formation 2021
du crge occitanie :
Logiciel GE Link - Initiation

Contact - Inscription - Réclamation : Marc Jeannoutot - mjeannoutot@crge-occitanie.fr - 06 33 52 15 59

LOGICIEL GE LINK - INITIATION
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ

•
•
•

Les dirigeants et animateurs de groupements d’employeurs
de la Région Occitanie (Président, directeur, responsable,
animateur, secrétaire …) et leurs adhérents.

Prendre en main les fonctionnalités du logiciel ;
Exploiter la base de données ;
Assurer la gestion des mises à disposition au sein d’un
groupement d’employeurs.

DATE ET DURÉE

MOYENS PEDAGOGIQUES
Intervenants :
Vincent VERBEKE, responsable Opta-link.
Une salle de réunion, un ordinateur, un vidéoprojecteur, un
paperboard.

•

La formation se tiendra du 16 Juin 2021 au 17 Juin 2021
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Elle est menée
sur une durée de 14h. Le coût de la journée s’élève à 400
euros HT/TTC soit 800€ pour les 2 jours.

PROGRAMME
Jour 1
Matinée : Suivi social
• Créer un vivier actif de candidatures
• Utiliser des fiches de contrat de travail
• Editer et exploiter les documents administratifs
• Mise en pratique
Après-Midi : Suivi commercial
• Créer un vivier de prospection
• Utiliser les fiches d’adhésion
• Réaliser des recherches sur différents critères
• Mise en pratique

Jour 2
Matinée : Suivi du parcours des salariés
• Gérer les mises à disposition
• Gérer les informations de la formation
• Suivre les absences
• Gérer les états d’heures
• Mise en pratique
Après-Midi : Gérer l’édition des documents administratifs
• Utiliser le publipostage
• Créer de nouvelles matrices
• Mise en pratique
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LOGICIEL GE LINK - INITIATION
MODALITÉS PRATIQUES
L’inscription se fait au minimum 15 jours ouvrés avant la
formation.

LIEU
La formation se tiendra dans les locaux du CRGE OCCITANIE,
situé Bât HERMES, 4ème étage, 55 av. Louis Bréguet 31400
TOULOUSE.

OUTILS D’EVALUATION ET CONTROLE DES CONNAISSANCES

PRÉREQUIS

•
•

Aucun.

Auto-evaluation en début et fin de formation ;
Evaluation à J+60.

METHODE
•
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ;
Documents supports de formation projetés ;
Exposés théoriques ;
Etude de cas concrets ;
Quiz en salle ;
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

ACCESSIBILITÉ
En cas de handicap, merci d’en infomer
le responsable de formation afin de
prévoir une procédure d’accueil et de
suivi en lien avec nos partenaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DU CRGE OCCITANIE
N° Agrément de formation : 76110147311
N° SIRET : 50861831100049
N° Tel : 06 33 52 15 59
CODE APE : 7830Z
Adresse du siège social : 22 rue Ernest Cognacq ZAC Bonne Source
Maison des Vignerons BAT B - 11 100 NARBONNE.
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