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L - CIRCUIT DES EXAMENS | Formation des référents au
paramétrage applicatif et les droits sur le processus examens
2 heures
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A l'issue de ces formations, l'apprenant sera capable de :
·
Paramétrer les droits spécifiques liés aux processus des examens
·
Comprendre les paramètre fonctionnels intervenant dans les processus des examens
·
Paramétrer les valeurs adaptées au fonctionnement des processus dans son établissement

P RO G R AMM E
·
Paramétrer les droits spécifiques liés aux processus des examens
·
Comprendre les paramètre fonctionnels intervenant dans les processus des
examens
·
Paramétrer les valeurs adaptées au fonctionnement des processus dans son
établissement

Public visé
Référents DPI
Référents Unités de Soins
Référents utilisateurs des services
pilotes
Dans la limite de 8 participants
maximum.
Pré-requis
Avoir suivi la formation applicative et
paramétrage du processus des examens

Modalités pédagogiques
Alternance théorie et pratique

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
8 participants au maximum
Un vidéoprojecteur
Un tableau blanc + crayons
1 poste pour le formateur équipé avec
Power Point
Outil de lecture PDF (Acrobat Reader)
Accès à SILLAGE, à l'application
SILLAGE Paramétrage, au catalogue
des nomenclatures SILLAGE
4 autres postes a minima (1 poste pour
deux participants maximum)
équipés avec :
Outil de lecture PDF (Acrobat Reader)
Accès à SILLAGE, à l'application
SILLAGE Paramétrage, au catalogue
des nomenclatures SILLAGE

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et en fin de
formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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