EXTRAIT DU CATALOGUE
FORMATIONS DATAMEAL - WINREST

1.1.1

FORMATION INITIALE DATAMEAL | GPROD

Programme

FORMATION INITIALE DATAMEAL | PCOM
FORMATION INITIALE WINREST | GDC
FORMATION INITIALE WINREST | GPAO

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire d’Odeis. Odeis se réserve toute possibilité d’action contre
toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu

VOS CONTACTS FORMATION
Afin de définir le contenu de
formation approprié à vos
besoins, merci de contacter :

Pour la gestion administrative de
votre formation (dossiers de prise
en charge, attestations
d’assiduité, etc.) :

Pour étudier la faisabilité de
l’adaptation des formations
aux situations de handicap :

Daniel Phan
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09
daniel.phan@datameal.fr

Ludivine Cruzado
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09
ludivine.cruzado@datameal.fr

Isabelle Samyn
Tél. +33 4 76 84 25 84
isabelle.samyn@yoni.fr

Formations accessibles à partir de 850,00 € H.T. par jour hors frais de déplacement – Valable en France Métropolitaine – Devis personnalisé sur simple demande auprès de nos équipes

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

1.1.2

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

FORMATION INITIALE
DATAMEAL
GPROD – Gestion de Production

10 participants maximum
Profils : diététicien, responsable de la
restauration, référent applicatif

Programme

42 heures en présentiel
(2 sessions de 3 jours consécutifs de formation)

Objectifs
• Être en mesure de paramétrer la solution
GPROD en autonomie
• Savoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités
de la solution GPROD

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire de Datameal. Datameal se réserve toute possibilité
d’action contre toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu

FORMATION INITIALE DATAMEAL | PCOM – Prise de commande repas

Prérequis
•

• Maîtriser l’outil informatique
Maîtriser le circuit des commandes fournisseurs, des commandes de repas, du
fonctionnement de la production de repas et de l’allotissement

Programme détaillé
•
•
•
•
•
•
•

Définir le référentiel métier
Maîtriser les effectifs des repas
Gérer l’approvisionnement
Gérer les stocks
Maîtriser une production
Analyser les consommations
Automatiser des fonctions

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•
•

Feuilles de présence
Manuel d’utilisation Datameal
Supports de formation
Compte-rendu de formation
Formulaires d’évaluation de la
formation

Évaluation des compétences
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la
formation par des exercices pratiques animés par le formateur.
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points
abordés lors des formations.

Équipe pédagogique
Directeur de projet :
• Arbitre les décisions dans le cadre du projet
• Met en œuvre les moyens (organisationnels, humains et matériels)
pour assurer le bon déroulement du projet côté Datameal | Winrest
Chef de projet :
• Assure la formation
• Coordonne les différents acteurs Datameal | Winrest dans la réalisation du projet
• Recense les écarts et les besoins, la gestion des ressources projets, la validation des
livrables Datameal | Winrest

Programme

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de :
Datameal | Winrest – Service formation
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09 – contact@datameal.fr ou directement via notre site :
www.datameal.fr rubrique « Nous contacter »
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de notre
référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr.

1.1.4

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

FORMATION INITIALE
DATAMEAL
PCOM – Prise de commande repas

10 participants maximum
Profils : diététicien, responsable de la
restauration, référent applicatif

Programme

42 heures en présentiel
(2 sessions de 3 jours consécutifs de formation)
Objectifs
• Être en mesure de paramétrer la solution
PCOM en autonomie
• Savoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités
de la solution PCOM

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire de Datameal. Datameal se réserve toute possibilité
d’action contre toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu

FORMATION INITIALE DATAMEAL | PCOM – Prise de commande repas

Prérequis
•

• Maîtriser l’outil informatique
Maîtriser le fonctionnement de la production de repas, de la prise de commande de
repas, du parcours patient

Programme détaillé
•
•
•
•
•

•
•
•

Définition du référentiel métier
Gestion des produits
Maîtrise des menus
Gestion du dossier patient
Passation des commandes
o Commandes automatiques
o Commandes personnelles
o Commandes globales
Édition des récapitulatifs
Analyse des consommations
Gestion des utilisateurs

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•
•

Feuilles de présence
Manuel d’utilisation Datameal
Supports de formation
Compte-rendu de formation
Formulaires d’évaluation de la
formation

Évaluation des compétences
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la
formation par des exercices pratiques animés par le formateur.
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points
abordés lors des formations.

Équipe pédagogique
Directeur de projet :
• Arbitre les décisions dans le cadre du projet
• Met en œuvre les moyens (organisationnels, humains et matériels)
pour assurer le bon déroulement du projet côté Datameal | Winrest
Chef de projet :
• Assure la formation
• Coordonne les différents acteurs Datameal | Winrest dans la réalisation du projet
• Recense les écarts et les besoins, la gestion des ressources projets, la validation des
livrables Datameal | Winrest

Programme

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de :
Datameal | Winrest – Service formation
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09 – contact@datameal.fr ou directement via notre site :
www.datameal.fr rubrique « Nous contacter »
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de notre
référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr.

1.1.6

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

FORMATION INITIALE
WINREST
GDC - Gestion Des Commandes

10 participants maximum
Profils : diététicien, responsable de la
restauration, référent applicatif

Programme

42 heures en présentiel
(2 sessions de 3 jours consécutifs de formation)
Objectifs
• Être en mesure de paramétrer la solution GDC
en autonomie
• Savoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités
de la solution GDC

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire de Datameal. Datameal se réserve toute possibilité
d’action contre toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu

FORMATION INITIALE WINREST | GDC – Gestion Des Commandes

Prérequis
•

• Maîtriser l’outil informatique
Maîtriser le fonctionnement de la production de repas,
de la prise de commande de repas, du parcours patient

Programme détaillé
•

•

Paramétrage
o Restauration et structures géographiques
o Diététique
o Consommation
Utilisation
o Diététique
o Commandes
o Restauration

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•
•

Feuilles de présence
Manuel d’utilisation Winrest
Supports de formation
Compte-rendu de formation
Formulaires d’évaluation de la
formation

Évaluation des compétences
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la
formation par des exercices pratiques animés par le formateur.
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points
abordés lors des formations.

Équipe pédagogique
Directeur de projet :
• Arbitre les décisions dans le cadre du projet
• Met en œuvre les moyens (organisationnels, humains et matériels)
pour assurer le bon déroulement du projet côté Datameal | Winrest
Chef de projet :
• Assure la formation
• Coordonne les différents acteurs Datameal | Winrest dans la réalisation du projet
• Recense les écarts et les besoins, la gestion des ressources projets, la validation des
livrables Datameal | Winrest

Programme

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de :
Datameal | Winrest – Service formation
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09 – contact@datameal.fr ou directement via notre site :
www.datameal.fr rubrique « Nous contacter »
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de notre
référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr.

1.1.8

www.datameal.fr | www.winrest-fsi.fr

FORMATION INITIALE
WINREST
GPAO - Gestion de production

10 participants maximum
Profils : diététicien, responsable de la
restauration, référent applicatif

Programme

42 heures en présentiel
(2 sessions de 3 jours consécutifs de formation)
Objectifs
• Être en mesure de paramétrer la solution
GPAO en autonomie
• Savoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités
de la solution GPAO

Ce document est classifié « CONFIDENTIEL ». Sa diffusion doit être limitée aux seuls destinataires ayant à en connaitre le
contenu. Il contient des informations correspondant au savoir-faire de Datameal. Datameal se réserve toute possibilité
d’action contre toute diffusion ou utilisation abusive de son contenu

FORMATION INITIALE WINREST | GPAO - Gestion de production

Prérequis
•

• Maîtriser l’outil informatique
Maîtriser le circuit des commandes fournisseurs, des commandes de repas,
du fonctionnement de la production de repas et de l’allotissement

Programme détaillé
•
•

Moyens pédagogiques et techniques

Paramétrage de la production
Utilisation
o Gestion de la production
o Gestion des stocks

•
•
•
•
•

Feuilles de présence
Manuel d’utilisation Winrest
Supports de formation
Compte-rendu de formation
Formulaires d’évaluation de la
formation

Évaluation des compétences
L’évaluation de l’acquisition des compétences par les stagiaires sera effectuée durant la
formation par des exercices pratiques animés par le formateur.
Cette évaluation sera réalisée par le formateur pour chaque bénéficiaire sur les différents points
abordés lors des formations.

Équipe pédagogique
Directeur de projet :
• Arbitre les décisions dans le cadre du projet
• Met en œuvre les moyens (organisationnels, humains et matériels)
pour assurer le bon déroulement du projet côté Datameal | Winrest
Chef de projet :
• Assure la formation
• Coordonne les différents acteurs Datameal | Winrest dans la réalisation du projet
• Recense les écarts et les besoins, la gestion des ressources projets, la validation des
livrables Datameal | Winrest

Programme

Informations complémentaires et/ou devis sur-mesure auprès de :
Datameal | Winrest – Service formation
140, rue Clément François Prunelle
34790 Grabels (France)
Tél. +33 4 99 61 09 09 – contact@datameal.fr ou directement via notre site :
www.datameal.fr rubrique « Nous contacter »
Sur votre demande, des dispositions peuvent être prises pour assister les
personnes en situation de handicap, merci de prendre contact auprès de notre
référent PSH isabelle.samyn@ yoni.fr.

