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UnDeuxTEMPS
Conception - Perfectionnement
6 heures (1 jour)

Mars à Juillet

8 stagiaires maximum

Présentiel

Descriptif : Utilisateurs confirmés d’UnDeuxTEMPS, un formateur vous propose une approche avancée de la
conception de l’emploi du temps à travers le logiciel pour une utilisation experte.

Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités de conception
d’emploi du temps pour un fonctionnement
optimal

Programme
La formation « Conception - Perfectionnement » sera construit
en accord avec les besoins du client et autour des thèmes
pouvant être abordés ci-dessous :
• Étapes de conception

• Gestion du self en

• Mode « Dissection »

capacité réelle

• Changement d’année

• Plages de concertation

• Choix de la bonne purge

• Coenseignement,

• « Mieux ranger »

• Attribution des salles

• Grille modèle

• Construction des cours

• Pondérations

d’EPS

• Gestion des déplacements

• Les impressions

entre 2 sites

• Rangement

• Questionnaire de préformation

• Gestion des anomalies

• Les recherches

• Support sur vidéo projecteur et paper-board

après traitement

• Générateur de fiches

• Apports théoriques et de cas pratiques

• Notions sur les matières et

complexes

• Questionnaire à chaud

les impacts dans l’outil

• Gestion des absences et

• Feuille de présence émargée par ½ journée
(stagiaire et formateur)

• Répartition des élèves dans

des remplacements

les groupes

• Réglages pédagogiques

• Attestation de fin de formation

• Fréquences de cours

• Gestion à la semaine

• Gestion des collisions

• Matières de contrôle

Profils
• Direction d'établissement scolaire
• Adjoint(e)
• Personnels de direction confirmé dans la
conception d’un emploi du temps

Moyens pédagogiques

Prérequis
• Connaissances de base d’utilisation d’un PC
sous Windows et de navigation sur internet

• Remontée vers STS-Web
• Aires de placement...

• Posséder la dernière mise-à-jour du produit
• Avoir suivi la formation Conception - Initiation
ou justifier d’une expérience significative dans
l’utilisation d’UnDeuxTEMPS

Pour plus d’information, rendez-vous sur le portail formation :
formation-education.axess.fr

Axess Education - Fiche formation

