VISKALI ACC
194, rue Garibaldi - 69427 Lyon Cedex 03
Tél : +33 (0)4 78 38 94 10 / 06 87 77 80 24
Fax : +33 (0)4 78 38 94 09

FORMATION : LOGICIEL VSTAFF
Pré requis

Toute personne intervenante directement ou indirectement dans un processus du laboratoire de
biologie médicale

Date / période

Public concerné

Le /

Biologistes médicaux, techniciens de laboratoire ou cadres de santé
assurant les fonctions de responsable qualité ou référent

Objectif

/

Durée

Le stagiaire sera capable :
- de comprendre la structure du logiciel VSTAFF
-d’utiliser et de paramétrer le logiciel

1 jour 9H00 – 12H30 – 13H30 – 16H00

Programme
MODULE CRITERES DE COMPETENCES (HABILITATION)

TYPE D'UTILISATEURS

•
•
•
•

FONCTIONNALITES LIEES AU COMPTE
LA PAGE D'IDENTIFICATION
ESPACE ADMINISTRATEUR

•
•
•

Approbation de compétences
Synthèse
Archives

Page d'accueil

FORMATION CONTINUE

Onglet option

•
•
•
•
•

Onglet Dossier du personnel

MODULE ORGANISATION

•
•
•
•
•
•
•
•

Critères de compétences

Navigation module organisation
Gestion des sites

Demande de formation
Arbitrage des demandes de formations
Plan de formation prévisionnel
Formations réalisées
Évaluation des formations

Gestion des services

ESPACE UTILISATEUR DE L'APPLICATION

Gestion des fonctions

•
•
•

Gestion des postes de travail
Gestion des utilisateurs
Gestion des associations

Page d'accueil
Réalisation du QCM
Paramétrage du compte utilisateur

Schéma de la structure

ESPACE ADMINISTRATEUR RH
MODULE QUESTIONNAIRE / CAS PRATIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPORT / EXPORT DES QCM(S)

Navigation module questionnaire / cas pratique
Gestion des QCM

•
•

Génération et Importation
Structure du fichier CSV

LES IMPRESSIONS DE VSTAFF

Gestion des questions

•
•

Gestion des réponses
Correction des QCM
Gestion des QCM à point négatif

Impression d’un QCM
Impression d’un QCM corrigé

DECONNEXION

Gestion des questions à point négatif

Modalités pédagogiques

Gestion des réponses à point négatif
Correction des QCM à point négatif

Exercices pratiques- Pédagogie interactive

Relance des QCM non réalisés
Matrice des QCM

Support et communication

Relance des QCM
Gestion des cas pratiques

La documentation du logiciel est intégrée au produit

Saisie des cas pratiques

Profil de l’intervenant

Gestion des cellules

Certification au décret

FOR EN 041

Version n° 04

La formation est réalisée par un Consultant
Qualité sénior

Date d'application : 28/02/2020
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