Catalogue des Formations
« Passeport Scénario 3.0 »

Pour le contrôle de gestion social et la
simulation de la masse salariale

Pour le contrôle de gestion financier et
le reporting comptable et financier

Pour la mise à disposition de l’information à travers des
tableaux de reporting interactifs, en s’appuyant sur des
données calculées et agrégées dans Scénario/FI et
Scénario/RH

Notre expertise dans l’accompagnement et transfert de compétences

Déroulement général des formations
Les formations de la Gamme Scénario 3.0 sont disponibles en intra et inter-entreprises.
Pour les formations inter-entreprises, les cours sont assurés en utilisant comme support
une base de formation fournie par ALLSHARE. Afin d’assurer un bon niveau de qualité
lors des formations, les utilisateurs seront seuls sur chaque poste.
Dans le cas des formations intra-entreprise, les cours peuvent utiliser comme support les
bases de formation hébergées ALLSHARE (1 utilisateur, 1 poste distant) et peuvent
également utiliser une base cliente; cette possibilité donne aux utilisateurs une meilleure
vision de l’outil selon le paramétrage de l’entreprise.
Le support pédagogique comprend un manuel de formation décrivant dans le détail
les fonctionnalités, les modes opératoires, les aspects techniques et les éléments de
paramétrage. Ce manuel sera remis à chaque participant, ce qui lui permettra :
De suivre le déroulement des cours ;
De disposer d’un guide exhaustif sur les thèmes traités auquel il pourra se
référer par la suite.

Renseignements complémentaires
- Pour tout renseignement complémentaire relatif aux formations, veuillez vous adresser soit
aux consultants en charge de votre compte, soit au Service Formation
(formation@allshare.fr)
- Frais d’inscription pour les formations inter-entreprises : 500 €HT par jour et par personne
(repas compris).
- Frais d’inscription pour les formations intra-entreprises : 1 200 €HT par jour avec un maximum
de 6 personnes

Les utilisateurs, de plus en plus impliqués dans la maîtrise de leur information, ont besoin de
partenaires
pluridisciplinaires ;
certes
des
partenaires
informaticiens
compétents
techniquement, mais surtout capables de comprendre et de parler leur langage, c’est à dire,
avec une véritable connaissance métier.
Les formations de la Gamme Scénario 3.0 sont assurées par des ingénieurs formateurs
d’ALLSHARE spécialisés sur les progiciels de la Gamme Scénario ainsi que dans les domaines
fonctionnels concernés de l’élaboration et du suivi budgétaire.

Prestations optionnelles
ALLSHARE peut réaliser sur demande des journées de formation à la carte, basées sur des
modules d’une 1/2 journée, ainsi vous pouvez ainsi vous pouvez construire votre formation en
fonction de vos besoins. Exemples : « Comprendre l’utilisation de Scénario » et « Le processus
budgétaire dans Scénario » pour être rapidement opérationnel.
Cette prestation est particulièrement appréciée des utilisateurs, car elle permet de
comprendre les processus réels mis en place et de disposer du paramétrage de l’entreprise.
Pour les utilisateurs, cela présente l’avantage d’aborder la formation avec le vocabulaire
propre de l’entreprise et d’axer la formation sur les modules qui ont été mis en œuvre.

ALLSHARE : Organisme de formation professionnelle
ALLSHARE est agréé centre de formation professionnelle sous le numéro 11788161678.
A ce titre ALLSHARE délivrera une convention de formation, les feuilles de présence et
les attestations de stage afin que chaque entreprise puisse inclure les coûts de
formation dans son budget.
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INTER-ENTREPRISES
Code

Pour qui?

INTRA-ENTREPRISES

Tableaux de Bord et Reporting
SFIRH -TBD
Utilisateurs finaux ou Administrateurs Fonctionnels de
Scénario/FI-RH en charge des rapports et des
tableaux de bord.
Utilisateurs débutants suite à un changement
d’équipe

Prérequis

Préconisée après une première période d'utilisation
de Scénario 3.0.
Au terme de la formation « Tableaux de bord et
Reporting », le participant sera en mesure de :
o
o
o

Objectifs
de la
formation

o

o

o

Durée

Comprendre la logique Scénario.
Naviguer dans les principaux écrans de
l’application.
Maîtriser l’outil de sélection (Sélecteur) pour
extraire l’information désirée.
Maîtriser la conception, la réalisation et la
mise à disposition de tableaux de bord de
pilotage.
Apprendre à mettre à jour des tableaux en
insérant des nouveaux indicateurs simples
de création.
Connaître les outils de pilotage proposés
dans Scénario/RH : Analyses des Ecarts,
Indicateurs d’Effets, Export List, Export
Indicateurs, Bilan Social, Analyse des
Salaires, Absentéisme, etc.).

1 jour (9h30 – 17h30)

Le processus budgétaire et les règles de gestion
SFIRH-RG
Utilisateurs finaux ou Administrateurs Fonctionnels
ayant en charge la mise à jour de données dans
l’application Scénario 3.0 et qui souhaitent faire
évoluer fonctionnellement leur processus de
simulation.
Utilisateurs qui souhaitent rapidement prendre la
gestion de l’application suite à un changement
d’équipe
Il est important de maîtriser les concepts Scénarios en
tant qu'utilisateur.

Administration Scénario
SFIRH-ADM
Utilisateurs finaux ou Administrateurs Fonctionnels ayant en charge
la mise à jour de l’application Scénario 3.0 et qui souhaitent se
spécialiser dans l’administration.
Utilisateurs qui souhaitent rapidement prendre l’administration de
l’application suite à un changement d’équipe
Il est important de maîtriser les concepts Scénarios en tant
qu'utilisateur.
Cette formation permet aux personnes désignées administrateur
Scénario 3.0 d’assurer tous les aspects technico fonctionnels de ce
rôle et de devenir moteur du projet Scénario 3.0.

L’objectif de cette formation est de comprendre le
processus budgétaire standard dans Scénario, le
paramétrage des règles de modélisation et
l’apprentissage de fonctions usuelles et récurrentes.

A la fin de la formation, vous serez en mesure de :
o
o

A travers un cas d’étude, vous serez en mesure de :
o
Créer un nouveau scénario.
o
Comprendre les aspects de la modélisation.
o
Apprendre à adapter les règles déjà
existantes et à créer des nouvelles.

o
o
o

1 jour (9h30 – 17h30)

Comprendre les techniques et les pratiques associées au
rôle d'administrateur Scénario 3.0.
Etre autonome pour faire évoluer techniquement
l’application : création des nouveaux objets.
Apporter un support direct aux demandes des utilisateurs
finaux.
Enrichir votre connaissance Scénario grâce aux trucs et
astuces client.
Appliquer dès votre retour vos expériences puisque vous
êtes entraîné sur des cas pratiques.

1 jour (9h30 – 17h30)
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Code

Comprendre l’utilisation de Dashboard
SFIRH –DASH1
Utilisateurs finaux ou Administrateur Fonctionnel en
charge du reporting qui souhaitent être autonomes
dans la construction des tableaux de bord.

Pour qui?

Prérequis

Il s’agit d’une formation de base. Des jours de
formations additionnels seront proposés selon le
niveau que le stagiaire souhait acquérir.
Préconisée après la formation Administrateur
Scénario. Connaissance en SQL/Base de données
relationnelle.
Au terme de la formation le participant sera en
mesure de :
o
o

Objectifs
de la
formation

o
o

o

o
Durée

Comprendre le lien entre la base
multidimensionnelle et la base relationnelle.
Les objets à créer : les vues, création
multiples de formules, création multiples de
variables.
L’alimentation vers Dashboard. Le transfert
des données.
Comprendre les principes de base de
l’environnement Dashboard : les onglets, les
pages, les régions.
Les habilitations : utilisateurs Scénario et
Dashboard et utilisateurs Dashboard. Mise à
jour des tableaux selon les habilitations.
Exemples de création de reporting

2 jours (9h30 – 17h30)
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Les « Mardis de la formation » constituent un rendez-vous dédié aux clients ALLSHARE. C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de découvrir et d’améliorer les

j

connaissances de mise en place d’une application

Calendrier des formations INTER-ENTREPRISES *

2ème semestre 2016 **
Tableaux de bord

Réf.
SFIRH-TDB

Durée
1

Niveau
Débutant/Intermédiaire

Tarif H.T.
500,00 €

Sept
13

Oct
04

Nov
08

Déc
6

Règles de Gestion et Processus Budgétaire
Administration Scénario
Administration Fonctionnelle de Dashboard

SFIRH-RG1
SFIRH-RG2
SFIRH-DASH1

1
1
1

Intermédiaire
Avancé
Avancé

500,00 €
500,00 €
500,00 €

20
22
27

11
18
25

15
22
29

8
12

(*) Session de formation limitée à 6 participants maximum. Un poste sera mis à disposition de chaque participant.
Allshare se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est inférieur à 3.
Accès par la route
• En venant de l’ouest de Paris : A13 / A12 / N12 / D127
• En venant du sud de paris/Orly : A86 / N12 / D127

Accès par train
• De Paris :
RER C : Station « Saint Quentin-en-Yvelines » (terminus)
Transilien ligne N : depuis la gare de Paris-Montparnasse station « Saint-Quentin-en-Yvelines ».
• De la Défense :
Transilien ligne U : direction La Verrière jusqu’à la station « Saint Quentin-en-Yvelines ».
• De Rambouillet :
Transilien ligne N : direction Montparnasse jusqu’à la station « Saint Quentin-en-Yvelines ».
• De Plaisir :
Transilien ligne N : jusqu’à la gare de « Saint Cyr ». Prendre un autre train direction La Verrière/Rambouillet
jusqu’à « Saint Quentin-en-Yvelines ».
P
Accès par bus
• Depuis la gare de Saint Quentin en Yvelines :
Ligne 468, direction « Lycée de Villaroy ou Guyancourt les Sangliers», jusqu’à l’arrêt « Gustave Eiffel ».
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