Plan de formation

Intitulé de la formation : Formation LICIEL Diagnostics - Utilisateur Confirmé
Durée : 7h
1/ Descriptif :
Il s’agit d’une formation destinée aux diagnostiqueurs ou experts immobiliers utilisant
déjà LICIEL Diagnostics et souhaitant optimiser leur utilisation quotidienne au travers
les différentes fonctionnalités du logiciel.
2/ Prérequis :
Un minimum de six mois d’utilisation du logiciel est requis ainsi qu’une connaissance
des différents diagnostics. Afin de tirer le meilleur profit possible de votre formation,
nous vous invitons à venir muni de votre tablette/portable et des éventuelles
questions que vous souhaiteriez aborder.
9h – 9h30 : Accueil des stagiaires
9h30 – 10h : Présentation générale de LICIEL Environnement
Présentation rapide de la société LICIEL Environnement, de notre mode de
fonctionnement ainsi que de notre politique de développement et d’évolution de nos
différents produits. Présentation des nouveaux produits LICIEL.
10h-12h30 : Fonctionnalités globale du logiciel
Nous étudierons l’utilisation commune des stagiaires, des fonctions générales du
logiciel. Nous apprendrons comment améliorer l’utilisation du logiciel avec de
nouvelles méthodologies et astuces de travail.
Cette partie abordera :
• La gestion des dossiers
• La gestion comptabilité
• Les statistiques
• L’impression de vos rapports
• Vos méthodes de sauvegarde
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12H30 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 15h : Etude du bien
Déroulé complet afin d’expliciter intégralement les différentes méthodologies de
repérage optimisées.
15h – 16h : Partie terrain
Une mise à niveau sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel liées aux évolutions
législatives et/ou techniques (Amiante, ERNT, DPE…).
16h – 17h : Optimisation pratique
Une présentation des nombreux « Trucs et Astuces » de LICIEL vous permettant
d’optimiser votre temps de travail en vue d’augmenter votre productivité.
Les questions subsidiaires :
En dernier temps, nous terminerons par les éventuelles questions restées en
suspens.
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