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Programme de formation

Logiciel de gestion et communication 
pour 

les établissements d'enseignements artistiques 
(Cirque, Danse, Musique, Théâtre ...)
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 1 Prise en charge de la formation

Les formations délivrées par 2iOpenService sont éligibles au DIF ainsi qu'aux autres types de formations
professionnelles.

Si votre formation est prise en charge par un organisme accrédité, des documents pourront vous être demandés
(convention de formation...). Nous pouvons vous fournir tous les éléments nécessaires mais les démarches restent
de votre responsabilité.

Quelle que soit l'option choisie, la TVA ne sera pas appliquée à la formation ni aux frais de déplacement.

 2 Public concerné et prérequis

 2.1 Public concerné

La formation s'adresse à toutes les personnes chargées de la gestion d'un établissement d'enseignements 
artistiques qui vont utiliser nos logiciels, quelque soit leur fonction : directeur, secrétaire, président, trésorier, etc...

Les participants devront nécessairement répondre aux prérequis (cf partie 2.2).

 2.2 Prérequis

Les participants à la formation devront :
• Avoir un niveau d’approche suffisant de la gestion de l'établissement
• Avoir pratiqué (même depuis longtemps), avoir appris ou faire preuve d’un niveau et d’une capacité à 

intégrer rapidement le métier
• Posséder les premières notions de bureautique
• Savoir naviguer sur internet

 2.3 Effectifs

Le nombre de participants est de :
• 2 personnes minimum
• 6 personnes maximum

 3 Objectifs

L'objectif principal de la formation est la maîtrise du logiciel Opentalent school Standard et/ou Premium afin 
d'acquérir une complète autonomie dans l'utilisation. Cela passe par une compréhension du fonctionnement et des
relations entre les différents modules.

Le second objectif est une mise en place rapide de l'outil. C'est pourquoi la formation dispensée est à la fois 
pratique et théorique. Un grand nombre de données spécifiques à l'établissement sont saisies afin d'illustrer les 
propos (salles, groupes, sections, enseignements...).
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 4 Programme Durée : 14 heures (2 jours) 

I/ Paramétrage et fonctionnement de base
a) La fiche de la structure
b) Paramètres de l'application
c) Les sites et salles
d) Les sections, groupes et disciplines

II. Fonctionnement de base
a) Gestion des listes
b) Gestion des contacts internes

1. Gestion du personnel
2. Gestion des adhérents
3. Gestion des élèves
4. Gestion des professeurs

c) Gestion des contacts externes et des commissions
1. Contacts personnes physiques et morales
2. Gestion des commissions

III/ Planning et projets
a) Planning et semaine-type
b) Gestion de projets
c) Création et publication des évènements

IV/ Suivi pédagogique
a) Notation
b) Bulletin (Hors RézOCirk)
c) Passage à l'année suivante
d) Examens (Hors RézOCirk)

V/ Gestion financière
a) La grille tarifaire
b) Étude des liens entre les cotisations et les fiches élèves
c) Factures et saisie des règlements
d) Gestion des prêts et des locations (Location : hors RézOCirk)

VI/ Gestion de la communication
a) Prise en main du module de communication
b) Création/modification de pages sur le site web
c) Espace de stockage

VII/ Gestion du matériel
a) Matériel
b) Partitions (Hors RézOCirk)

VIII/ Statistiques

IX/ Fonctionnalités réseau fédéral (Pour les structures en réseau)
a) Accès au réseau pour un membre
b) Interactions des données avec le réseau

X/ Aide et support
a) Les Références Support : fiches pratiques et vidéos
b) Le forum des utilisateurs
c) Le support technique

2IOPENService, 217, rue Raoul Follereau- 74300 CLUSES - Tél: (0033) 09 72 12 60 23 email: contact@2iopenservice.fr 4
Sarl au capital de 46050€ – Siret : 504 653 122 00052 – Code APE : 6202A – N° TVA : FR62504653122

mailto:contact@2iopenservice.fr


Maj - 14062016

 5 Moyens

 5.1 Pédagogiques et techniques

Pour le bon déroulement de la formation, il est nécessaire de disposer d'un espace de travail calme et équipé d'au 
moins un ordinateur connecté à internet et dont le navigateur( Firefox, Google Chrome) est à jour. Nous 
recommandons un ordinateur par personne.

En cas de formation à distance, les participants devront également avoir :
• Un ordinateur par personne (fortement recommandé)
• Un micro/micro-casque (en état de fonctionnement avec l'ordinateur)
• Un navigateur internet à jour, de préférence Chrome, Firefox ou Safari
• Une ligne téléphonique (pour la prise de contact et pour vous aider à vous connecter si besoin ait)

D'autre part, la grille tarifaire de l'établissement devra être fournie avant la date de la formation afin de permettre 
aux formateurs d'étudier les aspects spécifiques de la gestion de la structure. Cela peut-être la grille de l'année en 
cours ou celle de l'année suivante suivant les circonstances, ou ce qui aura été décidé entre le formateur et la 
structure.

 5.2 Encadrement

Formateurs en fonction des disponibilités :

M. HAUDIQUET Johan – Poste : Responsable formations

 5.3 Import

L'importation des données dans le logiciel est une chose importante à faire avant le début de la formation.

Si vous avez choisi l'option d'importation (intégrée par défaut dans votre commande), cette procédure sera 
extrêmement simplifiée. Une fois tous les éléments en notre possession, vous n'avez plus rien à faire. Nous vous 
signalons les éventuelles informations manquantes, les implications, tout en vous aidant à faire les choix les plus 
judicieux pour une importation propre et en toute sérénité.

Si vous n'avez pas choisi l'option d'importation lors de votre commande, veuillez vous connecter au portail 
opentalent.fr, et accéder au menu « aide » puis « aide en ligne », vous y trouverez de l'aide dans le menu 
« initiation » fiche pratique ref-005 : importations données». Les manipulations sont alors de votre responsabilité, 
2iOpenService et son équipe n'ont aucune obligation de support.
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