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Le programme de formation est modulable selon les ateliers à aborder et le nombre de participants à 
former (de 1 à 6 personnes).  
Tarif indiqué à titre indicatif pour 1 jour de formation. Nous consulter.  
 
Nbre de jours de formation (variable en fonction des besoins et ateliers sélectionnés) 1 jour minimum  
Nbre d'heures de formation (7h/jour)  (variable en fonction des besoins) 7 heures minimum  
Tarif journalier variable en fonction du nombre de journées et besoins client  1250€HT tarif de base 
journalier  
Montant de la formation HT  1250€ 
Montant des frais de déplacement formateur  au réel si intervention site client  
Montant TVA  250€ 
Montant TTC  1500€ minimum  

 
OBJECTIFS   
 
Cette formation vous permettra d’utiliser en toute autonomie le progiciel TALENTIA CPM, tant sur le plan 
théorique que pratique et également de définir les concepts généraux de la consolidation et du reporting.  
  
À l’issue de la formation, vous serez capable de :    

• Identifier la structure du progiciel et du système dans sa globalité  
• Utiliser l’ensemble des fonctionnalités du produit   
• Maîtriser l’architecture générale du produit  
• Assurer une mise en œuvre globale en lien avec les objectifs de l’entreprise.  

   
PUBLIC  
  
Formation destinée aux utilisateurs Comptables, au Directeur Administratif et Financier ou toute 
personne habilitée à utiliser les données issues du progiciel TALENTIA CPM ayant au préalable identifier 
les règles de gestion comptables et financières de l’entreprise.  
  
PRÉREQUIS  
  
Aucun.  
  
OUTILS ET METHODOLOGIES D’ÉVALUATION  
  
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.  
Des évaluation tout au long de la journée et en fin de chaque journée de formation qui permettent 
d’évaluer si les connaissances acquises pendant le stage sont correctement assimilées afin de faciliter la 
transférabilité sur le poste de travail.  
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Chaque stagiaire est évalué individuellement avec :  
ü des exercices pratiques 
ü des mises en situation  

 
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation 
d’une régulation sur les points soulevés.   
 
Un Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation et à froid (3 mois après la fin de la formation). 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
  
TALENTIA SOFTWARE FRANCE s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. 
L’animation est basée sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet 
l'ancrage en temps réel.  
 
Cette animation s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques.  
 
Chaque étape de la formation se décompose en :  

• Une description des séquences et leur environnement  
• Une manipulation du matériel par les participants avec des exercices pratiques sur le   
             matériel adapté pour permettre une meilleure assimilation des données transmises.  

  
Des supports de cours sont remis à chaque participant.  Une documentation complète du produit est 
disponible sur notre extranet.  
 
La Vidéo-projection peut être utilisée pour les parties théoriques. 
 
LIEU DE FORMATION  
 
Cette formation est dispensée en distanciel ou en présentiel au sein de la structure concernée pour 
chaque client.  
  
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÉS  
  
Inscription par la signature du contrat d’assistance à Mise en œuvre portant la référence CAM/XXXX   
OU  
Inscription par la signature du Bon de Commande TALENTIA portant la référence CA // AFFAIRE  
 
La formation débutera à minima 5 jours après validation/signature du contrat ou de la commande.  
La convention de formation devra être retournée signée 48 heures avant le début de la formation.  
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CONTACT  
  
Référent pédagogique : Rose Marie RODRIGUES rrodrigues@talentia-software.com ou contract-
management@talentia-software.com   
Tél : +33 4 72 14 82 55  
Référent handicap : Ludivine CARDA lcarda@talentia-software.com ou frdrh@talentia-software.com  
Tél : +33 1 41 05 76 00  
  
ACCESSIBILITE    
  
Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au 
préalable le référent handicap afin que nous puissions dans la mesure du possible adapter l’action de 
formation.  
 
Il appartient au client de s’assurer que les locaux soient conformes et accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 
 
DATES   
  
Merci de nous consulter pour la planification des formations à réaliser. 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES   
  
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité à 1 
personne au minimum et 6 personnes maximum. Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en 
fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques.   
 
Les points forts de cette formation :  

- Vous permettre de produire vos budgets en mode collaboratif  
- Générer et gérer vos budgets de façon automatiques  
- Pilotez votre processus de consolidation et clôture 
- Réaliser les états d’information obligatoires et la communication financière des comptes 

consolidés en conformité avec les exigences règlementaires  
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PROGRAMME DE FORMATION  
 
Le nombre de jour indiqué est un nombre de jours minimum pour les ateliers identifiés. La formation est 
modulable/adaptable en fonction des besoins client.  
  

Thèmes des formations dispensées   
nb jour 

(minimu
m) 

Atelier 1 - Présenter les Concepts Généraux         1,00 
1.Comprendre les objectifs de Talentia CPM  
2.Définir les deux modes de restitution : excel et OLAP  
3.Comprendre la dimensions métier  
Atelier 2 - Présenter la solution         0,25  
1.Gérer la base de données  
2.Présenter l'organisation de l’application  
3.Présenter les boutons généraux  
4.Présenter les menus et sous-menus  
5.Présenter la barre d’outils  
6.Présenter les fonctionnalités générales  
7.Présenter le cache Open Silver  
Atelier 3 - Gérer le Référentiel (avec cas pratiques)         1,00  
1.Présenter le référentiel  
2.Gérer le temps  
3.Gérer les unités et les devises  
4.Gérer les entités et les périmètres  
5.Gérer les reporting et les indicateurs  
6.Gérer et expliquer les dimensions d’analyse   
7.Gérer les croisements autorisés  
8.Gérer les données  
9.Réaliser l'import de référentiel  
10.Réaliser l'import d’écritures automatiques  
Atelier 4 - Paramétrer et gérer E-Shareholding         0,50  
1.Créer le portefeuille  
2.Gérer les titres et détentions  
3.Créer l'organigramme juridique  
4.Gérer les périmètres  
5.Gérer l'organigramme des périmètres  
6.Réaliser des exemples et cas pratiques   
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Atelier 5 - Paramétrer le générateur d'état         2,00  
1.Présenter les généralités  
2.Former à l'administration du générateur   
3.Créer les états  
4.Paramétrer les états : Menu et Palette  
5.Paramétrer les états : Contexte et Dimensions  
6.Gérer en mode statique  
7.Gérer en mode dynamique  
8.Réaliser la publication des classeurs  
Atelier 6 - Faire la restitution du générateur d'Etat         1,00  
1.Créer les dossiers d’exécution d’états  
2.Créer le Menu Compléments  
3.Paramétrer les actions sur les états  
4.Saisir des données  
5.Enregistrer des données  
6.Faire des ajouts d’occurrences d’analyse  
7.Créer les caractéristiques  
8.Créer les pièces jointes  
9.Réaliser l'audit des valeurs  
Atelier 7 - Paramétrer Imports et E-Collect         1,00  
1.Présenter les généralités import des données  
2.Faire l'import des données au format standard  
3.Parmétrer E-Collect  
Atelier 8 - Réaliser les traitements et calculs         0,50  
1.Paramétrer les entités et périmètres  
2.Catégoriser les données  
3.Lancer les traitements de combinaisons  
4.Gérer les cubes OLAP  
Atelier 9 - Administrer CPM          0,50  
1.Administrer les paramètres généraux  
2.Administrer les droits  
3.Paramétrer le verrouillage des contextes  
4.Mettre en place la maintenance  
5.Gérer les paramètres applicatifs  
Atelier 10 - Paramétrer E_Pilot         1,00  
1.Administrer les paramètres généraux  
2.Paramétrer le référentiel  
3.Paramétrer le suivi du workflow  
4.Paramétrer le Générateur d’Etats  
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5.Gérer les droits  
6.Gérer le cas particulier : E-Pilot par étape  
Atelier 11 - Gérer les classeurs offline         0,50  
1.Présenter les principes généraux  
2.Gérer les sites  
3.Associer Classeurs / Entités  
4.Associer Classeurs / Dimensions d’analyses  
5.Gérer les sources  
6.Paramétrer phases et Associations  
7.Paramétrer phases et Calendriers  
8.Paramétrer phase et Attributs  
9.Lancer la génération massive de classeurs offline  
10.Suivre la génération de classeurs offline  
11.Récupérer des classeurs offline  
Atelier 12 - Gérer les caractéristiques         1,00  
1.Présenter les principes généraux  
2.Gérer les caractéristiques dans le référentiel  
3.Gérer les droits des caractéristiques  
4.Alimenter des caractéristiques via l’IHM  
5.Alimenter des caractéristiques via l’intégration de données  
6.Paraméter des caractéristiques dans le générateur d’état   
7.Réstituer des données en exécution dans le générateur 
d’état  

8.Utiliser des caractéristiques dans les modules  
Atelier 13 - Paramétrer Word add-in         0,50  
1.Présenter les généralités  
2.Paramétrer  
3.Exécuter des documents  
4.Gérer les droits  
Atelier 14 - Gérer les modules (4 modules génériques)         0,50  
1.Présenter les fonctionnalités associées aux modules  
2.Paramétrer le module Copie de cycle  
3.Paramétrer le module Initialisation du Budget  
4.Paramétrer le module Mensualisation  
5.Paramétrer le module Génération d’un classeur dans un 
répertoire  

6.Paramétrer le module Envoi par mail  
7.Paramétrer le module copie de données consolidées  
Atelier 15 - Gérer IFCO - Lancement des lots et traitements         0,50  
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1.Présenter d’IFCO  
2.Réaliser la mise en œuvre  
3.Lancer les lots  
Atelier 16 - Gérer le Cube OLAP         1,00  
1.Présenter le Cube OLAP   
2.Administrer les Cubes  
3.Gérer les droits d’accès  
4.Créer des vues dans EV  
5.Créer un Dashboard  
6.Présenter les principes de navigation dans EV  
Atelier 17 - Gérer Epurage Archivage         1,00  
1.Définir le Pré-requis  
2.Créer des bases ACTIVE et ARCHIVE  
3.Appliquer des scripts  
4.Contrôler les résultats de l’épurage  
5.Contrôler les impacts Cube OLAP  
Atelier 18 - Gérer Business Organizer         1,00  
1.Créer Business Organizer  
2.Paramétrer les tâches  
3.Présenter la navigation  
4.Réaliser des tâches  
5.Mettre à jour l'état de l’avancement  
Atelier 19 - Gérer et paramétrer XL Link         0,50  
Atelier 20 -  Gérer et paramétrer XBRL         5,00  
Atelier 21 -  Gérer et paramétrer le schéma d'écritures         1,00  
Atelier 22 - Former à l'utilisation de la consolidation (TFT, 
VCP et preuve d’impôts)         2,00 

 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS  
  
Un positionnement, des exercices pratiques, des mises en situation avec des cas concrets apportés par 
les stagiaires, des QCM sont réalisés tout au long de la formation.  
Des évaluations de satisfaction à chaud et à froid (15 jours après la formation).  
Une attestation de présence est signée à l’issue de la formation. Le certificat de réalisation est adressé sur 
demande à contract-management@talentia-software.com.  
 


