
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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Une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités à découvrir au service de 
l’organisation de séjours PEP, avec des outils pédagogiques complémentaires sous 
forme de tutos et de liens renforcés au sein du réseau PEP.

Une formation pensée et construite par des utilisateurs experts du réseau PEP au 
bénéfice de la transmission de compétences facilitée au sein des équipes. Le pool 
de formateurs PEP a élaboré différents programmes de formations adaptés aux 
niveaux d’utilisation des stagiaires (novice, intermédiaire, expert), déclinables par 
univers métier, ce afin de permettre la montée en compétence de chaque utilisateur.

Se former au progiciel métier PEP VERN : 
programme type d’initiation, adaptable 
niveau intermédiaire ou expert

PROGRAMME 

 La présentation de l’interface du logiciel Vern et des principes 
de fonctionnement

 La saisie et l’organisation de vos dossiers
• NEMO : le suivi et l’attribution de places sur les séjours (par 

partenaires, individuels, associations,…), les inscriptions enfants. 
• DOLLY : la création de devis, la gestion d’options et du portefeuille 

client…
• PHILEAS : gestion des adhésions, facturation diverse de votre 

association… 

 La saisie des différents règlements et aides 
• Les règles de facturation 

 Fonctions du logiciel / tâches associées au métier dans le cadre 
du schéma de commercialisation 

 Optimiser l’organisation des séjours au regard du projet 
PEP ATTITUDE 

 Introduction aux autres fonctionnalités VERN (transports, 
extractions, SMS, listes, …)

 Méthodes et outils pédagogiques
• Mises en situation et exercices sous Vern.
• Un support pédagogique sera remis aux participants.
• Les formateurs évalueront l’appropriation des compétences sur la 

base d’exercices tout au long de la formation.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout utilisateur ou futur utilisateur de la suite logiciel

Groupes de 4 à 6 participants selon les niveaux des participants 
et leurs univers métiers

Prérequis : être en charge de la gestion de séjours au sein du 
réseau PEP – disposer (ou être prêt à disposer) du logiciel métier

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour    Horaires : 9h00-17h00

  Les dates seront communiquées dès la livraison de la suite 
logiciel

Possibilités de cumuler plusieurs sessions pour mettre en place 
des stages de plusieurs jours

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

 Dans les locaux des formateurs du pool d’experts

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter 

TARIF 320 € / personne / jour

TARIF MEMBRE 280 € / personne / jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Maîtriser les principales fonctionnalités de la suite 
logiciel Vern, dédiée à l’organisation des séjours de 
vacances enfants et adolescents, de séjours scolaires, 
de séjours familles ou de groupes ainsi que la gestion 
des associations.

 ■ Repérer toutes les possibilités de ce logiciel pour en 
optimiser l’utilisation.

 ■ Rationnaliser la gestion des séjours dans l’ensemble 
des associations PEP dans le cadre du projet PEP 
ATTITUDE.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Pool expert Logiciel Métier  
composé de membres du réseau PEP

En lien avec 

Pauline FOURCOT 
Chargée de missions PEVLC

Patrick GANIVET  
Développeur du logiciel

 NEMO  PHILEAS   DOLLY


