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Version de base
Gestion des clients

Suivi clientèle
Gestion des contacts
Edition automatique et envoie des devis

Gestion des formations
Enregistrement des formations
Insertion des programmes en PDF
Paramétrage des compétences
Paramétrage pour le bilan pédagogique

Gestion des sessions
Edition des conventions
Edition des convocations
Edition des états de présence
Edition des attestations de présence
Edition des attestations de formation
Edition des factures pour le financeur

Edition des devis
Edition des devis Intra
Edition des devis interentreprises
Edition des devis conseil ou sous-traitance
Suivi des devis
Envoi des devis par mail

Gestion des formateurs
Liste des formateurs
Stockage des leur certificats 

Gestions des stagiaires
Historique de leur formation 

Factures
Edition des factures
Edition des avoirs
Règlement des factures
Relance automatique des factures
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La version BPF Bilan Pédagogique de Formation
La version de base. 

Toutes les caractéristiques de la version de base
L’édition du bilan pédagogique.

ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME
CHARGES DE L'ORGANISME
PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION
STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME
STAGIAIRE DONT LA FORMATION A ÉTÉ CONFIÉ A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATION

Afin de garantir une fiabilité du bilan pédagogique, un paramétrage est nécessaire
Lorsque vous créer une formation  (catégorie de formation)
Lorsque vous inscrivez un stagiaire sur une session (catégorie de stagiaire)
Lorsque vous facturer votre action (Origine des fonds)

Les options (le petit plus si vous êtes à plusieurs à travailler sur formadmin)
Fonction étendu

Affichage de suivi
Indication si le dossier formateur est en préparation, fait ou à Faire
Indication si le dossier participant est en préparation, fait ou à Faire
Indication si la facturation est en préparation, faite ou à Faire
Indication si la session est déclarée sur FORPREV, ou à Faire

Envoi de document par mail au formateur
Editons de la liste des participants 
Envoie automatique de la liste des participants au formateur
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