
 
 

 
 
Date et horaire 
 Mardi 26 novembre 2019 de 

9h00 à 17h00 

 
Lieu 
C-Consult advice 
5, avenue de la Closeraie 
4000 Liège 

INFOS PRATIQUES 

 
 

Cette formation sera limitée à 
trois institutions et un maximum 
de trois participants par 
institution. 

 
Inscription souhaitée avant le 1er 
novembre 2019 sur notre site : 
www.ccabe.com 
Rubrique « Evénements »  
 
Renseignements :  
Aurélie PECHE  
 
Mail :  
ape@ccabe.com 
 
Tél :  
04 224 94 10 
 
 

INSCRIPTIONS 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que C-Consult Advice propose une formation 
sur le module d’injection de données Planie (injections de crédits, 
corrections de crédits, corrections de solde, etc.).  

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

 Présenter les différentes fonctionnalités de Planie ; 

 Transmettre aux clients les compétences nécessaires pour 
leur permettre de faire des injections de manière autonome 
via Planie ; 

Public :  

Cette formation est destinée à un public novice qui n’a jamais utilisé 
Planie. Les informaticiens qui ont pour habitude d’utiliser Planie pour 
les injections n’y trouveront aucune plus-value. 

Remarque : Pour que la partie pratique de la formation soit pertinente, 
nous vous demanderons de vous munir d’au moins un ordinateur par 
établissement qui puisse se connecter à partir de la société C-Ca à 
votre environnement PEP.  

PROGRAMME : 

Matin 

 Accueil et café 
 Partie théorique (présentation des différentes injections 

possibles) 
 

Temps de midi (lunch compris dans la formation) 

 
Après-midi :  

 
 Partie pratique : démonstration des différents paramètres à 

configurer pour que les injections demandées. Pour cette 
partie, nous vous demanderons de nous dire les données que 
vous souhaitez injecter dans le PEP au maximum 15 jours 
avant la formation pour que les profils puissent être préparés 
pour répondre à vos besoins 

Prix : 

Notes, pauses et lunch inclus : 500 euros HTVA par journée et par 
établissement. 
 
Au plaisir de vous recevoir, 

Nicolas Petrella 

 
 

Formation sur PLANIE  
 
 

http://www.ccabe.com/
mailto:ape@ccabe.com

