Formation sur le nouvel éditeur de listes

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que C-Consult advice propose une formation sur
le nouvel éditeur de listes du PEP.
Cette formation est destinée aux spécialistes fonctionnels qui
souhaitent faire du reporting (exemple : le département RH, Nursing, ...).
Les objectifs de cette formation sont les suivants :

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires
 Mardi 19 mars 2019 de 9h à 17h
 Mardi 21 mai 2019 de 9h à 17h
 Jeudi 6 juin 2019 de 9h à 17h
Lieu
C-Consult advice
5, avenue de la Closeraie
4000 Liège

 Vous permettre de comprendre les éléments constitutifs d’une
liste ;
 Vous transmettre les compétences nécessaires pour créer de
nouvelles listes ;
 Analyser vos listes existantes afin de les ajuster pour répondre à
leurs attentes.

PRÉREQUIS
Pour que la partie pratique de la formation soit pertinente, nous vous
demanderons de vous munir d’au moins un ordinateur/par
établissement qui puisse se connecter à partir de la société C-Ca à votre
logiciel PEP.

INSCRIPTIONS
PROGRAMME
Matin (9hrs-12hrs)

Idéalement, nous attendons
4 participants maximum par
institution (possibilité
supplémentaire selon le nombre
d’inscrits) et trois
établissements maximum par
séance.




nouvel

éditeur, des

Temps de midi (lunch compris dans la formation)
Après-midi (13hrs -17hrs)

Inscriptions sur notre site
www.ccabe.com
Rubrique « Evénements »
Renseignements
Aurélie PECHE

Accueil et café
Partie théorique (présentation du
paramètres, des filtres, etc.).

 Partie pratique : nous vous accompagnons dans la création de
vos listes. Au préambule, nous vous demanderons de nous
fournir les listes (Min. 1 semaine avant la formation) que vous
souhaitez créer avec nous afin de vous guider au mieux.
Prix

Mail
ape@ccabe.com

Notes, pauses et lunch inclus : 500 euros HTVA par journée et par
établissement.

Tél.
04 224 94 10

Au plaisir de vous recevoir,
Julie Dambly

Nicolas Petrella

Chef de Projet

Spécialiste Produit Junior

