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FORMATION AGT - PENTAHO 

Objectif 
• Maîtriser l’interface utilisateur 

• Maitriser la saisie des activités 

• Maitriser les outils de consultation 

Pré-requis 
• xxx 

Tarif 
• A partir de 500 € HT / Personne (prix hors frais de déplacement) 

• Pour en savoir plus, nous consulter : info@perinfo.eu 

Délai d’accès 
• Réponse sous 8 jours 

Matériel utilisé 
• 1 poste de travail par participant 

• Vidéoprojecteur ou écran de télévision  

Méthode pédagogique 
• Mise en application avec études de cas Questions/Réponses 

Encadrement 
• Formation assurée par un consultant expert 

Public concerné 
• xxx 

Durée 
• xxx 

Modalité d’accès 
• Formation sur site ou en téléformation 

Info PSH  
• Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités d’accueil et d’accompagnement de formation. 

• Référent handicap : Franck GEORG - accueil-psh@perinfo.eu 

Evaluation- validation 
• Mises en situation pendant la formation 

• Evaluation des acquis de la formation via QCM 

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires sur le déroulement de la 
formation via un questionnaire 

• Suivi de l’envoi automatique d’une attestation de formation 

Interface utilisateur (1h) 
• Fonctionnalités Générales 

• Les différentes zones 

• La barre de menu 

Saisie d’activité (1h30) 
• Taches 

• Personnel, Matériel, Matériaux 

• Workflow 

Prestations extérieures (15mn) 
• Paramétrage, saisie. 

Astreintes (15mn) 
• Paramétrage, saisie. 

 

Alertes sur temps de repos (45 mn) 
• Définition, Consultation, Simulation. 

Planning (45 mn) 

Editions (15 mn) 

Main Courante (30mn) 
• Paramétrage, Saisie des événements, Actions correctives. 

Gestion RH (45mn) 
• Gestion des feuilles de travail, édition, validation. 

Pentaho (1h) 
• Présentation, les différents cubes, exemples. 

• Synthèse et évaluation de la formation 
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