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Programme de formation
Agefodd

But de la formation
Gérer son centre de formation avec le module Agefodd du logiciel de gestion d'entreprise Dolibarr

Objectifs pédagogiques
1. Saisir la philosophie générale du module Agefodd et ses passerelles avec le logiciel Dolibarr
2. Maîtriser le Worflow administratif dans Agefodd pour une meilleure automatisation des tâches de
l'organisme

Pré-requis
Connaissance de base de Dolibarr

Type de public
Assistante adminstrative, Coordinatrice pédagogique, responsable de centre de formation.

Moyens pédagogiques
Formateur Dolibarr/Agefodd

Sanction de la formation
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.
Présentation en diaporama
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique et papier

Durée
7 heures (1 jour).
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Programme
Compte administrateur :
Repérer la logique du process administratif de gestion d'organisme à paramétrer par le
prestataire de la solution
Comprendre les interactions entre Dolibarr et Agefodd
Utilisation d'Agefodd :
Création et modification de fiches catalogues
Gestion des sites et des formateurs
Création de session de formation
Gestions des documents liés (présence, convention, convocation, attestation...)
Gestion des subrogations
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