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Utilisateurs & 
administrateurs 

Nous formons les utilisateurs et les administrateurs à 
l’utilisation de nos logiciels. L’administrateur est un 
utilisateur du logiciel qui dispose d’habilitations 
spécifiques pour accéder aux fonctions de paramétrage, de 
personnalisation et d’administration de l’application. 
 

 

Ce que vous apprendrez 

Notre prestation repose sur une mise en situation des 
stagiaires ; en bénéficiant d’une formation qui prend en 
compte votre contexte propre d’utilisation du logiciel, vous 
disposerez rapidement de l’autonomie nécessaire pour 
appliquer l’apprentissage dans l’exercice de vos fonctions. 
 
 
Exemples de modules  
  

• Module Utilisateur Métier Heremus 

• Module Utilisateur Métier Ligis 

• Module Utilisateur Métier Saisar 

• Paramétrage des workflows 

• Création et modification des modèles de documents 

• Paramétrage des requêtes et recherches 

• Etc… 
 

L’adaptation du standard à 
vos besoins 

Notre consultant formateur valide avec vous les modules 
dont vous aurez besoin selon votre mode d’utilisation du 
logiciel, votre contexte de déploiement et le niveau 
d’expertise que vous souhaitez. 
Il prend également en compte vos demandes particulières 
et les intègre dans votre parcours pédagogique. 
 
 

Les modalités de notre 

prestation 

La formation est assurée par des consultants formateurs 
confirmés de Metamicro qui vous accompagnent tout au 
long du projet. 
 
La formation se déroule dans vos locaux ou en distanciel, 
avec une version du logiciel basée sur votre paramétrage 
personnalisé. Les sessions sont organisées par ½ journée 
ou par journée selon les modules. La constitution d’un petit 
groupe de 4 participants permet une participation active et 
une bonne expérimentation des outils. 
 
Si la session de formation s’intègre dans un planning global 
de mise en œuvre du logiciel, la date est convenue avec le 
client lors du cadrage du projet. 
Si la formation est ponctuelle, le délai est d’un mois entre 
la demande et la mise en œuvre. 
 
contact@metamicro.com 

- Devis personnalisé sur demande 
- Pour toute situation de handicap, merci de nous 

contacter pour la prise en charge. 
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