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Durée estimée = 2 à 3 heures en fonction des options choisies 
(périmètre défini dans la commande) 

 

Délai d’inscription à la formation = 7 jours avant la date de la 
première session. Nous contacter pour toute demande de 
dérogation  

 

A qui s’adresse cette formation ?  

Profil du stagiaire  

Cette formation s’adresse aux futurs administrateurs du logiciel Eurécia  

Prérequis  

Avoir participé à la réunion de lancement et à la revue de paramétrage (en mode projet 
uniquement) 

Avoir suivi les formations en e-learning 

Avoir consulté les supports de formation pour administrateur (transmis en annexe) 

Objectifs pédagogiques  
 

• Être capable de déployer la plateforme Eurécia au sein de sa société en formant les 
utilisateurs (en mode projet uniquement) 

• Être capable d'administrer la plateforme Eurécia pour une utilisation quotidienne : créer 
ou archiver des utilisateurs, répondre aux questions des utilisateurs…  

• Savoir utiliser le centre d’aide et contacter le service support Eurécia 

Formation Administrateur  

Logiciel Eurécia 
 

Module Formations 

https://help.eurecia.com/hc/fr/categories/360000059078-Formation
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Compétences développées  
Utiliser et administrer la plateforme Eurécia : 

- Module Formation 

Savoir déployer la solution Eurécia auprès des utilisateurs (en mode projet uniquement) 

Assister les utilisateurs et transmettre les demandes à Eurécia 

 

  

https://help.eurecia.com/hc/fr/categories/360000010149-Bien-%C3%8Atre
https://help.eurecia.com/hc/fr/categories/115000170469-Formations
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Contenu* (progression pédagogique) 

Utilisation et administration du module Formation  

Créer une nouvelle formation dans le catalogue 

Gérer un catalogue de formation 

Proposer une formation hors entretien individuel 

A partir des entretiens individuels ou de demandes individuelles de managers, élaborer un 
plan de formation et sa mise en œuvre 

Visualiser les formations de mon équipe 

Inscrire des collaborateurs à une session de formation 

Evaluer une formation 

Paramétrer les modes de financement des formations 

Exploiter les rapports  

  

https://help.eurecia.com/hc/fr/categories/115000170469-Formations
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000642909-Comment-ajouter-une-nouvelle-formation-au-catalogue-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652885-Comment-g%C3%A9rer-son-catalogue-de-formation-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652685-Comment-faire-une-demande-de-formation-pour-un-collaborateur-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652945-Comment-organiser-un-plan-de-formation-sur-une-ann%C3%A9e-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652945-Comment-organiser-un-plan-de-formation-sur-une-ann%C3%A9e-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652745-Comment-visualiser-les-formations-de-mon-%C3%A9quipe-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652985-Comment-inscrire-des-collaborateurs-%C3%A0-une-session-de-formation-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000652645-Comment-%C3%A9valuer-noter-une-formation-
https://help.eurecia.com/hc/fr/articles/115000642849-Comment-d%C3%A9finir-les-modalit%C3%A9s-de-calcul-du-budget-formation-
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Organisation   

Moyens pédagogiques et techniques 

Sur le site du client ou partage d'écran avec prise en main possible par les stagiaires  

Exposés théoriques 

Étude de cas concrets 

Transmission par email et mise à disposition en ligne des supports de formation 

 
 

Dispositif d’évaluation de la formation 
Mises en situation 

Formulaire d'évaluation de la formation 

 

Accès à la formation 
Contacter Jorys TINENA au 05 62 20 03 69, pour tout besoin ou contrainte particulière quant 
à l'accès à la formation : contrainte horaire, contrainte alimentaire, contrainte de santé... 

https://help.eurecia.com/hc/fr/categories/360000059078-Formation

