au
Accès
et ouverture de la formation
démarrage de l’action.
A partir de 8 stagiaires en intra

Tarif(s)
15 €/heure / stagiaire

© Association Accatone, 2020. Le contenu de ce support relève de la propriété intellectuelle des auteurs, et ne peut en aucun cas être diffusé, publié, commercialisé ou reproduit sans autorisation expresse.

33

