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PLAN DE FORMATION « NÉOPHYTE » (1 journée) 

  

  

Intitulé de la formation : 
Formation LICIEL Diagnostics - Utilisateurs Néophytes   

 Durée : 9H30 – 17H30 (7h00)  

  

1/ Descriptif :  
Il s’agit d’une formation destinée aux diagnostiqueurs débutants ou experts 
immobiliers mais n’utilisant pas le logiciel LICIEL Diagnostics et souhaitant optimiser 
leur utilisation quotidienne au travers des différentes fonctionnalités du logiciel.  

  

2/ Prérequis :  
Afin de tirer le meilleur profit possible de votre formation, nous vous invitons à vous 
munir de votre tablette/pc portable et de préparer les éventuelles questions que vous 
souhaiteriez aborder.  Il est nécessaire d’avoir à minima paramétré votre logiciel et 
d’avoir réalisé plusieurs missions « test » ou réelles.  
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3/ Planning de la journée :  
 
9h00 – 9h30 : Accueil des stagiaires 
 
9h30 – 10h00 : Présentation générale   
Présentation   succincte   de   la   société   LICIEL   Environnement,   de   notre   
mode   de  fonctionnement ainsi que de notre politique de développement et 
d’évolution de nos différents produits.   

10h00 – 12h30 : Fonctionnalités globales de la partie administrative 
Nous étudierons les processus standards de l’utilisation du logiciel, des fonctions 
générales  de la partie administrative. Tout le nécessaire à la mise en place d’une 
mission de diagnostic et du suivi des dossiers administratifs.  
 
Cette partie abordera :   
∙  Le matériel informatique nécessaire   
∙  Le paramétrage standard (numérotation, opérateur, tarifs, ...)  
∙  L’utilisation de la partie gestion des dossiers   
∙  La mise en place d’un ordre de mission   
∙  L’utilisation des statistiques et gestion comptabilité 
∙  Utiliser les méthodes de transferts de dossiers   
∙  Les différentes aides gratuites de Liciel (notices WikiLiciel, vidéos, ...) 
 

12H30 – 13h30 : Pause déjeuner  
 
 
13h30 – 15h00 : Prise en main de la partie terrain (modules standards)  
Module Plan utilisation standard (2 cas)   
Module Photo   
Module Description méthode 4  
 
15h00 – 16h30 : Partie terrain 
Explication de la méthodologie à employer sur 8 diagnostics usuels : Plomb,  
Amiante, Termites, Carrez, DPE, Gaz, Électricité, ERP (anciennement 
ESRIS/ERNMT)   
 
16h30 – 17h00 : Partie Impression  
Présentation du module d’impression, fusion des PDF et envoi des rapports.  

17h00 – 17h30 : Questions subsidiaires  
Nous terminerons par les éventuelles questions restées en suspens. 


