
  

 

 
 

 
N50266/01 - Formation sur site 
 
Objectifs 
 A l’issue du stage, le participant aura connaissance des possibilités et du fonctionnement de 

l’application QuadraEXPERT Intelligence. 

Prérequis 
 Le stagiaire doit connaitre l’organisation de la gestion interne du cabinet. 

Public concerné 
Les décideurs du cabinet (Experts comptables, Associés) 

Programme 
Un programme de 
formation plus récent 
peut vous être remis le 
jour de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce plan de 
nouvelles versions ont 
été diffusées.  
 
 
 
 
 
 

 

• Objectif - Lexique - Présentation des fonctions générales 
 

• Contenu de la page d’accueil 
 
• Exploitation des données Clients, Missions, Collaborateurs 
 
• Exploitation des données de production et de facturation 
 
• Exploitation des données dans une approche rentabilité / analyse 

o Analyses N / N-1 
o Analyses croisées, Analyses pluri annuelles 
o Suivi des dépassements de mission 
o Honoraires moyens et taux 

Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics et les 
objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation soit diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  soit directement par le consultant pour les formations sur site. 

Evaluation de la 
formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu 1 jour  (7  heures) – Sur site - 6 participants maximum  
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N50266/02 - N50266/03 - N50266/09 - Web formations  
 
Objectifs 
 A l’issue du stage, le participant aura connaissance des possibilités et du fonctionnement de 

l’application QuadraEXPERT Intelligence. 

Prérequis 
 Le stagiaire doit connaitre l’organisation de la gestion interne du cabinet. 

Public concerné Les décideurs du cabinet (Experts comptables, Associés) 

Programme 
Un programme de 
formation plus récent 
peut vous être remis le 
jour de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce plan de 
nouvelles versions ont 
été diffusées.  
 
 
 

Web formation n° 1 : 
 

o Analyse de la base GI pour préparer le paramétrage de la Datamart et la formation 
o Paramétrage des liens Quadra Expert Intelligence 
o Aide à l’activation du service sur CegidLife 

 
Web formation n° 2 : 
 

o Contrôle accès Quadra Expert Intelligence 
o Contrôle de cohérence des données du Datamart avec la gestion interne  

 
Web formation n° 3 : 
 

o Accompagnement et suivi au déploiement 
- Analyse des résultats et réponses aux questions rencontrées 
- Conseils de fonctionnement suite à la phase de démarrage 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques 
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail CegidLife, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans 
un délai de 24 heures ouvrées. 
 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics 
auditeurs accueillis et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

 
Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de la 
formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
 

o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 
électroniquement 
 

o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
 3,5 Heures - Dispensées à distance via WebEx.  
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