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

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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• 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.

• Pour le suivi comptable : des liens étroits entre les facturations réalisées dans 
Vern (toutes applications confondues) 

• Pour les utilisateurs des autres applications Vern : la possibilité d’aller plus loin 
dans la facturation des prestations annexes aux séjours  

Philéas : une nouvelle application PEP  
pour la gestion des associations et la facturation

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 
Tout public : Secrétaire administrative, agent comptable, 
responsable associatif… Et tout utilisateur (nouveau ou ancien) 
de la suite métier Vern. 

Groupe de 4 (minimum) à 6 personnes (maximum)  

Prérequis : 
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. 

DATES DES SESSIONS
 Durée :  2 demi-journées en distanciel

 Horaires : (2 x) 9h30-12h30

 Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022 

LIEUX DES SESSIONS
 100 % à distance

TARIF 320 € / personne / 2 demi-journées

TARIF MEMBRE PEP  Pris en charge par la Fédération Générale  
des PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :
 ■ Maîtriser les principales fonctionnalités de l’application 
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 évoluer dans leur parcours de 
formation.

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

 ■ Rationnaliser la gestion de son association via 
l’utilisation d’un outil fédéral.

PROGRAMME 

 Vern – Un outil PEP au service des associations 
•  Environnement de travail, navigation, sécurisation des données. 
• Paramétrages utilisateurs et paramétrages logiciels (liens avec logiciel 

comptable. 

 Gestion associative  
• Assurer le suivi de vos adhérents (établissements scolaires, 

individuels, collectifs…) : créations, suivi, historique.
• Enregistrer des subventions. 
• Enregistrer des campagnes de solidarité. 
• Faire des devis, établir des factures, enregistrer des règlements. 
• Préparer vos courriers : lettres de remerciements, convocations,….
• Le programme pourra être adapté en fonction des stagiaires 

 Commercialisation : quelles actions pour un centre du réseau 
PEP ?

• Vern. Selon les modules choisis des outils spécifiques répondants à la 
demande.

 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.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

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

PHILEAS

• Philéas est la nouvelle version du logiciel métier AD5.  
Il s’agit de l’application Vern pour la gestion des 
associations. 
À l’inverse des autres applications de la suite métier Vern, 
Philéas ne se limite pas au secteur PEVLC. Il s’agit d’un 
outil support transverse déjà utilisé par de nombreuses 
associations.
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