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V : Date de validation du devis
J : Date de la première journée de formation
F : Date de la dernière journée de formation

V # Sigrid
□

Lors de la confirmation du devis, transfert du devis en commande (SAGE Gestion Commerciale
L100)
o Vérifier que les documents suivants sont associés au devis avant le transfert :

Analyse de pré formation à destination du commercial

Référentiel produit
o Ajouter la confirmation du devis (PDF) en PJ du devis
o Modifier le statut du devis de saisi en confirmé
o Transformer le devis en commande

V+15 # Cathy
□
□
□

□

S’assurer du retour de : l’Analyse de pré formation à destination du formateur
Remplir le dossier de formation dans CRM / FORMATION
Envoyer par mail les documents suivants :

Courrier / Mail

Convention de formation professionnelle

Test de positionnement par stagiaire
Vérifier la bonne réception des documents sinon relance par mail (+ 5 jours ouvrés)
□ Transmission du test de positionnement complété au formateur

J-8
□
□

Envoyer : la convocation de formation
S’assurer de donner les documents à faire signer par les participants au formateur :

Auto-évaluation des acquis [ADM]

Fiche de satisfaction - Stagiaire [ADM]

Feuille de présence [ADM]

F (Dernier jour de la formation)
□

□

Récolter les documents signés de fin de stage (les documents doivent être fourni par les
formateurs) :

Auto-évaluation des acquis [ADM]

Fiche de satisfaction - Stagiaire [ADM]

Feuille de présence [ADM]
A réception, analyse de la fiche de satisfaction - Stagiaire, si estimation mécontentement
traitement dans la Tuile LITIGE

F +4 Maxi
□
□

Facturer le dossier de Formation si le dossier est en statut [A Facturer]
Envoyer le Certificat de Réalisation

F +30
Envoyer : Fiche de satisfaction Entreprise
S’assurer de la bonne réception, sinon relance 7 jours après
A réception analyse de la Fiche de satisfaction Entreprise, si estimation mécontentement
Traitement dans la Tuile LITIGE
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