FORMATION PRODUITS

Profitez de formations
adaptées à chaque
situation et chaque
profil.

VOS GAINS
•

Utilisation efficace des produits
quel que soit le profil et

Quel que soient
votre maturité vis-àvis du produit et les
enjeux, vous
trouverez une
formation pensée
pour vous !

•

Des modules de formation qui
accompagner sur le long terme
et vous aider à capitaliser vos
savoirs.

•

Des formations standard et à la
carte selon vos besoins et votre

•

Un organisme de formation
Datadocké pour faire valoir vos
droits.

www.atys-concept.com

Quels services pour quels
bénéfices ?

Des modules de
formation variés

Des formations sur-mesure

Que vous débutiez avec le
produit ou que vous soyez un
expert à la recherche
montée en compétence sur un
point précis, notre catalogue de
formation contient des modules
conçus pour adresser tous les
profils
.

Vous êtes dans une situation
particulière, nous adaptons nos
modules de formation pour
coller à votre réalité.

Des parcours de
formation cohérents
Nous vous accompagnons au fil
des ans ou
projet pour vous
former au fur et à mesure de
des produits et des
usages que vous faites des
produits:
formation
initiale,
approfondissement, remise à
niveau, point particulier à traiter,
changement de stratégie dans
du produit. Un plan
de formation peut être conçu
avec vous pour une visibilité
totale de vos investissements.

www.blog-de-la-performance.fr

www.atys-concept.com

Quels accompagnements
pour quels bénéfices ?

Formation sur site ou dans
nos locaux

Formation express à
distance

Selon le nombre de participants,
vos moyens
et vos
moyens de déplacement, nous
vous proposons des formations
dans vos locaux ou dans nos
locaux, spécialement pour votre
entreprise
ou
bien
mêlant
plusieurs entreprises.

Un point précis à résoudre, une
remise à niveau, nous vous
proposons
des
formations
express (2h ou 4h) à distance
au travers
plateforme
Web: économie, souplesse et
efficacité sont au rendez-vous.

Besoin
vite ?
Profitez de notre solution COACHING
Accompagnement
en
temps
réel
pour
un
mix
réussi
apprentissage / réalisation.
Nous vous proposons un véritable transfert de compétences : notre
expert vous accompagne dans vos locaux pour réaliser la mise en
du produit. A
du coaching, vous savez utiliser le produit dans le
contexte de votre projet et votre projet est partiellement réalisé.
(le coaching
pas une formation et
pas pris en charge par les
OPCA)

Contactez-nous pour connaître les prérequis.

www.atys-concept.com

Les formations Essentiel

Supervision PcVue
Archivage SQL server et stratégie de
maintenance
ATYSFORM131 ? heures

Fondamentaux PcVue
ATYSFORM1N 5 jours
Optimiser les temps de
réalisation
(Application Architect)
ATYSFORM100 1 jour

(Data Export)
ATYSFORM132 2 heures

Nouveautés version xx
ATYSFORM101-XX 2 jours
Gestion avancée des alarmes
ATYSFORM106 1 jour

Architecture multipostes
ATYSFORM111 2 jours
Client léger et client Web
ATYSFORM112 2 heures

Pilotage des équipements par
plannings horaires
ATYSFORM133W 2 heures
Déployer une solution clients Web
(WebVue)
ATYSFORM134 4 heures
Applications mobiles (TouchVue)
ATYSFORM135 4 heures
Colorisation des réseaux électriques
ATYSFORM141 1 jour

Demandez le catalogue complet
contact@atys-concept.com

www.atys-concept.com

Les formations Essentiel

GMAO DIMO Maint

Fondamentaux
historisation
analyse générique (DHT)
ATYSFORM2N 1 jour

et

MM Express
ATYSFORM300 x jours
MM Standard
ATYSFORM301 x jour

Fondamentaux EFC
ATYSFORM231 1 jour

MM Full
ATYSFORM302 x jours

Fondamentaux TPM
ATYSFORM221 1 jour
Fondamentaux
Traçabilité
process
ATYSFORM210 1 jour

des

Utilisation de
(VME, VMI)
ATYSFORM203 1 jour
Gestion
(SHOW)
ATYSFORM234 4 heures

Demandez le catalogue complet
contact@atys-concept.com

www.atys-concept.com

Les formations Essentiel
www.atys-concept.com

En complément, les formations Expert
Nous vous proposons des modules de formation Expert sur des points
particuliers pour maîtriser des fonctions des logiciels nécessaires dans
un usage avancé. Ces modules thématiques peuvent
en un
ensemble cohérent vous permettant de construire des cursus de
formations à la carte.

Demandez-nous
le catalogue des formations Expert.

NOS AUTRES PRESTATIONS
Découvrez notre offre de
Maintien en Condition
Opérationnelle
Pour garantir le bon
fonctionnement de vos
logiciels

SIÈGE SOCIAL
Buch
40 impasse des deux
Crastes
33260 La Test de Buch

AGENCE NORD-OUEST
18 bis 20 allée des
Petits Brivins
44505 La Baule cedex

Découvrez notre offre
Projet
Pour garantir une
utilisation parfaite de vos
logiciels

AGENCE SUD-OUEST
1 rond-point de Flotis
Bâtiment 4
31240 Saint Jean

02.40.11.33.60
I contact@atys-concept.com
www.atys-concept.com

