Programme de formation
Gestion des Interventions
Formation Présentielle – 7h
Objectifs
La formation a pour objectif d’amener les stagiaires à maîtriser les actions suivantes :
Séquence 1 - Mettre en oeuvre l’ensemble des fonctionnalités liées à la gestion des interventions
1. Maîtriser les notions clés de la gestion des interventions
2. Configurer les ressources nécessaires à la gestion des interventions
3. Maîtriser le fonctionnement des demandes d’intervention et des interventions
4. Utiliser les deux méthodes d'optimisation de la planification disponibles
Séquence 2 - Intégrer l’utilisation de l’application mobile dans la gestion des intervention
1. Configurer les ressources nécessaires à l’utilisation du mobile
2. Piloter la réalisation de ses interventions depuis l’application mobile
3. Suivez la gestion post-intervention de vos prestations
Programme étendu
Séquence 1 - Mettre en oeuvre l’ensemble des fonctionnalités liées à la gestion des interventions
1. Maîtriser les notions clés de la gestion des interventions
a. Définir Demande d’intervention VS Rendez-vous d’intervention
b. Définir les différents types de demande d’intervention existants : SAV / Entretien / Installation /
Récurrent / Non récurrent
c. Définir le parc installé
2. Configurer les ressources nécessaires à la gestion des interventions
a. Définir les horaires de travail et paramétrer les techniciens
b. Définir les prestations réalisées par l’entreprise : tâches et catégories de tâches
c. Définir les Modèles d’interventions et les règles d’impressions des rapports associés
d. Définir ses secteurs d’intervention
3. Maîtriser le fonctionnement des demandes d’intervention et des interventions
a. Saisir une demande d’intervention et comprendre leur type et leur mode de fonctionnement
b. Saisir une intervention directement depuis le planning et maîtriser les informations nécessaires à la
validation du RDV
4. Utiliser les deux méthodes d'optimisation de la planification disponibles :
a. Utiliser la méthode “RDV à la demande” : trouver le meilleur créneau pour un client
b. Utiliser la méthode “Optimisation du planning” : anticiper la planifications de l’ensemble des
interventions de l’entreprise en tenant compte de la géolocalisation clients, des disponibilités et des
compétences des techniciens
Séquence 2 - Intégrer l’utilisation de l’application mobile dans la gestion des intervention
1. Configurer les ressources nécessaires à l’utilisation du mobile
a. Définir ses questionnaires d’intervention
b. Définir les prestations facturables
c. Installer et configurer l’application mobile
2. Piloter la réalisation de ses interventions depuis l’application mobile
a. Naviguer, appeler, consulter les données clients et interventions
b. Remplir les questionnaires d’intervention et prendre des photos
c. Valider l’intervention, faire signer, facturer
3. Suivez la gestion post-intervention de vos prestations
a. Editez les comptes rendus
b. Facturez depuis le planning
Public
Le chef de projet ERP et toute personne impliquée dans l’utilisation de nos solutions OpenFire, et plus
particulièrement dans la gestion du planning et des interventions de l’entreprise
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Prérequis
Connaissances de l’entreprise : typologie client, principales prestations de l’entreprise
Connaissances de base de l’outil informatique : Windows, navigation internet.
Avoir suivi la formation « Les Basiques OpenFire »
Organisation ( modalité et délai d’accès)
Formation intra entreprise
Date : définie dans la convention de formation

Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif journalier : 1.000,00 € ht

Lieu
Locaux client ou Locaux OpenFire
Accessibilité PMR : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à nous informer de vos besoins
spécifiques avant le démarrage de la formation
Modalités pédagogiques et techniques mis en œuvre
Formation en présentiel- collectif ou individuel
Un support de formation est remis aux participants en début de session.
Pour chaque sujet traité, le processus de formation comporte les étapes suivantes :
- Présentation du sujet sur vidéoprojecteur par le formateur
- Démonstration des fonctionnalités par le formateur sur le logiciel en ligne
- Réalisation des exercices pratiques par les participants sur le logiciel en ligne
- Contrôle par le formateur des exercices réalisés par les participants
Adaptations pédagogiques et techniques pour les personnes en situation de handicap:
Une analyse approfondie sera réalisée afin d'identifier les actions à mettre en place et/ou la nécessité de solliciter
notre réseau partenaire afin de vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles.
Formateurs compétents
Aymeric Kremer : Directeur Général OpenFire. Expert fonctionnel Odoo.
● Expert en management et développement des réseaux de distribution
● +5 ans d’expérience dans l’utilisation des solutions Odoo
● Domaines d’expertise : Gestion commerciale, Achats et Stocks, Planification, Comptabilité, Analyse
Julien Thomas : Chef de Projet et Formateur OpenFire. Expert fonctionnel Odoo.
● Ingénieur en amélioration continue
● 3 ans d’expérience dans l’utilisation des solutions Odoo.
● Domaines d’expertise : Gestion commerciale, Achats et Stocks, Planification, Analyse
Willy Mérieau : Chef de Projet et Formateur OpenFire. Expert fonctionnel Odoo.
● Expert en contrôle de gestion industriel
● 2 ans d’expérience dans l’utilisation des solutions Odoo
● Domaines d’expertise : Gestion commerciale, Achats et Stocks, Planification, Analyse
Marie Dujardin : Chef de Projet et Formatrice OpenFire. Expert fonctionnel Odoo.
● Experte en gestion de projet informatique et gestion de base de données produit
● 1 ans d’expérience dans l’utilisation des solutions Odoo.
● Domaines d’expertise : Gestion commerciale, Achats et Stocks, Planification
Suivi et évaluation des acquis
Le suivi et l’évaluation des compétences acquises est réalisées par les moyens suivants :
- Questions orales posées aux participants
- Réalisation d’exercices pratiques
- Evaluation nominative du formateur en fin de formation
Dispositif de suivi de l'exécution
Feuille d‘émargement signée par demi-journée
Attestation d'assiduité
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