
 

 

Formation Ogust – Planning 
Utilisateur final 

 

 

 

 

Référence : OG2 
 

Public :  

Chef de projet maîtrise 

d’œuvre 

Utilisateurs en charge de la 

planification. 
 

Objectifs :  

- Être autonome sur la 

planification et le suivi 

d’activité. 

- Améliorer l’organisation et 

l’efficacité de la planification 

et du suivi d’activité. 
 

Pré requis : 

- 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 participation à 

la formation 
 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  
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Cette formation est destinée aux utilisateurs des logiciels de gestion Medisys. Elle 

couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit rendre autonome l’utilisateur 

dans la pratique quotidienne avec ces nouveaux outils. 

 

1. Elaboration du planning prévisionnel 
- Création et modification d’une intervention 

- Gestion des salariés et des usagers 

 

2. Gestion du planning 
- Planning Salarié et Usager 
- Gestion des arrêts / congés 
- Visualisation générale du planning 

 

3. Télégestion 
- Présentation de la solution adoptée 

- Rapprochement des interventions 

- Contrôles et statistiques sur les interventions importées 
 

4. Fonctionnalités avancées du planning 
- Recherche de disponibilités 

- Gestion des remplacements 

- Suivi des heures des salariés 
 

5. Editions 
- Edition des feuilles de route 
- Edition des plannings Salariés et Usagers 
- Récapitulatifs et contrôles Usagers et Salariés 

 


