Catalogue des formations

Parcours Blended Learning –
À travers la combinaison de trois modalités pédagogiques – des modules e-learning, du présentiel et de la
téléformation – l’utilisateur va pouvoir suivre un parcours de formation adapté à sa pratique et à son rythme
d’apprentissage.
Les parcours de formations disponibles sont :
Administrateur
Scolaire / Périscolaire
Péri – extrascolaire
Scolaire
Petite Enfance

▪
▪
▪
▪
▪

Scolaire

Péri –
extrascolaire

Partie e-learning
Découvrir Concerto Opus
Créer un Dossier Famille
Modifier un Dossier Famille
Gérer
les
recomposées

familles

Inscriptions scolaires
Inscriptions
Extrascolaires

Péri-

Pointage Péri-Extrascolaire
Inscriptions Petite Enfance
Pointage Petite Enfance
Administrer Concerto
Méthodologie des listes

Mise en pratique
Petite Enfance
Enfance - Scolaire
Facturer

Accompagnement - distanciel
Listes et états

1

Scolaire /
Périextrascolaire

Petite
Enfance

Administrateur

Catalogue des formations

Blended learning

– Parcours Administrateur

19-07-2021

Partie e-learning
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Exercices guidées
▪ Évaluation intermédiaire

Environ 9h

Concerto

▪ Référent
fonctionnel

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Utiliser les fonctionnalités Concerto, en fonction du

▪ Aucun prérequis pour cette partie de la formation.

profil utilisateur choisi.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluations intermédiaires selon l’avancement.
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer et modifier un Dossier Famille
Gérer les familles recomposées
Gérer les inscriptions scolaires
Gérer les inscriptions Péri-Extra Scolaires
Pointer sur des activités Péri-Extra Scolaire
Gérer les inscriptions Petite Enfance
Pointer sur des activités Petite Enfance
Administrer Concerto
Gérer les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

apprenant.

Blended learning

– Parcours Administrateur

19-07-2021

Mise en pratique - Petite Enfance, Enfance - scolaire
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

2 jours

Concerto

▪ Référent
fonctionnel

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Mettre en pratique les connaissances théoriques

▪ Avoir suivi la partie e-learning.

et pratiques génériques abordées dans les
modules e-learning.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Gérer le dossiers familles
Inscrire
Pointer
Administrer Concerto
Utiliser les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Administrateur

19-07-2021

Mise en pratique - Facturer
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge de la
facturation et/ou de
la régie.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Gérer la facturation avec Concerto ; de la

▪ Avoir suivi les modules relatifs au Dossier Famille et

vérification des données de facturation à la gestion
des impayés.

à la gestion des listes.

▪ Connaître le fonctionnement de la régie.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Vérifier les pointages.
Contrôler les données.
Gérer les prélèvements.
Facturer ses activités.
Gérer les règlements.
Gérer les impayés.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.

Blended learning

– Parcours Administrateur

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

19-07-2021

Accompagnement - Listes et états
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Référents

▪ Mise en pratique guidée

0,5 jour

fonctionnels

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer ses listes dans la base de production de

▪ Avoir suivi la partie e-learning et présentielle.

Concerto.

Modalité d’évaluations
Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

▪ Gérer ses listes dans Concerto.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 750 €HT à 900 €HT par
jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Scolaire/périscolaire

19-07-2021

Partie e-learning
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Exercices guidées
▪ Évaluation intermédiaire

Environ 6h15

Concerto qui gère
les inscriptions
scolaires et périextrascolaire.

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Réaliser ses inscriptions scolaires et péri-

▪ Aucun prérequis pour cette partie de la formation.

extrascolaire.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluations intermédiaires selon l’avancement.
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer et modifier un Dossier Famille
Gérer les familles recomposées
Gérer les inscriptions scolaires
Gérer les inscriptions Péri-Extra Scolaires
Pointer sur des activités Péri-Extra Scolaire
Gérer les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.

Blended learning

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

– Parcours Scolaire/périscolaire

19-07-2021

Mise en pratique - Enfance - scolaire
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

Concerto qui gère
les inscriptions
scolaires et périextrascolaire.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Mettre en pratique les connaissances théoriques

▪ Avoir suivi la partie e-learning.

et pratiques génériques abordées dans les
modules e-learning.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Gérer le dossiers familles
Inscrire
Pointer
Administrer Concerto
Utiliser les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Scolaire/périscolaire

19-07-2021

Mise en pratique - Facturer
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge de la
facturation et/ou de
la régie.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distanciel

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Gérer la facturation avec Concerto ; de la

▪ Avoir suivi les modules relatifs au Dossier Famille et

vérification des données de facturation à la gestion
des impayés.

à la gestion des listes.

▪ Connaître le fonctionnement de la régie.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Vérifier les pointages.
Contrôler les données.
Gérer les prélèvements.
Facturer ses activités.
Gérer les règlements.
Gérer les impayés.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.

Blended learning

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

– Parcours Scolaire/périscolaire

19-07-2021

Accompagnement - Listes et états
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur en

▪ Mise en pratique guidée

0,5 jour

charge de créer les
listes.

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer ses listes dans la base de productin de

▪ Avoir suivi la partie e-learning et le présentielle.

Concerto.

Modalité d’évaluations

Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪ Gérer ses listes dans Concerto.

plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 750 €HT à 900 €HT par
jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Scolaire

19-07-2021

Partie e-learning
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Exercices guidées
▪ Évaluation intermédiaire

Environ 4h30

Concerto en
charge des
inscriptions
scolaires.

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Prérequis

Objectifs de la formation

▪ Aucun prérequis pour cette partie de la formation.

▪ Réaliser ses insriptions scolaires.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪

▪ Évaluations intermédiaires selon l’avancement.
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer et modifier un Dossier Famille
Gérer les familles recomposées
Gérer les inscriptions scolaires
Gérer les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.

Blended learning

– Parcours Scolaire

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

19-07-2021

Mise en pratique - Enfance - scolaire
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

Concerto en
charge des
inscriptions
scolaires.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Mettre en pratique les connaissances théoriques

▪ Avoir suivi la partie e-learning.

et pratiques génériques abordées dans les
modules e-learning.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪ Gérer le dossiers familles
▪ Inscrire
▪ Utiliser les listes

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Scolaire

19-07-2021

Accompagnement - Listes et états
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur en

▪ Mise en pratique guidée

0,5 jour

charge de créer les
listes.

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer ses listes dans la base de productin de

▪ Avoir suivi la partie e-learning et le présentiel.

Concerto.

Modalité d’évaluations

Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪ Gérer ses listes dans Concerto.

plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 750 €HT à 900 €HT par

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

jour.

Blended learning

– Parcours Périscolaire

19-07-2021

Partie e-learning
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Exercices guidées
▪ Évaluation intermédiaire

Environ 5h30

Concerto en
charge des
inscriptions périextrascolaire.

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Réaliser ses inscriptions péri-extrascolaire et

▪ Aucun prérequis pour cette partie de la formation.

pointer ses inscrits.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluations intermédiaires selon l’avancement.
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer et modifier un Dossier Famille
Gérer les familles recomposées
Gérer les inscriptions Péri-Extra Scolaires
Pointer sur des activités Péri-Extra Scolaire
Gérer les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Périscolaire

19-07-2021

Mise en pratique - Enfance - scolaire
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

Concerto en
charge des
inscriptions périextrascolaire.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Mettre en pratique les connaissances théoriques

▪ Avoir suivi la partie e-learning.

et pratiques génériques abordées dans les
modules e-learning.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Gérer le dossiers familles
Inscrire
Pointer
Utiliser les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr)

par jour.

Blended learning

– Parcours Périscolaire

19-07-2021

Mise en pratique - Facturer
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge de la
facturation et/ou de
la régie.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Gérer la facturation avec Concerto ; de la

▪ Avoir suivi les modules relatifs au Dossier Famille et

vérification des données de facturation à la gestion
des impayés.

à la gestion des listes.

▪ Connaître le fonctionnement de la régie.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Vérifier les pointages.
Contrôler les données.
Gérer les prélèvements.
Facturer ses activités.
Gérer les règlements.
Gérer les impayés.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Périscolaire

19-07-2021

Accompagnement - Listes et états
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur en

▪ Mise en pratique guidée

0,5 jour

charge de créer les
listes.

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer ses listes dans la base de productin de

▪ Avoir suivi la partie e-learning et le présentielle.

Concerto.

Modalité d’évaluations
Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

▪ Gérer ses listes dans Concerto.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 750 €HT à 900 €HT par
jour.

Blended learning

– Parcours Petite Enfance

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

19-07-2021

Partie e-learning
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Exercices guidées
▪ Évaluation intermédiaire

Environ 5h15

Concerto en
charge des
inscriptions et/ou
du pointage.

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Réaliser les inscriptions Petite Enfance et pointer

▪ Aucun prérequis pour cette partie de la formation.

des inscrits.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluations intermédiaires selon l’avancement.
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer et modifier un Dossier Famille
Gérer les familles recomposées
Gérer les inscriptions Petite Enfance
Pointer sur des activités Petite Enfance
Gérer les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Blended learning

– Parcours Petite Enfance

19-07-2021

Mise en pratique - Petite Enfance
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

Concerto en
charge des
inscriptions et/ou
du pointage.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Mettre en pratique les connaissances théoriques

▪ Avoir suivi la partie e-learning.

et pratiques génériques abordées dans les
modules e-learning.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Gérer le dossiers familles
Inscrire
Pointer
Utiliser les listes

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

par jour.

Blended learning

– Parcours Petite Enfance

19-07-2021

Mise en pratique - Facturer
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge de la
facturation et/ou de
la régie.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Distancielle

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Gérer la facturation avec Concerto ; de la

▪ Avoir suivi les modules relatifs au Dossier Famille et

vérification des données de facturation à la gestion
des impayés.

à la gestion des listes.

▪ Connaître le fonctionnement de la régie.

Compétences visées
Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Vérifier les pointages.
Contrôler les données.
Gérer les prélèvements.
Facturer ses activités.
Gérer les règlements.
Gérer les impayés.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 930 €HT à 1 200 €HT
par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr)
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Blended learning

– Parcours Petite Enfance

19-07-2021

Accompagnement - Listes et états
Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Utilisateur en

▪ Mise en pratique guidée

0,5 jour

charge de créer les
listes.

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer ses listes dans la base de productin de

▪ Avoir suivi la partie e-learning et le présentielle.

Concerto.

Modalité d’évaluations

Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪ Gérer ses listes dans Concerto.

plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 750 €HT à 900 €HT par
jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr
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Formation classique –
Module

– Dossier famille

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

administratif et
toute personne qui
suivra une
formation
Concerto.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Créer des dossiers familles, les modifier et les

▪ Aucun pré-requis n'est nécessaire.

lister.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer un dossier famille.
Gérer le dossier santé.
Modifier un dossier famille.
Séparer une famille.
Mettre en place un calendrier de garde alternée.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1

Module

200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.

– Inscriptions Scolaires

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

0,5 jour

charge des
inscriptions
scolaires.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪
▪

Inscrire les enfants à l'école et dans leurs classes
Gérer les niveaux
Saisir les dérogations
Modfier une inscription
Réaliser la liste des inscrits

Prérequis
▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.

Compétences visées
▪ Inscrire aux activités scolaires.
▪ Gérer les pièces à fournir et les autorisations d'une

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪
▪
▪
▪

plateforme pédagogique.

activité.
Gérer les dérogations.
Modifier une inscription.
Radier un inscrit.
Afficher une liste d'inscrits.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Inscriptions et pointages Péri-extrascolaires

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge des
inscriptions périextrascolaires.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inscrire un enfant.
Modifier une inscription
Rechercher des inscrits
Pointer les inscrits
Modifier leurs pointages
Gérer les listes de pointages.

Prérequis
▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.
▪ Connaître les métiers liés au péri-extrascolaire et le
fonctionnement spécifique de ses structures.

Compétences visées
▪ Inscire un enfant à une activité.
▪ Gérer un quotient familial ou un revenu mensuel
moyen.

Modalité d’évaluations

▪ Gérer les pièces à fournir et les autorisations d'une

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

activité.

plateforme pédagogique.

▪ Clôtuer une inscription.
▪ Renseigner les informations relatives au calcul du
tarif.

▪ Modifier une inscription

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1

Module

200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.

– Inscriptions et pointage Petite Enfance

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1,5 jour en
présentiel
▪ 2 jours en
distanciel

charge des
inscriptions en
Petite Enfance.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪
▪

Prérequis

Gérer les listes d'attentes
Créer une inscription
Modifier un contrat
Pointer les inscrits
Faire une déclaration CAF - création d'un modèle

▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.
▪ Connaître le métier de la 28Petite Enfance et le
fonctionnement spécifique de sa structure.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Inscire un enfant à une activité.
Gérer les demandes en liste d'attente.
Gérer un contrat.
Clôtuer une inscription.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.

▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Listes et états

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

utilisateurs de
Concerto Opus.
▪ Aux référents
fonctionnels.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪ Construire ls listes dont vous avez besoin dans
▪
▪
▪
▪

Prérequis

Concerto.
Gérer les critères
Afficher des colonnes et les ordonner
Réaliser des statistiques
Enregistrer et exporter vos listes

▪ Avoir suivi les formations utilisateurs de son domaine
d'utilisation de Concerto.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Afficher une liste.
Mettre en forme une liste.
Savoir enregistrer et exporter une liste.
Gérer les statistiques des listes.
Réaliser un Etat CAF.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1

Module

200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.

– Facturation

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪ 1 jour en

▪ Aux régisseurs et

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

présentiel

régisseurs adjoints.

▪ 1,5 jour en
distanciel

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer les contrôles avant facturations
Gérer la facturation
Saisir une régularisation
Encaisser les règlements
Contrôler la régie
Gérer les impayés

Prérequis
▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.
▪ Avoir suivi la formation Inscription et Pointage des
activités concernées par sa régie.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Vérifier les pointages.
Contrôler les données.
Gérer les prélèvements.
Facturer ses activités.
Gérer les règlements.
Gérer les impayés.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Administrateur

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux référents

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

fonctionnels.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪ Mettre à jour Concerto
▪ Paramétrer certains éléments de paramétrage,

Prérequis
▪ Avoir suivi les formations utilisateurs des domaines

comme les allergies, les habitudes alimentaires,
les droits...
▪ Réaliser les mises à jour fonctionnelles
▪ Gérer les droits des utilisateurs Concerto

pour lesquels vous êtes référent fonctionnel.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪

Mettre à jour Concerto.
Réaliser les mises à jours spécifiques du scolaire.
Mettre à jour les activités utilisées par les agents.
Réaliser les mises à jours spécifiques à la Petite
Enfance.
▪ Administrer Concerto.
▪ Gérer les droits.

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1

Module

Contact

200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.

– Activités Culturelles

▪ contact-formation@arpege.fr

22-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

2 jours en
présentiel
▪ 2,5 jours en
distanciel

administratif en
charge des
inscriptions et de la
gestion d'une école
de musique dans
Concerto.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation

Prérequis

▪
▪
▪
▪

▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.
▪ Connaître le fonctionnement de son école de

Inscrire les élèves à leurs cours
Gérer et planifier vos agents
Créer des cours et des examens
Gérer le matériel de l'école.

musique.

Compétences visées
▪ Réaliser une inscription administrative et

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

pédagogique.
Gérer ses agents.
Planifier un agent.
Gérer un cours.
Gérer ses examens.
Gérer le matériel.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Planning des agents (avec option : Eléments de paie)

22-07-

2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪ Utilisateur : 1 jour
▪ 0,5j pour Elements

▪ Agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

charge de
planifier les
agents sur
Concerto.

de paie (option)

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gérer les agents
Plannifier les agents
Consulter ses statistiques
Les paramètres nécessaires
Les paramètres secondaires
Définir les seuils d’avertissement
Créer des éléments de paie (option)
Lister les éléments de paie (option)

Prérequis
▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.
▪ Connaître le fonctionnement de son service.
▪ (Eléments de paie) Connaitre le fonctionnement des
éléments de paie de la petite enfance.

Compétences visées
Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer un agent.
Gérer le planning des agents.
Paramétrer le planning des agents.
Lister les heures des agents.
Créer des éléments de paie (option)
Lister les éléments de paie (option)

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1 200
€HT par jour.

▪ Téléformation : de 750 €HT à 900

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

€HT par jour.

Module

– Relais d'Assistantes Maternelles (Relai Petite Enfance)

22-

07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1,5 jours

charge du RAM
(RPE).

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪ Créer les assistantes maternelle
▪ Renseigner les enfants en garde chez l’assistante

Prérequis
▪ Connaître le fonctionnement de son RAM (RPE°.

maternelle
▪ Gérer les événements du RAM (RPE)
▪ Gérer les échanges
▪ Gérer les stocks de matériel

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Créer une assistante maternelle.
Ajuster le paramétrage du module.
Enregistrer un échange.
Gérer les évènements.
Gérer le matériel.
Faire des statistiques CAF.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Activités à la carte

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Agents en charge

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

des inscriptions sur
ce type d'activité.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪

Prérequis

Savoir faire une inscription à une séance
Consulter et modifier l'inscription d'une personne
Inscrire en liste d'attente
Configurer de nouvelles séances

▪ Avoirsuivi la formation Dossier Famille.
▪ Connaître le fonctionnement de son service.

Modalité d’évaluations

Compétences visées

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪ Inscrire à une séance.
▪ Paramétrer une séance.

plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.

▪ Téléformation : de 750 €HT

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

à 900 €HT par jour.

Module

– Transport

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

charge d'inscrire et
de pointer les
activités de
transport dans
Concerto.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Objectifs de la formation
▪
▪
▪
▪

Prérequis

Gérer les droits sur le module
Paramétrer les transports
Saisir des inscriptions
Lister des inscrits aux transports

▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪ Paramétrer les données transport.
▪ Inscrire une personne dans une tournée.
▪ Pointer les transports.

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.

▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Compte famille

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Aux régisseurs et

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

1 jour

régisseurs adjoints.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle

Objectifs de la formation
▪ Gérer le fonctionnent en compte famille : créer les

Prérequis

comptes familles, provisionner le compte, régler
les consommations, réaliser des régularisations et
générer les bilans de consommations de vos
familles.

▪ Avoir suivi la formation Dossier Famille.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Ouvrir un compte famille.
Provisionner un compte famille.
Régler les consommations.
Réaliser une régularisation.
Effectuer un bilan des consommations.
Envoyer un relevé de compte.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1

Module

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

200 €HT par jour.

– Extranet professeur

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪ 1/2 journée

▪ Aux agents

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

référents
fonctionnels
CONCERTO.
▪ Aux Professeurs.

Méthodes mobilisées
▪ Présentielle
▪ Téléformation

Prérequis

Objectifs de la formation

▪ Connaitre le fonctionnement du service
▪ Connaître les particularités des agents de type «

▪ Appréhender au quotidien l’utilisation du logiciel

dans le cadre de la gestion d’activités culturelles

professeur »

▪ Exploiter au quotidien l’Extranet Professeur

▪ Savoir créer un agent

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪ Appréhender au quotidien l’utilisation du logiciel dans

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

le cadre de la gestion d’activités culturelles

plateforme pédagogique.

▪ Exploiter au quotidien l’Extranet Professeur

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Présentiel : de 930 €HT à 1
200 €HT par jour.
▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Extranet Assistant•e Maternel•le

28-10-2021

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪ 1/2 journée

▪ Aux agents en

▪ Théorie
▪ Cas pratiques
▪ Synthèse

charge de la
gestion des
crèches familiales

Méthodes mobilisées
▪ Téléformation

Prérequis

Objectifs de la formation

▪ Connaitre le fonctionnement du service
▪ Connaître les particularités des agents de type «

▪ Appréhender au quotidien l’utilisation du logiciel
dans le cadre de la gestion des crèches familiales

assistant·e maternel·le »

▪ Exploiter au quotidien l’Extranet

▪ Savoir créer un agent.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪ Appréhender au quotidien l’utilisation du logiciel dans

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

le cadre de la gestion des crèches familiales

plateforme pédagogique.

▪ Exploiter au quotidien l’Extranet

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ Téléformation : de 750 €HT
à 900 €HT par jour.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Paramétrer Concerto Mobilité Opus

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Administrateur de

▪ Théorie
▪ Exercices guidées

Environ 3
heures

l’application

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Paramétrer les bornes de pointage sur Concerto.
▪ Configurer l’application CMO.
▪ Paramétrer ses périphériques.

▪ Connaître l’environnement Concerto Opus

Modalité d’évaluations

▪ Connaitre le fonctionnement de Concerto Mobilité

Compétences visées
Opus.

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une

▪ Administrer Concerto.
▪ Configurer l'application Concerto Mobilité Opus.
▪ Contrôler la remontée des pointages.

plateforme pédagogique.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.

Module

– Utiliser Concerto Mobilité Opus

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Administrateur de

▪ Théorie
▪ Exercices guidées

Environ 3
heures

l’application

▪ Agents qui

Méthodes mobilisées

pointent.

▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Pointer ses inscrits avec Concerto Mobilité Opus
▪ Récupérer la liste de ses inscrits.
▪ Envoyer ses pointages à Concerto Opus.

▪ Connaître le fonctionnement d’un périphérique de
type tablette et/ou smartphone.

Compétences visées
▪ Connaitre le fonctionnement de Concerto Mobilité

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Opus.
Accéder aux informations de l'inscrit.
Utiliser les paramétres de pointage.
Utiliser les filtres de pointage.
Pointer avec CMO.
Vérifier les pointages.
Synchroniser les pointages

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

Catalogue des formations

Module

– Administrer Concerto Presto Opus

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Administrateur de

▪ Théorie
▪ Exercices guidées

Environ 1
heure

l’application CPO

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Ajuster le paramétrage de l'application CPO.
▪ Paramétrer une borne dans Concerto.

▪ Aucun prérequis pour cette formation.

Compétences visées

Modalité d’évaluations

▪
▪
▪
▪

▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Utiliser le mode "Administrateur" de CPO.
Ajuster le paramétrage de l'application.
Ajouter une nouvelle borne.
Paramétrer une borne.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par

Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

apprenant.

Module

– Pointer avec Concerto Presto Opus

28-07-2022

Durée

Public

Modalité pédagogique

▪

▪ Agent utilisant les

▪ Théorie
▪ Exercices guidées

Environ 45
minutes

bornes CPO

Méthodes mobilisées
▪ E-learning

Objectifs de la formation

Prérequis

▪ Pointer les inscrits sur CPO.
▪ Pointer un agent sur CPO.

▪ Aucun prérequis pour cette formation.

Compétences visées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modalité d’évaluations
▪ Évaluation des acquis en fin de formation via une
plateforme pédagogique.

Changer de mode de pointage.
Lire les informaitons contenues dans les écrans.
Pointer des agents.
Savoir utiliser Concerto Presto Opus.
Changer de mode de pointage.
Pointer des inscrits.
Récupérer manuellement la liste d'inscrits.

Délai d’accès

Tarif

▪ En moyenne 2,5 mois.

▪ De 35 €HT à 100 €HT par
apprenant.
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Contact
▪ contact-formation@arpege.fr

