E-learning
Synthèse des parcours de formation

Parcours 1
DeviSOC Économie

MODULES

DÉTAILS

1. Présentation de
_ l’entreprise

Découvrez SOC Informatique et les avantages du logiciel DeviSOC

2. Démarrer dans DeviSOC

Utiliser les bases de DeviSOC.
- Maîtriser l'interface du logiciel
- Créer une nouvelle affaire et renseigner les informations générales
- Construire le plan de votre affaire manuellement et depuis une
base de données

3. Outils d'édition

Utiliser les différents types de lignes pour l'édition de vos pièces
écrites.

4. Outils de chiffrage

Utiliser les métrés et préparer vos documents DQE.

5. Consultation des
_ entreprises

Préparer vos documents de consultation.
- La présentation et le paramétrage du DPGF ou de l’appel d'offres
- Générer les documents en Excel pour consulter les entreprises

6. Les options d'analyse

Ajouter les différentes options d'analyse permettant de définir qui
sera l'entreprise la mieux disante grâce aux critères de notation.

7. Analyser les offres

Réaliser l'analyse des offres suite à la consultation des entreprises.
- Importer les offres Excel dans le comparatif
- Comprendre et analyser le style comparatif
- Définir le mieux disant et le moins disant par lot
- Choisir une entreprise titulaire du lot

Parcours 2

DeviSOC Administratif & Financier

DÉTAILS

1. Présentation de
l'entreprise

_

Découvrez SOC Informatique et les avantages du logiciel DeviSOC

2. Les outils supplémentaires

Découvrez les options supplémentaires à l'utilisation de DeviSOC.
- Les tableaux récapitulatifs TCE
- Les récapitulatifs des options

3. Les options d'analyse

Ajouter les différentes options d'analyse permettant de définir qui
sera l'entreprise la mieux disante grâce aux critères de notations.

4. Analyser les offres

Réaliser l'analyse des offres suite à la consultation des entreprises.
- Importer les offres Excel dans le comparatif
- Comprendre et analyser le style comparatif
- Définir le mieux disant et le moins disant par lot
- Choisir une entreprise titulaire du lot

5. Attribution de marché

Attribuer le marché à une entreprise qui réalisera les travaux du lot
pour pouvoir ensuite imprimer un document marché et établir des
avenants.

6. Suivi des entreprises 1/2

- Réaliser des situations de travaux
- Renseigner les données suivi
- Utiliser les propositions de paiement

7 .Suivi des entreprises 2/2

- Utiliser les tableaux récapitulatifs suivi
- Créer des rapports de chantier
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