Formation utilisateur BatiScript Administratif 1/2 journée
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Maitriser l’outil BatiScript
BatiScript, l’outil parfait de gestion de vos chantiers

OBJECTIFS :
Maîtriser l’outil tablette, reporter ses
habitudes

papier

vers

un

support

numérique et donc gérer ses chantiers à
partir de BatiScript.

PUBLIC : Chefs de chantier, maîtres
d’œuvre, architectes et plus globalement
tous professionnels du BTP
Utilisateurs de BatiScript

PROGRAMME :
Evaluer des connaissances antérieures via une
première prise en main rapide de l’outil
tablette et du logiciel.
1- Identifier les principales fonctionnalités :
•

Interface

•

Module

•

Armoire à plans

•

Utilisation des documents : Exploiter
les documents nécessaires au suivi de

PRÉ-REQUIS :
•

Aucun

DURÉE :
3.5 heures de formation
Soit 1/2 journée

chantier.

•

Statistiques :
diagramme

données

Elaboration
de

l’ensemble

relatives

aux

d’un
des

non-

conformités du chantier.
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CONDITIONS :

2- Maîtriser l’utilisation bureau/administratif :

•

Accès à internet

•

Dernière

•

version

du

logiciel

Conception des chantiers

•

Définir les utilisateurs : Quels sont les

BatiScript pour Windows

différents profils ? Quels sont leurs

Dossier sauvegardé par le client

droits

avant

fonctionnalités ?

le

démarrage

de

la

formation
•

•

•

Gestion

d'accès
du

aux

référentiel :

différentes
Comment

Installation et test du logiciel

mettre à jour le référentiel ? Quels sont

préalable

les

MÉTHODES

ET

éléments

à

savoir

pour

une

utilisation optimale ?

MOYENS

PEDAGOGIQUES :
Point en amont de la formation avec 3- Bilan
Echanger et valider des connaissances de
restitution du besoin client.
Point en fin de journée de formation, l’utilisateur
recueil des impressions.
Évaluation à chaud en fin de formation,
débriefing

sur

l’écart

éventuel,

formalisation d’une régulation sur les
points soulevés
MOYENS

D’ENCADREMENT

DE

LA

FORMATION :

LIEU DE FORMATION :

SCRIPT & GO s’engage à adapter Cette formation est possible en présentiel ou
chaque formation aux besoins réels du en distanciel grâce à une connexion avec cotre
stagiaire. L’animation est basée sur une ordinateur ou votre smartphone
pédagogie active, avec des exercices
pratiques et personnalisés qui permet
l'ancrage en temps réel. Cette animation SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS :
s’appuie sur une alternance d’exposés
théoriques et pratiques reposant sur la
manipulation

du

logiciel.

projection. Travaux pratiques

Vidéo-

Document d’évaluation de satisfaction, tests
des

acquis,

attestation

de

présence,

attestation de formation individualisée.
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DATES : sur rendez-vous nous contacter

DISPOSITIONS PRATIQUES :

Effectif maximum : 5 personnes
TARIFS :
Prix formation à distance :
Total HT :
450,00 € par session
MODALITES ET DELAIS D’ACCES :
T.V.A 20% :
90,00 €
TOTAL
TTC
:
540,00
€
Inscription via signature du devis : au
minimum 15 jours avant le démarrage

Prix formation sur site :
Total
HT
:
950,00 € par session
de la session
T.V.A 20% : 190,00 €
Si prise en charge par un OPCO : vous TOTAL TTC : 1 140,00 €
devez en faire la demande à votre OPCO
un mois avant le démarrage de la
session

CONTACTS :
Téléphone : 02.30.96.20.60
Mail : contact@scriptandgo.com
ACCESSIBILITE :
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction
des différentes situations d’handicap
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