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AVANT-PROPOS
 SUR-MESURE 
Chaque client est unique et mérite un accompagnement personnalisé. 
C’est pourquoi, nous proposons des formations sur mesure que ce soit durant le parcours 
d’intégration de nouveaux utilisateurs ou pour vous permettre d’acquérir de nouvelles compétences 
dans l’utilisation de nos solutions.

QUALITÉ 
Votre satisfaction est une priorité, nous nous basons sur l’expérience utilisateur pour faire évoluer et 
améliorer nos solutions. Nous prenons en compte vos remarques et vos suggestions. 

 EXPÉRIENCE  
Notre équipe est composée de consultants et formateurs expérimentés, qui vous formerons et 
pourront vous conseiller dans l’utilisation de nos solutions.

ACCOMPAGNEMENT  
Notre équipe d’experts vous accompagnent au quotidien avec écoute et réactivité pour vous guider 
dans vos nouveaux projets.
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Dès votre arrivée chez Odéale, un(e) consultant(e) référent(e) étudie vos besoins pour adapter notre 
programme. La formation est organisée selon votre fonctionnement, vos disponibilités et le profil des 
apprenants. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Plateforme d’apprentissage personnalisée 
• Mises en situation réelles et exercices d’applications 
• Évaluations formatives
• Espace de documentation 

MODALITÉS DE RÉALISATION
• Formations sur site 
• Formations à distance avec outil de partage d’écran 
• Lieux dédiés et adaptés 
• Délais d’accès indicatif : environ 3 semaines 

ACCESSIBILITÉ
Nous souhaitons que chaque stagiaire puisse accéder à nos formations quel que soit son profil et ses 
besoins. Le rythme, l’installation ou les équipements pourront êtres modifiés ou adaptés selon votre 
demande ou votre situation de handicap. Nous restons à votre disposition pour en parler.

CONDITIONS TARIFAIRES
Les tarifs sont déterminés selon vos besoins et votre profil, après un audit réalisé par l’un de nos 
formateurs.

VOS BESOINS
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DOMAINES D’EXPERTISE

Optimisation de l’utilisation 
de votre logiciel métier : 
astuces, bonnes pratiques, 
prestations.

LOGICIELS MÉTIERS

Meilleur gestion de vos 
données.

LOGICIELS MÉTIERS
Meilleur gestion de vos 
données.

LÉGISLATION
Meilleur gestion des 
rémunérations (paie, 
annulation du temps de 
travail, ...).

RÉMUNÉRATION

Plus efficace et plus 
dynamique.

PLANIFICATIONS
Meilleure gestion de 
la facturation et des 
réglements.

FACTURATION
Ouverture à d’autres 
fonctionnalités (gestion 
automatisée des trajets, 
exports comptables, 
statistiques, ...).

PLUS
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ADMINISTRATION GESTION DES DONNÉES
OBJECTIFS
Tenir le rôle d’administrateur de la base de données Sociel

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro 
Windows et SQL server 2012 

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique

PUBLIC
Tout utilisateur de Sociel

DURÉE INDICATIVE
1.5h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
• Acquérir les ressources nécessaires pour l’utilisation du logiciel  
• Comprendre la logique de fonctionnement de Sociel 
• Consulter, créer et modifier les données présentes dans Sociel 

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique

PUBLIC
Tout utilisateur de Sociel

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 
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FONCTIONNALITÉS DE BASE
PLANNIFICATION PLANNIFICATION

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
OBJECTIFS
Utiliser les fonctionnalités de base du planning (interventions, 
compteurs)

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique

PUBLIC
Utilisateurs du module Planning 

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
Comprendre et utiliser les fonctionnalités et options du module de 
planning

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique

PUBLIC
Utilisateurs du module Planning 

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 
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FACTURATION RÈGLEMENT
OBJECTIFS
• Comprendre la construction des factures  
• Générer des factures conformes aux données renseignées dans le 

logiciel

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique
Connaître les modalités de facturation du service à la personne

PUBLIC
Utilisateurs du module Facturation 

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
• Gérer les règlements de factures dans le logiciel avec différents 

modes de paiement (CESU, chèques, espèces, prélèvements) 
• Obtenir des états récapitulatifs de gestion des règlements

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique

PUBLIC
Utilisateurs du module Règlements 

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 
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PAIE ANNUALISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL

OBJECTIFS
• Comprendre la construction des bulletins de paie 
• Générer des bulletins de paie conformes aux informations 

renseignées dans le logiciel
• Utiliser et exploiter les données issues de la paie
• Comprendre la construction du bulletin de paie au travers de ses 

différentes composantes et de leurs corrélations

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique
Connaître le fonctionnement de la Paie

PUBLIC
Utilisateurs du module Paie 

DURÉE INDICATIVE
Entre 3,5h et 10,5h selon les besoins

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
•  Etudier le cadre législatif de l’aménagement du temps de travail 

(accord de branche, d’entreprise, usages ...) pour déterminer le temps 
nécessaire à la mise en place

•  Mettre en œuvre les éléments indispensables et adaptés aux calculs 
de paie liés à l’annualisation.

•  L’intégrer dans les calculs de paie, les comprendre, les contrôler

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique 
Connaître la législation applicable dans la structure (convention/accord/
usages) 

PUBLIC
Utilisateurs du module Paie

DURÉE INDICATIVE
Selon les besoins

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant”
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EXPORTS COMPTABLES
OUTILS COMPLÉMENTAIRES OUTILS COMPLÉMENTAIRES

SOCIEL MOVE
OBJECTIFS
• Réaliser les exports comptables des factures, des paies, des 

règlements pour les importer dans un logiciel de comptabilité 
• Effectuer l’insertion des éléments nécessaires pour la génération de 

fichiers d’exports comptables équilibrés

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique
Connaître les caractéristiques du logiciel de comptabilité utilisé

PUBLIC
Utilisateurs des Exports comptables 

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
• Calculer les trajets (km, durées) inter vacations en conformité avec le 

fonctionnement de la structure et la législation applicable 
• Réaliser un gain temps et de précision par l’alimentation des bulletins 

de paie suite au calcul automatique

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique
Connaître les règles d’application de calcul des trajets (durée/distance)

PUBLIC
Utilisateurs des modules Planning et Paie

DURÉE INDICATIVE
2h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 
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DOMICIEL
OUTILS COMPLÉMENTAIRES OUTILS COMPLÉMENTAIRES

DÔME
OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement de la télégestion Domiciel pour une 

utilisation optimale 
• Connaître et utiliser les fonctionnalités de Domiciel du logiciel métier 

Sociel 
• Maîtriser les étapes du process d’utilisation (Sociel et application 

smartphones) de la télégestion pour l’utiliser de manière efficace

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Utiliser Sociel et  être en possession du matériel spécifique 

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique  
Comprendre le fonctionnement du système NFC 

PUBLIC
Utilisateurs de Domiciel

DURÉE INDICATIVE
5h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
Utiliser la solution Dôme en complément de Sociel 
Identifier les éléments Sociel sur Dôme et comprendre les corrélations

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Windows 8 pro  
Windows et SQL server 2012 

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Utilisation d’un poste informatique  

PUBLIC
Utilisateurs de Dôme

DURÉE INDICATIVE
1h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 
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DALYO DOMI MOZAIK CLEAN
OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la mise en place de Dalyo Domi
• Appréhender les impacts sur l’organisation interne de la structure
• Veiller aux préconisations d’usage des outils informatiques
• Maîtriser le produit Dalyo Domi. 
• Former des référents qui transmettront les connaissances en interne
• Former les salariés formant le groupe pilote à l’usage de la 

télégestion Dalyo Domi

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Raccordement réalisé avec le logiciel de planification
Livraison du matériel informatique spécifique produit

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Constitution du groupe pilote

PUBLIC
Utilisateurs de Dalyo Domi

DURÉE INDICATIVE
5h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la mise en place de MOZAIK Clean
• Appréhender les impacts sur l’organisation interne de la structure
• Veiller aux préconisations d’usage des outils informatiques
• Maîtriser le produit MOZAIK Clean 
• Former les référents qui transmettront les connaissances au sein de la 

structure

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Livraison du matériel informatique spécifique au produit.

PRÉ-REQUIS FONCTIONNELS
Constitution du groupe pilote.

PUBLIC
Utilisateurs de MOZAIK Clean

DURÉE INDICATIVE
5h

MODALITÉS DE RÉALISATION
Sur site ou à distance
Formation réalisée par Penbase

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active : “Apprendre en faisant” 



Pour toute demande de renseignements, cliquez ici

ODÉALE
La Grande Usine Créative
10 rue Marius Patinaud
42000 SAINT-ETIENNE  

www.odeale.com

TARIFS
À DISTANCE SUR SITE *

Formations Sociel 
et outils complémentaires

900€ HT / jour

550€ HT / 5h 950€ HT / 5h

1250€ HT / jour

Formations MOZAIK Clean 
et Dalyo Domi

* frais de déplacements en sus

Les tarifs de formations et accompagnements personnalisés feront l’objet d’une 
estimation et d’un devis

https://www.odeale.com/logiciel.service.contact

