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Toute personne souhaitant adopter la 
gestion de projets Freshprocess
Pré-requis : Posséder un ordinateur et une 
connexion à internet.

Programme
+ Découverte du métier client, des process internes de fabrica-

tion / production / prestations, Préparation à la configuration
   - Définition, compréhension de vos process actuels

   - Echange autour de votre métier

   - Explication autour de mises en situation, cas clients

   - Modélisation de votre Système d’informations

   - Définition des Groupes de tâches par défaut

+ Aide à la configuration de l’outil, Formation prise en main
   - Compréhension de la mécanique Freshprocess

   - Compréhension des fonctionnalités d’automatisation de 

tâches et de planning

   - Comment faire évoluer les nouveaux procédés internes et 

l’outil Freshprocess

   - Configuration des divers modules

+ Présentation globale aux équipes
   - Fonctionnement de la synchronisation automatique

   - Gestion des environnements et des tâches par défauts

   - Utilisation des filtres

   - Gestion planning projets et tâches personnelles

   - Fonctionnement de l’affectation automatique des dates

   - Fonctionnement du module d’échange client (BAT : arts 

graphiques)

   - Fonctionnement des tous les autres modules

   - Comprendre le fonctionnement du Pilotage d’activité

+ Tester la solution
   - S’assurer de la bonne configuration afin de faciliter la prise en 

main par les équipes

   - Test en conditions réelles des différents modules

   - Test en conditions réelles du déroulé des tâches par res-

sources

   - S’assurer qu’il n’y a pas de points bloquants

+ Condition opérationnelle
   - Lancement des premiers projets au sein de Freshprocess

   - Lancement des équipes sur l’outil

Méthode pédagogique
+ Mise en situation au sein des locaux clients
+ Diagnostic évaluation configuration actuelle
+ Formation guidée par un formateur - tuteur
+ Quizz de fin

Matériel mis à disposition
+ Environnement de production du client
+ Matériels périphériques de test
+ Matériel de vidéo-projection

Evaluation
A l’issue de la formation, le stagiaire effectuera un test d’acquis 

de compétence (QCM) en présence du tuteur afin d’évaluer la 

prise en main de l’outil Freshprocess dans son environnement.

Formateurs
+ Bastien Bonhoure (Référent Handicap)

+ Tony Bonhoure

+ David TISSERAND

de 1 à 4 stagiaires maximum par session à partir de 2 jours soit 16h
(pause déjeuner 1 h)

Participants Durée/Horaire

Objectifs / Aptitudes et compétences
• Renforcer sa production avec un nouvel outil dernière génération
• Gagner en productivité au quotidien
• Supprimer les tâches chronophages du quotidien par poste de travail
• Augmenter considérablement le volume de projet / le chiffre d’affaire

Lieu
Centre de Formation Freshcore à Soual
ou chez le client (selon conditions)

Coût
à partir de 2000,00€  HT par stagiaire

Délais d’accès
A compter de la signature du devis, le délais d’accès est de 2 

semaines.

Accessibilité
En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité sera 

réalisée afin de proposer une formation adaptée. Une salle de 

formation répondant aux normes d’accessibilité d’accueil du 

public est mise à disposition.
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