PLAN DE FORMATION
Responsable : ACS INFORMATIQUE

LUMIS Gestion de temps
PREREQUIS
Connaissance de l’outil informatique.

1.

✔ Format et notion de périodicités
✔ Modèles hebdomadaires

OBJECTIFS
Connaître et maîtriser les fonctions de base du
logiciel SAGE Gestion de Temps.
DUREE
A partir d'une journée (7h)
MODALITES ET DELAIS D'ACCES
Contactez-nous au 02.41.68.42.36 ou via
contact@acsinfo.fr.
Un commercial effectuera l'analyse et le
recensement de vos besoins sous 6 jours ouvrés
et pourra dès lors vous proposez un ou
plusieurs jours de formation en concordance
avec vos attentes et le planning des formateurs.
La ou les dates seront reconfirmées par la suite
avec le formateur.

✔ Calendrier société
✔ Calendrier salarié
✔ Planification (rappels)
✔ Feuille de temps (rappels)
2.

✔ La pondération des heures
✔ Les affectations
✔ Les natures d’événements
✔ Les modèles de saisie
✔ Les constantes
3.

La gestion des événements
✔ La génération des plannings opérationnels et
feuilles de temps

✔ L’importation des événements
✔ Les différents modes de saisie
✔ Le calcul
✔ La modification
✔ La génération automatique
4.

Le calcul des heures supplémentaires

✔ Principe
✔ Paramétrage

MODALITES D’EVALUATION
Mise en situation sur dossier réel.
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Si vous êtes en situation de handicap, merci de
nous contacter. Nous nous adaptons et vous
formons en vos locaux et sur vos outils.

Les paramètres de base

✔ Les groupes

TARIFS
790€ HT/jour
METHODE(S) MOBILISEE(S)
Construction de vos connaissances en associant
théorie et pratique.
Le formateur apporte des réponses
personnalisées.

Paramètres Généraux

✔ Calcul
✔ Résultat
5.

Le calcul du repos compensateur

✔ Principe
✔ Paramétrage
✔ Calcul
✔ Résultat
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6.

Impact direct ou enregistrement

7.

Les contrôles dans la Gestion des temps

8.

Les éditions

ACS INFORMATIQUE
19 rue Camille Perdriau, 49130 LES PONTS-DE-CE Tel. : 02.41.68.42.36 – Fax : 02.41.68.42.48 – e-mail : acsinfo@acsinfo.fr
NDA 52490099649 "cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat" (Art. L635-12 du code du travail)
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 27 441 € – RCS ANGERS B 330 507 260 00108 – APE 6202A

