Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : EXPERT1

Formation logiciel Experti-Start
Durée de la formation : 1 jour(s) (durée totale :8h)
Effectif maximum durant cette formation : 5 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 600 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Experts judiciaires désirant s’initier à l’utilisation du logiciel Experti-Start

Pré-requis :
Savoir manipuler un ordinateur et son environnement (clavier, souris) Mac ou PC

Objectifs pédagogiques :
Découvrir le logiciel Experti-Start et apprendre à gérer une expertise avec cette application.

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- Utiliser efficacement experti-start

Contenu pédagogique :
Les fonctions de l’expertise
- Créer une nouvelle expertise
- Les réglages de l’expertise
- Les parties et les intervenants de l’expertise
- Les volumes de rangement des pièces de l’expertise
- Les réunions d’expertise
- L’assistant courrier
La chronologie des faits
- Ajouter un éléments
- Les états
Les taches à réaliser
- Ajouter une tache à réaliser
- Les états
Agenda de l’affaire
- Ajouter un éléments
- Les états
Vacations et frais
- Les honoraires et vacations
- Les frais
- Les états
Devis et facturation
- Le devis
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- La facturation
- Les états
Les fonctions transversales
- Les réglages de Experti-Start
- Les collaborateurs du cabinet
- Les affaires actives
- Les taches transversales
- L’agenda transversal
- Les états comptables
- Le carnet d’adresse
- La bibliothèque de courriers

Les dates de formation :
-mardi 31/03/2015 ( Rennes)
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