
COURS & RENCONTRES
2018

" MOTIVATION ET EFFICACITÉ POUR 
LES COLLABORATEURS = PRODUCTIVITÉ 
ACCRUE POUR L'ENTREPRISE. "

● COURS PRÉPARATOIRES

● COURS DE CYCLE

● COURS DE VERSION

● COURS A LA CARTE

● FLEXI'DAYS

● SÉMINAIRES

● TABLES RONDES
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PROGRAMME 2018 - COURS, SÉMINAIRES & TABLES RONDES

Inscriptions aux présents cours sur notre site internet : www.groupeid.ch/cours
Les dates ainsi que le contenu des cours sont susceptibles de changer, retrouvez le programme complet et mis à jour sous www.groupeid.ch/cours

RESSOURCES HUMAINES

COURS PRÉPARATOIRES ET COURS DE CYCLE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains

Introduction - Prise en main de votre nouveau progiciel .id 48 1/2 jour CHF 440.- 30.08.18 27.09.18 25.10.18

RH I   - Gestion de la fiche collaborateur (yc gestion des présences, vacances, etc.) " " " 06.09.18 04.10.18 01.11.18

RH II  - Etablissement et décompte des salaires " " " 20.09.18 18.10.18 15.11.18

RH III - Etats et bouclements " " " 20.09.18 18.10.18 15.11.18

.id cronos - Cours utilisateur " " " cours organisé sur demande

.id cronos - Cours administrateur " " "    "             " 

COURS DE VERSION Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Session 2018 - Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, mise aux normes officielles 530 1/2 jour 470.- 09.10.18 23.10.18

COURS À LA CARTE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours dispensé sur demande dans nos locaux ou chez vous 18 selon demande sur devis cours organisé sur demande

FLEXI'DAYS Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours à l'heure pour traiter le sujet de votre choix dans nos locaux 12 min. 1 heure CHF 180.-/h 08.06.18 14.09.18 25.05.18 22.06.18

" " " 12.10.18 09.11.18 24.08.18 28.09.18

" " " - - 26.10.18 23.11.18

TABLES RONDES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Sur invitation, 5 utilisateurs et 3 spécialistes .id se réunissent
afin de débattre des évolutions à apporter aux prochaines versions majeures

Table ronde dédiée au module .id cronos 15 1/2 jour 0.- date à définir n/d

FINANCES

COURS PRÉPARATOIRES ET COURS DE CYCLE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains

Introduction - Prise en main de votre nouveau progiciel .id 48 1/2 jour CHF 440.- 30.08.18 27.09.18 25.10.18

FIN I   - Comptabilité financière : Configuration " " " 30.08.18 27.09.18 25.10.18

FIN II  - Saisie des écritures, consultation, résultats et listes " " " 13.09.18 11.10.18 08.11.18

FIN III - Comptabilité des tiers & Comptabilité analytique " " " 13.09.18 11.10.18 08.11.18

Immobilisations " " " cours organisé sur demande

COURS DE VERSION Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Session 2018 - Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, mise aux normes officielles 530 1/2 jour 470.- 09.10.18 23.10.18

COURS À LA CARTE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours dispensé sur demande dans nos locaux ou chez vous 18 selon demande sur devis cours organisé sur demande

FLEXI'DAYS Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours à l'heure pour traiter le sujet de votre choix dans nos locaux 12 min. 1 heure CHF 180.-/h 08.06.18 14.09.18 25.05.18 22.06.18

" " " 12.10.18 09.11.18 24.08.18 28.09.18

" " " - - 26.10.18 23.11.18

TABLES RONDES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Sur invitation, 5 utilisateurs et 3 spécialistes .id se réunissent
afin de débattre des évolutions à apporter aux prochaines versions majeures

Table ronde dédiée aux spécificités des Fiduciaires 15 1/2 jour 0.- 07.08.18 -

Table ronde dédiée aux domaines suivants : Trésorerie, flux & ratios 15 1/2 jour 0.- 28.08.18 -

Table ronde dédiée aux Immobilisations 15 1/2 jour 0.- 25.09.18 -



PROGRAMME 2018 - COURS, SÉMINAIRES & TABLES RONDES

Inscriptions aux présents cours sur notre site internet : www.groupeid.ch/cours
Les dates ainsi que le contenu des cours sont susceptibles de changer, retrouvez le programme complet et mis à jour sous www.groupeid.ch/cours

SANTÉ

COURS DE VERSION Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Session 2018 - Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, mise aux normes officielles 530 1/2 jour 470.- 30.10.18 31.10.18

Spécial .id medica " " " 30.10.18 -

COURS À LA CARTE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours dispensé sur demande dans nos locaux ou chez vous 18 selon demande sur devis cours organisé sur demande

FLEXI'DAYS Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours à l'heure pour traiter le sujet de votre choix dans nos locaux 12 min. 1 heure CHF 180.-/h 22.05.18 19.06.18 05.06.18 04.09.18

" " " 21.08.18 18.09.18 02.10.18 06.11.18

" " " 16.10.18 20.11.18 - -

TABLES RONDES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Sur invitation, 5 utilisateurs et 3 spécialistes .id se réunissent
afin de débattre des évolutions à apporter aux prochaines versions majeures

Table ronde dédiée aux solutions mobiles 15 1/2 jour 0.- - 21.06.18

Table ronde dédiée aux OPAS/certificats médicaux " " " - 26.09.18

Table ronde dédiée à la planification des activités et des horaires " " " - 18.10.18

Table ronde dédiée aux rapports et statistiques " " " - 13.12.18

SÉMINAIRES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

 Présentation des nouvelles solutions, modules ou fonctionnalités

Grande nouveauté 2018
Intégration des IoT (objets connectés) dans les progiciels .id santé ! 530 1/2 jour 0.- - 30.08.18

RÉGIE IMMOBILIÈRE - PPE

COURS DE VERSION Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Session 2018 - Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, mise aux normes officielles 5/30 1/2 jour 470.- cours organisé sur demande

COURS À LA CARTE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours dispensé sur demande dans nos locaux ou chez vous 1/8 selon demande sur devis cours organisé sur demande

FLEXI'DAYS Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours à l'heure pour traiter le sujet de votre choix dans nos locaux 1/2 min. 1 heure CHF 180.-/h 17.08.18 21.09.18 - -

" " " 19.10.18 16.11.18 - -

INDUSTRIE & COMMERCE

COURS DE VERSION Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Session 2018 - Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, mise aux normes officielles 530 1/2 jour 470.- 10.10.18 24.10.18

COURS À LA CARTE Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours dispensé sur demande dans nos locaux ou chez vous 18 selon demande sur devis cours organisé sur demande

FLEXI'DAYS Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Cours à l'heure pour traiter le sujet de votre choix dans nos locaux 12 min. 1 heure CHF 180.-/h 07.09.18 - 01.06.18 15.06.18

" " " - - 17.08.18 21.09.18

" " " - - 05.10.18 19.10.18

" " " - - 02.11.18 16.11.18

TABLES RONDES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains La Chaux-de-Fonds

Sur invitation, 5 utilisateurs et 3 spécialistes .id se réunissent
afin de débattre des évolutions à apporter aux prochaines versions majeures

Table ronde dédiée à la gestion de production 15 1/2 jour 0.- - 11.09.18

SÉMINAIRES Nbre de pers. Durée Tarif Yverdon-les-Bains Martigny-Croix

 Présentation des nouvelles solutions, modules ou fonctionnalités

Grande nouveauté 2018
Présentation de notre nouveau progiciel dédié au transport .id transtar ! 530 1/2 jour 0.- 21.06.18 20.06.18



COURS PRÉPARATOIRES
Appelés également "kick-off", ces derniers permettent non seulement de réunir les différents acteurs qui seront impliqués dans la mise 
en production et l'exploitation d'un environnement métier mais, serviront également à faire un tour d'horizon à 360 degrés de l'ensemble 
de besoins à couvrir au sein de l'entreprise.

COURS DE CYCLE 
Idéal pour les nouveaux collaborateurs ne connaissant pas encore les progiciels .id ou pour ceux qui souhaitent peaufiner leurs connais-
sances sur des modules bien précis.

COURS DE VERSION
Chaque année, une version majeure est mise en place. Cette dernière regroupe toutes les nouvelles fonctionnalités des versions mineures 
de l'année concernée et ceci, pour l'ensemble des environnements métier disponibles. Les cours de version vous permettent non seulement 
de vous préparer à la mise en œuvre d'une version majeure, mais aussi de découvrir les nouvelles possibilités permettant d’optimiser le 
temps de travail et ainsi optimiser la productivité de votre entreprise.

COURS À LA CARTE
Afin de répondre à vos attentes en toute flexibilité ! Que cela soit de manière individuel ou en groupe, nous pouvons vous organiser des 
cours totalement adaptés à vos besoins et dans les conditions qui vous conviennent.

FLEXI'DAYS
Durant ces journées, vous pouvez réserver une plage horaire à un tarif préférentiel afin d'approfondir vos connaissances sur le thème 
de votre choix. Tous les frais annexes liés à des interventions personnalisées sur le site (déplacements, repas, nuitées, etc.) sont ainsi 
évités. Nos consultants métier vous accueillent à nos centres de formation de 7h45 à 17h30.

SÉMINAIRES
Plusieurs fois par an, nous mettons en place des séminaires afin de vous présenter nos nouveautés.

TABLES RONDES
Dédiées aux utilisateurs métiers expérimentés, ces tables rondes réunissent jusqu'à 5 utilisateurs et 3 spécialistes .id afin de débattre 
des évolutions à apporter aux prochaines version majeures.

RÉGIE / PPE

osiris

SPITEX
CMS / OSAD

medica

CABINETS
CLINIQUES

viva

EMS

business

INDUSTRIE
ET COMMERCE

transtar

TRANSPORT
FOYERS

INSTITUTIONS

liberty

ID Informatique et Développement SA
Rue Numa-Droz 109 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 545 02 00 - info@idinfo.ch

ID Informatique et Développement NT SA
Avenue des Sciences 3 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél 032 545 02 10 - info@idinfo.ch

www.groupeid.ch

"  UN  VASTE  CHOIX  DE  COURS
GARANTISSANT UNE CONNAISSANCE 
PARFAITE DES PROGICIELS .ID "


