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Nos formations
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Formation CEGID CONNECT

Formation sur SILAE

(bulletin de paies)

Formation RCA

Logiciel de facturation

Logiciel BATAPPLI

Logiciel de facturation

Formation CEGID SHOP

Logiciel de facturation



Formation
Cegid Expert 
Connect
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Objectifs

 Programme

 Moyens pédagogiques

 Suivi de l’éxécution

890€ HT / jour



Objectifs
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Formation sur l’utilisation de 
Cegid Expert Connect afin d’être 
autonome sur le logiciel

Le stagiaire doit avoir les acquis 
en matière de comptabilité

Cette formation est dédiée aux 
clients abonnés à Cegid Expert 
Connect avec Orco informatique



Programme
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Découverte de 
l’environnement et 
des paramètres de 

connexion au 
portail Cegid

Découvertes des 
différentes 

fonctionnalités du 
logiciel

Paramétrage et 
activités pratiques 
sur le logiciel par le 

stagiaire



Moyens 

pédagogiques
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Le formateur dispose de compétences 

méthodologiques issues de son expérience 

professionnelle. 

- En présentiel, la formation se déroule dans une salle 

équipée de matériel informatique et de système de 

vidéo projection. 

- A distance, les participants suivent une conférence 

avec l’outil ANYDesk qui permet des échanges avec 

le formateur qui partage son écran et déroule le 

support de formation.



Suivi de 

l’execution
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o Emargement des stagiaires attestant de leur 

participation 

o Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 

o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire

O Une assistance sur le logiciel est comprise dans 

l’abonnement, le stagiaire peut à tout moment nous 

contacter pour avoir de l’aide



Formation
Silae
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Objectifs

 Programme

 Moyens pédagogiques

 Suivi de l’éxécution

890€ HT/jour



Objectifs
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Formation sur l’utilisation de Silae
afin d’être autonome sur le 
logiciel

Le stagiaire doit avoir les notions 
sur la paie

Cette formation est dédiée aux 
clients abonnés au logiciel Silae
avec Orco informatique



Programme
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Découverte de 
l’environnement et 
des paramètres de 
connexion à Silae

Découvertes des 
différentes 

fonctionnalités du 
logiciel

Paramétrage et 
activités pratiques 
sur le logiciel par le 

stagiaire



Moyens 

pédagogiques

11

Le formateur dispose de compétences 

méthodologiques issues de son expérience 

professionnelle. 

- En présentiel, la formation se déroule dans une salle 

équipée de matériel informatique et de système de 

vidéo projection. 

- A distance, les participants suivent une conférence 

avec l’outil ANYDesk qui permet des échanges avec 

le formateur qui partage son écran et déroule le 

support de formation.



Suivi de 

l’execution
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o Emargement des stagiaires attestant de leur 

participation 

o Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 

o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire

O Une assistance sur le logiciel est comprise dans 

l’abonnement, le stagiaire peut à tout moment nous 

contacter pour avoir de l’aide



Formation
Batappli
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Objectifs

 Programme

 Moyens pédagogiques

 Suivi de l’éxécution

890€ HT/jour



Objectifs
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Formation sur l’utilisation de 
Batappli afin d’être autonome sur 
le logiciel

Le stagiaire doit avoir les notions 
de comptabilité

Cette formation est dédiée aux 
clients abonnés au logiciel 
Batappli avec Orco informatique



Programme
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Découverte de 
l’environnement et 
des paramètres de 
connexion à Silae

Découvertes des 
différentes 

fonctionnalités du 
logiciel

Paramétrage et 
activités pratiques 
sur le logiciel par le 

stagiaire



Moyens 

pédagogiques
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Le formateur dispose de compétences 

méthodologiques issues de son expérience 

professionnelle. 

- En présentiel, la formation se déroule dans une salle 

équipée de matériel informatique et de système de 

vidéo projection. 

- A distance, les participants suivent une conférence 

avec l’outil ANYDesk qui permet des échanges avec 

le formateur qui partage son écran et déroule le 

support de formation.



Suivi de 

l’execution
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o Emargement des stagiaires attestant de leur 

participation 

o Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 

o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire

O Une assistance sur le logiciel est comprise dans 

l’abonnement, le stagiaire peut à tout moment nous 

contacter pour avoir de l’aide



Formation
RCA 
Facturation
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Objectifs

 Programme

 Moyens pédagogiques

 Suivi de l’éxécution

890€ HT/jour



Objectifs
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Formation sur l’utilisation de RCA 
afin d’être autonome sur le 
logiciel

Le stagiaire doit avoir les notions 
de comptabilité

Cette formation est dédiée aux 
clients abonnés au logiciel RCA 
avec Orco informatique



Programme
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Découverte de 
l’environnement et 
des paramètres de 
connexion à Silae

Découvertes des 
différentes 

fonctionnalités du 
logiciel

Paramétrage et 
activités pratiques 
sur le logiciel par le 

stagiaire



Moyens 

pédagogiques
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Le formateur dispose de compétences 

méthodologiques issues de son expérience 

professionnelle. 

- En présentiel, la formation se déroule dans une salle 

équipée de matériel informatique et de système de 

vidéo projection. 

- A distance, les participants suivent une conférence 

avec l’outil ANYDesk qui permet des échanges avec 

le formateur qui partage son écran et déroule le 

support de formation.



Suivi de 

l’execution
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o Emargement des stagiaires attestant de leur 

participation 

o Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 

o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire

O Une assistance sur le logiciel est comprise dans 

l’abonnement, le stagiaire peut à tout moment nous 

contacter pour avoir de l’aide


