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S’approprier 
et utiliser le 

logiciel de suivi 
des parcours 

Sil’esaL’outil numérique indispensable pour structurer et évaluer les parcours des 
salaries polyvalents

Gérer, évaluer et développer les chantiers

INTERVENANT
Formateurs Rézosocial et perma-
nents de CHANTIER école

PUBLIC 
Salariés permanents et bénévoles 
(administrateurs)

PRÉ-REQUIS
Etre familier de la navigation web
Disposer d’un ordinateur portable
Connaître les fonctions d’une SIAE et 
les notions générales de l’accompa-
gnement

DURÉE 
2 jours soit 14 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Entre 8 et 12 stagiaires

TARIFS, DATES ET LIEUX
Rendez-vous sur www.ofesa.org

Objectifs pédagogiques/
compétences visées Contenu

Méthodes
pédagogiques

JOUR 1
 Présentation des enjeux de la structu-

ration des parcours
 La notion de parcours et les diffé-

rentes étapes d’accompagnement
 Définir ses besoins vis-à-vis de sa 

fonction et des interactions avec les 
principaux collaborateurs chargés du 
suivi des parcours et du lien avec les 
partenaires (Pôle Emploi, Direccte, 
Conseil régional, Conseil départemental)

 Se connecter au progiciel
- Notion de sécurisation des connexions
- Présentation de l’architecture générale
- Définition des termes utilisés

 Se repérer dans le progiciel
- Navigation
- Fonctionnement des tableaux de bord

 Gérer les bénéficiaires
- Saisie et suivi des freins périphériques
- Les différentes étapes chronologiques
- Les contrats d’objectifs
- Publipostage

JOUR 2
 Gérer les partenaires, les contacts et 

les permanents
 Gérer les actions collectives d’accom-

pagnement et de formation
 Conventionnement et démarches 

ASP (Agence Sociale de Paiement)
- Relations entre conventionnement, 
entité et bénéficiaires
- Transfert des éléments à l’ASP

 Les stagiaires travaillent direc-
tement sur leur ordinateur por-
table et réalisent les exercices 
et les cas pratiques proposés. 
Ils sont invités à venir avec des 
dossiers pour les enregistrer et 
mettre en pratique dès le pre-
mier jour de formation

 S’approprier un outil numé-
rique nécessaire aux fonctions 
d’employeur, d’accompagne-
ment, de formation et de déve-
loppement local

 Utiliser un outil numérique 
permettant de suivre les par-
cours et leurs évolutions, à 
partir d’un système d’information 
collaboratif

 Comprendre les enjeux de la 
structuration des parcours

 Savoir définir sa fonction, sa 
position dans l’organisation et 
les liens avec ses principaux 
collaborateurs

 S’approprier les différentes 
étapes d’accompagnement dans 
un parcours

 Se familiariser avec l’outil 
numérique

 Connaître toutes les fonction-
nalités de l’outil numérique

 Savoir extraire des éléments 
de bilan

 Savoir exploiter des données 
à partir d’indicateurs qui me-
surent la qualité des parcours  Un questionnaire d’autoé-

valuation est proposé en fin de 
séance. Il sera corrigé en séance 
collective

Evaluation/Validation

 Guide d’utilisation
 Foire aux questions (FAQ)

Document support

 Organisation des données et 
droits d’accès
- Définition des droits d’accès à 
l’application
- Définition des entités
- Relations entre entités, bénéfi-
ciaires et utilisateurs

 Mesure de la qualité
- Gestion des statistiques, des 
reporting
- Extraction de données 

SILesa

http://www.ofesa.org/

