Formation Portage de repas
Utilisateur final
Référence : F17
Public :
Chef de projet maîtrise
d’œuvre
Référent facturation
prestataire
Objectifs :
Être autonome dans
l’utilisation quotidienne de
l’application.
Pré requis :
- Connaissances des
méthodes de travail du
service.
- Connaissance informatique
générale.
- Fournir modèles de factures
et d’attestations.
- Formation ‘Mise en œuvre
fonctionnelle des
applications’ obligatoire
- Formation ‘Facturation
prestataire utilisateur’
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 participation à
la formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Cette formation est destinée aux utilisateurs équipés des applications Medisys. Elle
couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit rendre autonome l’utilisateur
dans la pratique quotidienne.

1. Introduction au portage
2. Formation au paramétrage des enregistrements
-

Enregistrement des articles
Enregistrement des fournisseurs
Enregistrement des tournées de livraison
Enregistrement des commandes bénéficiaires récurrentes

3. Formation à la création d’une nouvelle semaine
4. Formation au semainier et à la gestion des livraisons de la semaine
5. Formation au versement des repas en facturation
-

Paramétrer le mode de facturation
Gestion de la facturation fin de mois
Gestion de la facturation début de mois

6. Formation à l’édition du portage de repas
-

Semaine type
Statistiques repas commandés / livrés / facturés
Relevé d’activité
Comparatif pour repas facturés en début de mois
Repas bénéficiaire

