La m éthode de conduite de projet de Proginov s’appuie sur son expérience et com prend des phases de form ation à
l’utilisation de ses logiciels. Proginov propose des sessions courtes sur les différents m odules de sa solution : Prog in o v
ERP, Proginov RH et Proginov FINANCES. Des form ations aux outils transverses ainsi qu’à l’hébergem ent de données
sont égalem ent planifiables.
Prérequis
La formation au logiciel nécessite la familiarisation préalable avec l’environnement Window s. Il est par ailleurs demandé a ux
stagiaires formés de connaître le domaine fonctionnel couvert par le logiciel concerné.
Objectifs
Les formations répondent à des objectifs précis qui varient selon les besoins. Elles ont pour but de garantir aux stagiaires formés
une prise en main optimale des logiciels.
Modalités et délais d’accès
Il appartient au client de veiller à positionner des collaborateurs répondant aux prérequis. Les dates/horaires sont détermin és d’un
commun accord entre le client et Proginov, en amont de l’élaboration de la convention de formation. L’action de formation peut
débuter, selon les souhaits du client, dans un délai de deux semaines à compter de la demande du client. Les formations sont
accessibles aux personnes en situation de handicap (à signaler au préalable pour une meilleure adaptation).
Durée
Pour favoriser une écoute active des stagiaires, les sessions sont de courte durée (2 jours maximum).
Méthodes m obilisées
Les formations allient phases d’exposés, de manipulations et d’échanges. Pour favoriser l’interactivité, les sessions ne peuvent
accueillir plus de 5 participants.
Modalités d’évaluation
En amont de la formation, un questionnaire de positionnement est transmis à chaque client. Ce questionnaire doit être rempli par
chacun des stagiaires formés, afin de personnaliser l’action de formation aux différents profils et niveaux.
En fin de session, le formateur remplit une fiche d’évaluation de l’atteinte des objectifs de la formation par les stagiaires formés.
Ces derniers se positionnent également quant à leur niveau acquis en fin de formation et expriment leur satisfaction.
Tarifs
Chaque formation est réalisée et personnalisée selon les besoins des clients de Proginov. Ainsi, pour connaître les tarifs de s
actions de formation, Proginov invite ses clients à se renseigner auprès de leur commercial ou chef de projet, afin que ces derniers
puissent analyser plus précisément les besoins et établir un prix.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Proginov peut proposer des aménagements
(techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.
Le cas échéant, l’organisme de formation mobilise des compétences externes pour la recherche de solutions permettant l’accès
aux formations.
Contact
Pour toute information, les clients de Proginov sont invités à contacter leur commercial et/ou chef de projet. L’équipe administrative
se tient également à disposition pour répondre aux éventuelles questions : formations@proginov.com – 02 51 70 93 93
La form ation en quelques chiffres
Nombre de stagiaires formés durant le premier semestre 2021 : 747
95% des stagiaires ont trouvé la formation excellente ou bonne (sur 693 répondants).

