
 

 

Référence : F16 

 

 
Public :  

Personnel administratif  

Responsable de secteur 
 

Objectifs :  

Être capable de calculer et 

automatiser les kilomètres et le 

temps de trajets réels des 

intervenants  dans son planning, 

suivre son budget déplacement, 

maitriser le temps de travail de 

ses salariés.  
 

Pré requis : 

Disposer ou acquérir FireBird 

Connaissances des méthodes 

de travail du service 

Connaissances informatiques 

générales 
 

Moyens pédagogiques : 

Alternance entre apports 

théoriques et exercices 

pratiques 

Documentation et aide en ligne 

La formation est effectuée sur 

les logiciels installés chez le 

client 
 

Modalités d’évaluation : 

Exercices pratiques avec 

évaluation sur observations 
 

Modalités et délais d’accès : 

Formation accessible après 

signature du devis aux dates 

convenues avec le client 
 

Durée :  

1 jour / 7 heures 
 

Validation : 

Attestation de formation 
 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  
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Cette formation est destinée aux utilisateurs du logiciel de gestion Planning 

Medisys. Elle couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit rendre 

autonome l’utilisateur dans la pratique quotidienne avec ce nouveau 

dispositif. 

 

1. Formation à la mise à jour des données salariées et usagers 

- Comment valider la géolocalisation des salariés et des usagers 

- Cartographie des salariés et des usagers 

- Comment identifier et valoriser les différents modes de transport des 

salariés, quelles sont les conséquences dans la paie 

 

2. Formation des responsables aux paramétrages de l’option Via 

Michelin  

- Echanges sur la convention collective et les accords d’établissement 

- Formation sur les options de calculs disponibles et les paramétrages 

individuels pour les salariés et usagers 

- Application des règles de gestion interne concernant la prise en compte des 

kilomètres et/ou des temps de trajet 
 

3. Formation à la gestion et comptabilisation des temps et kilomètres  
- Mise en œuvre dans les semaines type / planning usager / planning salarié 

- Contrôle avec les éléments du mois précédent sur un échantillon de salarié 

- Impact sur les calculs du temps de travail (modulation) 

 

4. Formation sur les outils d’analyse des kilomètres et temps de trajets 

- Récapitulatif mensuel 

- SIG de l’activité 

 

 

Formation Application Via Michelin 
Utilisateur final 


