
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

CATALOGUE FORMATION 
ODEIS BIJOU3 

w w w . o d e i s . n e t  

FORMATION INITIALE | INSTALLATION D’ODEIS BIJOU3 
FORMATION INITIALE | GESTION DE LA COMMANDE CLIENT 
FORMATION INITIALE | GESTION MULTI-MAGASINS 
FORMATION INITIALE | RÉASSORTS ET STATISTIQUES 
FORMATION INITIALE | GESTION DU SAV 
FORMATION INITIALE | JSHOP 
FORMATION INITIALE | MARKETING ET FIDÉLISATION 
FORMATION INITIALE | ODEIS BIJOU 3 AU QUOTIDIEN (NIV.1) 
FORMATION INITIALE | DÉVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE 
FORMATION INITIALE | LES CLÉS D’UNE BONNE GESTION 
FORMATION INITIALE | FABRICATION ET COMPTE POIDS  
FORMATION INITIALE | UTILISATION DU CONNECTEUR ODEIS BIJOU 3 
FORMATION INITIALE | LA GESTION MULTI-SOCIÉTÉS 
FORMATION INITIALE | DÉPÔTS VENTES ET OCCASIONS 
FORMATION INITIALE | LES INVENTAIRES 



  

 

 

w w w . o d e i s . n e t  

 

Afin de définir le contenu de formation 
approprié à vos besoins, merci de contacter : 
 
 
Pour la Zone Est 
 
Laëtitia Humeau 
Attachée commerciale 
Tél. +33 4 76 84 25 87 
laetitia.humeau@odeis.net 
 
 
Pour la Zone Ouest 
 
Philippe Tisne-Pucheu 
Attaché commercial 
Tél. +33 4 76 84 25 86  
philippe.tisne@odeis.net 

VOS CONTACTS FORMATION 
 
 

Pour la gestion administrative de votre formation (dossiers 
de prise en charge, attestations d’assiduité, etc.) : 
 
Tél. +33 4 76 84 25 70 
info@odeis.net 
 
 
Pour l’organisation logistique et sociale de votre 
formation 
 
Tél. +33 4 76 84 25 70 
info@odeis.net 
 
Pour étudier la faisabilité de l’adaptation des formations 
aux situations de handicap : 
 
Isabelle Samyn 
Tél. +33 4 76 84 25 84 
isabelle.samyn@yoni.fr 
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FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Installation d’Odeis Bijou3 
 

3 participants maximum 
Profils : nouveaux utilisateurs Odeis Bijou3 
tous profils confondus 

7 heures en présentiel ou à distance  
(2 sessions de 3h30 de formation en 
distanciel ; 7h consécutives en présentiel) 
 

Objectifs 
• Être autonome sur les fonctionnalités 
basiques d’Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

1 journée : 

• à distance ou dans nos locaux : 
750,00 € H.T. 

• sur site, frais de déplacement inclus : 
1 050,00 € H.T 
 

w w w . o d e i s . n e t  
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Opérations de fin de journée 

o Contrôle de caisse 
o Édition des journaux de vente et de caisse 
o Validation de la journée et clôture fiscale 

• Édition des stocks 
o Visualisation 
o Retrouver un article / une référence 

• Fin de mois 
o Consultation du CA journalier 
o Journal des ventes mensuel 
o Clôture fiscales mensuelle 
o Déclaration de TVA 

• Sauvegardes 
• Mes éditions PDF 
• RAZ de la base 

 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE  
ODEIS BIJOU3 

Gestion des commandes clients 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 

2 heures en distanciel 
 

Objectifs 
• Permettre aux utilisateurs de prendre les 
commandes client et d'en assurer la gestion 
jusqu'à la prise des commandes fournisseurs 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

w w w . o d e i s . n e t  
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Saisie de la commande client 

o Création d’une commande client 
o Paramétrage de l’édition 
o Gestion des paramètres de la commande  

client 
o Transformation en commande fournisseur 
o Gestion des acomptes et intégration  

dans les ventes 
• Gestion de la commande client 
• Gestion des commandes fournisseurs 

o Consultation des commandes 
o Envoi des commandes en EDI 
o Réception manuelle ou via EDI 

• Gestion de la relation client 
 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Gestion multi-magasins 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs multi-magasins d’Odeis 
Bijou3 

2 heures en distanciel 
 

Objectifs 
• Appréhender les fonctions de gestion 
spécifiques à une structure multi-magasins 
avec Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

w w w . o d e i s . n e t  
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Introduction à la gestion multi-magasins 
• Entrées de marchandises 

o Réception d’un article sur un magasin  
déporté depuis la centrale 

o Envoi des photos sur les magasins secondaires 
• Gestion des stocks en multi-magasins 

o Transferts | Réceptions | Transits 
o Consultation des stocks multi-magasins 

• Gestion des ventes 
o Validation des journées à la centrale 
o Fermeture des magasins déportés 
o Gestion des ventes et du fichier client 

• Achat et réassort 
• Option saisie déportée 

 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Réassort et statistiques 

3 participants maximum 
Profils : gestionnaires de magasin 

4 heures en présentiel ou à distance 

Objectifs 
• Optimiser la gestion de son stock avec les 
outils disponibles dans Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

1/2 journée :  

• à distance ou dans nos locaux :  
420,00 € H.T. 

• sur site, frais de déplacement inclus : 
600,00 € H.T 
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Aide au réassort 
• Types de réassort 

o Le réassort hebdomadaire sur ventes 
o Le réassort avancé 
o Les meilleures ventes | références 
o Le réassortis sur stock minimum  

• Gestion des commandes fournisseurs 
o Consultation des commandes 
o Envoi des commandes en EDI 
o Réception manuelle ou via EDI 

• Statistiques 
o Les états de performance 
o L’analyse des achats 
o L’analyse de l’ancienneté du stock 
o L’analyse quinquennale 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Gestion du SAV 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 

Objectifs 
• Gérer l’intégralité de la chaîne du SAV dans 
Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

2 heures en distanciel 
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• SAV 

o Saisie d’une réparation, un devis, etc. 
o Édition du bon SAV 
o Gestion d’une réparation 

• Cycle du SAV 
o Courrier sous-traitant 
o Affectation atelier et sous-traitant 
o Retour atelier sous-traitant 
o Édition et consultation des SAV 

• Gestion clients 
o Information client 
o Vente du SAV 

• Option : suivi du bon SAV par QR Code 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Connaître les principes de base d’Odeis Bijou3 
 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

JSHOP 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 
Objectifs 
• Paramétrer et d'exploiter les fonctionnalités 
d’Odeis Bijou3, pour s’interfacer avec un site 
internet 

1/2 journée :  

• à distance ou dans nos locaux :  
420,00 € H.T. 

• sur site, frais de déplacement inclus : 
600,00 € H.T 
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

 
Programme détaillé 
 

• Mise à disposition des fiches 
• Création et configuration du catalogue 
• Présentation du connecteur  
• Fiches produit 
• Paramétrage des liens entre les classifications 
• Commandes clients 
• Traitements et modifications en masse 
 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Connaître la gestion du catalogue dans Odeis Bijou3 
• Le connecteur JSHOP doit être installé 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Marketing et fidélisation 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3  

Objectifs 
• Optimiser la gestion des clients pour des 
opérations de communication 
Utiliser les outils de fidélisation d’Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 

1/2 journée :  
• à distance ou dans nos locaux :  

420,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

600,00 € H.T 
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Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Fichier client 

o Paramétrages de la fiche client 
o Renseignements indispensables 
o Envoi automatique d’informations 
o Gestion des NPAI 

• Sélection client 
o Critères | Exports 
o Communication client & e-marketing 
o Analyse des campagnes 

• Gestion de la carte fidélité 
• Chèques cadeaux 
• Cartes cadeaux 
• SMS 

 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE  
ODEIS BIJOU3 

Odeis Bijou3 au quotidien (NIV1) 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs Odeis Bijou3  

Objectifs 
• Connaître les fonctionnalités essentielles 
d’Odeis Bijou3 : stocks, ventes, clients  

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

7 heures en présentiel ou à distance  
(2 sessions de 3h30 de formation en 
distanciel ; 7h consécutives en présentiel) 
 

1 journée : 
• à distance ou dans nos locaux : 

750,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

1 050,00 € H.T 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | ODEIS BIJOU3 AU QUOTIDIEN (NIV.1) 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
 

• Tenue de stocks, EDI, impressions étiquettes  
et paramétrage 

• Gestion des ventes, édition et paramétrage 
des documents clients 

• Mise à jour et exploitation du fichier client,  
sauvegarde 

• Mise en pratique des retours en magasin 
• Astuces pour simplifier le quotidien 

 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE  
ODEIS BIJOU3 

Développement de la performance 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3  

Objectifs 
• Maîtriser les outils de gestion avancés 
d’Odeis Bijou3 pour les stocks, le SAV, les 
clients, les achats 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 

1/2 journée :  
• à distance ou dans nos locaux :  

420,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

600,00 € H.T 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | DÉVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Gestion des stocks 
• Gestion des achats 

o Automatiser leur traitement avec l’EDI 
o Performance des fournisseurs et  

préparation des visites 
• SAV 

o Lien atelier - fournisseur 
o Relances clients et fournisseurs 

• Fidélisation client 
o Les programmes de fidélité 
o Les commandes et réservations clients 
o Les outils de communication 

 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE  
ODEIS BIJOU3 

Les clés d’une bonne gestion 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3  

Objectifs 
• Savoir exploiter de manière avancée les états 
de gestion et de réassort sur Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 

1/2 journée :  
• à distance ou dans nos locaux :  

420,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

600,00 € H.T 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | LES CLÉS D’UNE BONNE GESTION 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
 

• Meilleure utilisation des références 
• Les états les plus appropriés 
• Utilisation des états de gestion et de réassort 
• Optimisation des réassorts 

 
 
 
 
 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

FORMATION INITIALE  
ODEIS BIJOU3 

Fabrication et compte poids 

3 participants maximum 
Profils : joaillier, bijoutier ou fabricants 
utilisateurs d’Odeis Bijou3  

Objectifs 
• Être autonome sur la gestion du module 
fabrication d’Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 

1/2 journée :  
• à distance ou dans nos locaux :  

420,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

600,00 € H.T 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | FABRICATION ET COMPTE POIDS 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
• Fabrication 

o Saisie des fabrications 
o Éditions / consultation 
o Intégration en stock d’une fabrication 

• Compte-poids 
o Paramétrage des comptes-poids clients 

et fournisseurs 
o Saisie des mouvements comptes-poids 
o Liaison avec le SAV, la fabrication et 

les achats 
• Garantie 

o Paramétrage de la délégation du  
poinçon de garantie (DPG) 

o Saisie des informations 
o Relevés statistiques (articles et fabrications) 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Utilisation du connecteur 
Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 tous 
profils confondus 

Objectifs 
• Paramétrer et d'exploiter les fonctionnalités 
d’Odeis Bijou3 pour un export vers un site 
internet 

4 heures en présentiel (2 sessions de 2h00 
de formation en distanciel ; 4h consécutives 
en présentiel) 
ou à distance 

1/2 journée :  
• à distance ou dans nos locaux :  

420,00 € H.T. 
• sur site, frais de déplacement inclus : 

600,00 € H.T 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | GESTION DU SAV 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

 
Programme détaillé 

• L’environnement du site e-commerce 
• Les paramétrages de base 
• Mise en forme des variables pour les exports 
• La nomenclature e-commerce 
• La gestion des articles à taille 
• L’association des nomenclatures 
• Sélection des articles par GFSF et/ou 

par fournisseur 
• Les exports e-commerce 
• Les imports de commandes 
• Le traitement des commandes 
 

Évaluation des compétences 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Gestion multi-sociétés 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 tous 
profils confondus 

Objectifs 
• Gérer l’intégralité de la chaîne du SAV dans 
Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

2 heures en distanciel 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | GESTION MULTI-SOCIÉTÉS 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
 

• Les répercussions d’un paramétrage  
multi-sociétés 

• La gestion particulière du multi-sociétés 
• Les nouveaux menus 

 
 
 
 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
https://www.odeis.net/
mailto:isabelle.samyn@%20yoni.fr


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Dépôts ventes et occasions 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 tous 
profils confondus 

Objectifs 
• Gérer les articles spécifiques en dépôt vente 
ou en occasion dans Odeis Bijou3 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

2 heures en distanciel 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | DÉPÔTS VENTES ET OCCASIONS  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
 

• Les dépôts ventes et occasions  
dans Odeis Bijou3 

• Les menus affectés par les modifications 
• Les nouveaux menus 

 
 
 
 
 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
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FORMATION INITIALE 

ODEIS BIJOU3 

Les inventaires 

3 participants maximum 
Profils : utilisateurs d’Odeis Bijou3 tous 
profils confondus 

Objectifs 
• Gérer les inventaires dans Odeis Bijou3 : de 
l'initialisation à l'édition de l'inventaire 

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le 
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre 
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu 
 
 

w w w . o d e i s . n e t  

Formation proposée UNIQUEMENT à 
distance, au tarif de 210,00 € H.T. 

2 heures en distanciel 
 



FORMATION INITIALE ODEIS BIJOU3 | UTILISATION DU CONNECTEUR ODEIS BIJOU3 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de : 
Odeis – Service formation 
2b, avenue Pierre de Coubertin 
38170 Seyssinet-Pariset (France) 
Tél. +33 4 76 84 25 70 – info@odeis.net ou directement via notre site : 
https://www.odeis.net rubrique « Nous contacter » 
 
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les 
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de 
notre référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr. 
 

Programme détaillé 
 

• Saisie des inventaires 
o Préparation de l’inventaire 
o Saisie du comptage 

• Analyse de l’inventaire 
o Consultations des écarts et  

mise à jour des stocks 
o Gestion des inventaires multi-magasins 

• Éditions 
o Édition de l’inventaire du stock 
o Édition de l’inventaire fiscal 

 

Évaluation des compétences 
 
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la 
formation par des exercices pratiques animés par le formateur. 
 
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points 
abordés lors des formations. 

 

 
Moyens pédagogiques et 
techniques 

 

• Feuilles de présence 
• Manuel d’utilisation Odeis Bijou3 
• Supports de formation 
• Compte-rendu de formation 
• Formulaires d’évaluation de la 

formation 

Équipe pédagogique 
Commercial :  

• Crée le programme de formation en fonction des besoins du client 
• Coordonne les différents acteurs Odeis dans la réalisation du projet 
• Met en œuvre les moyens (planning, humains et matériels) pour assurer le bon 

déroulement de la formation Odeis 

Formateur :  

• Assure la formation 
• Évalue le niveau de compétences et recense les éventuels besoins futurs 
• À l’issue de la formation, garantit le bon paramétrage du logiciel 

Prérequis 

• Maitriser l’outil informatique 
• Être utilisateur d’Odeis Bijou3 

 

mailto:info@odeis.net
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