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DATAMEAL DAYS

Du 25 au 29 avril 2022
Voir les horaires précis en seconde page

Inscriptions avant le 05 avril 2022

140 rue Clément François Prunelle  
34790 Grabels (France)

Frais de formation : 600,00 Euros H.T. 
pour les modules PCOM ou GPROD  
(frais de déjeuner inclus)

La société Pyramid Informatique est certifiée Qualiopi. 
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des 
catégories d’actions suivantes : actions de formation.
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PLANNINGS PRÉVISIONNELS *

Une question, besoin d’un complément d’information ? 

Merci de prendre contact avec Pauline Lefort  
+33 4 76 84 25 82 - pauline.lefort@datameal.fr
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* Plannings susceptibles d’évoluer en 
termes de contenus
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MERCREDI 27 AVRIL 2022 JEUDI 28 AVRIL 2022 VENDREDI 29 AVRIL 2022

Maîtriser son offre alimentaire pour 
améliorer le service aux convives

> Gérer les critères patients (régime, tex-
ture, allergies, aversions, etc.)

 > Gérer l’offre alimentaire 

Maîtriser les effectifs pour limiter

 
les manques et le gaspillage

> Savoir exploiter les effectifs prévisionnels

 

et réels pour faciliter le pilotage de la pro-
duction

Mieux exploiter les données Data-
meal pour mieux piloter son activité

> Coût de revient des plats, facturation par

 point de livraison, analyse des achats «

 circuit court » etc.

Maîtriser les évolutions de l’offre ali-
mentaire

> Maîtriser le processus d’évolution de

 

l’offre alimentaire (fusion de régimes, nou-
veau régime, changement de cartes,…)
> Communiquer sur l’origine et le label des 
produits

LUNDI 25 AVRIL 2022

EGalim : de la thérorie à la pratique

> Retour sur les grands enjeux de la loi 
EGalim
> Gestion des obligations EGalim au tra-
vers des fonctionnalités proposées dans

 

Datameal

MARDI 26 AVRIL 2022 MERCREDI 27 AVRIL 2022

Maîtriser son référentiel d’achats 
pour acheter au plus juste

> Comprendre les concepts autour du réfé-
rentiel achat et les fonctions d’achats
> Connaître les fonctions disponibles liés à 
la mise à jour du référentiel achat (saisie,

 
console AO, interfaçage)

Maîtriser les effectifs pour limiter

 les manques et le gaspillage

> Savoir exploiter les effectifs prévisionnels

 
et réels pour faciliter le pilotage de la pro-
duction

Mieux exploiter les données Data-
meal pour mieux piloter son activité

> Coût de revient des plats, facturation par 
point de livraison, analyse des achats «

 

circuit court » etc.

Bonnes pratiques et astuces pour

 

mettre à jour son référentiel d’achats

> Savoir maîtriser le processus de mise à 
jour du référentiel achat
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Une question, besoin d’un complément d’information ? 

Merci de prendre contact avec Pauline Lefort  
+33 4 76 84 25 82 - pauline.lefort@datameal.fr

COORDONNÉES PARTICIPANT

Prénom Nom

Établissement

Fonction

Adresse mail 

FORMATION SÉLECTIONNÉE

GRPOD
Tarif : 600,00 Euros H.T. (frais de déjeuner inclus)

PCOM 
Tarif : 600,00 Euros H.T. (frais de déjeuner inclus)

GRPOD + PCOM
Tarif : 1 200,00 Euros H.T. (frais de déjeuner inclus)

Signature + cachet de l’établissement 

Je souhaite recevoir une convention de formation

Fait à 

Le

Formulaire à nous retourner par mail complété et signé avant le 05 avril 2022
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