
 

Formation Portage de Repas 
Utilisateur final 

 

 

 

Référence : F51 

 

 

 

Public :  

Tout utilisateur du logiciel 

 

Objectifs :  

Être formé à l’application 

web Portage de Repas et à la 

Facturation WFACT 

 

Pré requis : 

- Connaissances métier 

- Connaissances des 

méthodes du service 

- Installation de WFACT sur le 

poste dédié 

 

Moyens pédagogiques : 

Alternance entre apports 

théoriques et exercices 

pratiques 

Documentation et aide en 

ligne 

 

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 :  

1.5 jour / 10 heures 30 

 

Validation :  

Attestation de participation à 

la formation 

 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  
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Cette formation est destinée aux utilisateurs équipés de l’application web  

Portage de Repas. Elle couvre les aspects fonctionnels et vise à former l’utilisateur sur 

la pratique quotidienne de l’application. 

 

 

1. Prise en main de l’application 
Présentation de l’interface et navigation 

 

 

2. Formation au paramétrage de l’application 
- Création des utilisateurs 

- Créer des véhicules et conducteurs 

- Créer un planning type 

- Créer les articles de Facturation 
 

 

3. Mise en place du Portage de Repas 
- Créer des composantes, régimes, menus et plats 

- Paramétrer son semainier 

 

 

4. Gestion des clients 
- Créer des clients 

- Gérer les adresses et le géocodage 

- Création des contrats 

- Gérer les commandes  

- Mettre en place les tournées 

- Utiliser l’optimisation des tournées 

 

 

5. Formation au paramétrage de WFACT 
- Créer les rubriques de facturation 

- Paramétrer les tarifs 

- Compléter les données obligatoires de la fiche bénéficiaire 

- Création des accords 
 

6. Facturation 
- Lancer la préparation de facturation (Web) 

- Importer les repas dans le logiciel WFACT 

- Générer la facturation 

- Editer les factures Clients 

 

 
 

 


