
 

FORMATION e-learning MANAGER 

Formation 100% e-learning 
Formation à distance en toute autonomie et à son rythme 
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PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

DUREE ESTIMEE 

01h30 

DUREE D’ACCES 

Accès à la formation limitée à 6 mois à partir de la date 

d’inscription. 

Un e-mail avec le lien de connexion à la plateforme e-

learning est communiqué au participant  

MODALITES PÉDAGOGIQUES 

o Formation en ligne

o Exercices pratiques

o La formation est complétée par une ou plusieurs

fiches de synthèse téléchargeables

MOYENS TECHNIQUES 
Le participant travaille sur un ordinateur avec un accès 

interne t et un accès au progiciel Bodet Software. 

MODALITÉS D'ASSISTANCE
Pour toute demande technique et pédagogique, 

contact auprès de contact@bodet.ch

MODALITÉ D’ÉVALUATION ET DE SUIVI:  

1 quiz  permet de valider les acquis (70% de taux de 
réussite requis) 

SANCTION DE LA FORMATION 

Une attestation de formation est délivrée au participant 

ayant réalisé la totalité de la formation. 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction 
o Présentation de la formation

o Tour rapide des missions du manager

o S’identifier à Kelio

o Un peu de vocabulaire

Espace collaboratif : l’absence 
o Présentation de la gestion de l’absence dans l’espace collaboratif manager

o Valider les demandes d’absence

o Faire une demande d’absence pour un collaborateur

o Planifier une absence

o Consulter les résultats liés à l’absence

o A vous de manipuler !

Espace collaboratif : le télétravail 
o Présentation de la gestion du télétravail dans l’espace collaboratif manager

o Valider les demandes de télétravail

o A vous de manipuler !

Espace collaboratif : la présence 
o Présentation de la gestion de la présence dans l’espace collaboratif manager

o Valider mes déclarations de présence

o Faire une déclaration de présence pour un collaborateur

o Modifier les périodes de travail

o Ajouter un badgeage

o A vous de manipuler !

Espace collaboratif : gérer une équipe 
o Présentation de la gestion d’une équipe dans l’espace collaboratif manager

o Consulter et modifier la fiche du salarié

o Consulter et traiter les anomalies

o Consulter les résultats

o Editer les fiches d’absences et le bilan de fin de période

o Diffuser / Editer un planning

o A vous de manipuler !

Le module planification 
o L’accès au module planification

o Présentation de l’interface planification

o Consulter ou modifier la fiche du salarié

o Valider les demandes en cours

o Planifier les horaires, des absences et du télétravail

o Modifier les périodes de travail

o Ajouter un badgeage

o Créer et dérouler un planning type

o Traiter les anomalies

o Valider les heures supplémentaires

o Editer un planning

o A vous de manipuler !

Quiz 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

o Traiter les absences.
o Traiter le télétravail.
o Traiter la présence.
o Traiter les anomalies.
o Consulter les résultats.
o Éditer
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