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UN ÉCOSYSTEME DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES  
POUR ACCOMPAGNER L’UTILISATEUR PAS À PAS

De la découverte…
Guide utilisateur – Notices d’utilisation – Tutoriels 
Vidéo – Replays de webinars.

Webinars de découverte des fonctionnalités 
principales et des nouveautés. 

Formation complète sur des modules spécifiques.

Analyse et suivi de l’évolution du logiciel  
dans le cadre du pool d’expertise PEP.

… à l’expertise 

 LES

 • Une formation hybride 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 participe à la construction des outils pédagogiques VERN adaptés 
aux besoins des utilisateurs, déclinables par univers métier, ce afin d’accompagner la 
montée en compétence de chacun.

 • Les clés pour une harmonisation des pratiques d’utilisation à échelle du réseau PEP, 
condition nécessaire à la bonne utilisation de chaque fonctionnalité.

 • Les clés pour utiliser le logiciel de référence pour le calcul de la CPO Education Nationale. 
Pour toute question relative à l’acquisition du progiciel Vern : vern@lespep.org 

Parcours de formation au Progiciel VERN :  
Webinaires et modules de formation adaptés à l’organisation de séjours et transport

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout utilisateur, nouveau ou ancien, de la suite métier CV5/CD5/VF5 ou 
Vern, ayant besoin d’une initiation ou d’une mise à niveau sur les nouvelles 
fonctionnalités proposées par Nemo et Dolly.
Groupes de 4 à 6 participants
Prérequis : 
- Prise de connaissance de la charte DEL
-  Disposer d’un accès internet et avoir préalablement paramétré sur son 

poste l’accès au logiciel conformément aux notices transmises par la 
Fédération Générale des PEP. Recommandé : écran 1920 x 1080. 

-  Avoir visionné la vidéo de présentation du logiciel et consulté les guides 
utilisateurs  

DATES DES SESSIONS
 Durée : 1/2 journée minimum de formation
 Formation des directeurs de centre  - Jeudi 17 et vendredi 18 

novembre 2022 - Mardi 11 et mercredi 12 avril 2023
 Formation des commerciaux - Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 

2022 - Mardi 17 et mercredi 18 janvier 2023

LIEUX DES SESSIONS
 100 % à distance

TARIF  140 € / personne / ½ journée  
ou 560 € / groupe / ½ journée

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :
 ■ Maîtriser les principales fonctionnalités des applications 
au regard des besoins identifiés en amont de chaque 
temps de formation.

 ■ S’appuyer sur les outils pédagogiques existants afin 
d’évaluer leur niveau et de leur permettre d’évoluer dans 
leur parcours de formation.

 ■ Repérer toutes les possibilités du progiciel pour en 
optimiser l’utilisation.

 ■ Rationnaliser la gestion des séjours pour son association  
et à échelle du réseau PEP dans le cadre du projet PEP 
ATTITUDE.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES  

Pauline FOURCOT
Chargée de missions Politiques  
Éducatives Vacances Loisirs Culture, 
Fédération Générale des PEP

Michel RAOUL 
Directeur opérationnel, PEP Découvertes

PROGRAMME 

 Classes virtuelles
• Chaque classe virtuelle est composée de thématiques articulées au regard 

des besoins identifiés par les stagiaires sur les conseils du formateur-
expert. 

• Ces thématiques peuvent être demandées individuellement  
ou associées avec un minimum d’un ½ journée de formation.

 Modules déjà disponibles sur demande

• Généralités logiciel : naviguer dans le logiciel métier ;  
rechercher des informations ; optimiser son fonctionnement ; 
organiser son espace de travail ; analyser son activité.

NEMO

• Application pour la gestion des vacances enfants ados 
et séjours adaptés : paramètres association ; centres de 
vacances ; séjours ; organismes ; réservations (allotements, 
options) ; inscriptions ; suivi de dossier (besoins spécifiques, 
documents, règlements, aides, facturation) ; listes; blogs ; 
SMS ; gestion des transports ; courriers ; gestion internet.

 Thématiques à venir avec la livraison des applications

DOLLY

• Application pour la gestion des séjours groupes, familles, 
scolaires : paramètres association ; centres; établissements; 
options ; devis ; suivi de dossiers (documents, règlements, 
aides, facturation) ; listes; blogs ; SMS ; gestion des 
transports ; gestion des équipes ; rooming list ; planning.

Nouveauté 2023 : 
• Une approche par métier afin d’optimiser la compréhension du logiciel 

en fonction de ses missions.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Les formateurs évalueront l’appropriation des compétences sur la 

base d’exercices de mises en situation tout au long de la formation
• Les tutoriels vidéos et guides utilisateurs sont accessibles depuis 

Vern. Selon les modules choisis des outils spécifiques répondants  
à la demande de stagiaires pourront leur être transmis. 

 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.
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