Découvrez et maîtrisez Emed
Présentation générale
En complément du métier d’éditeur de logiciels et d’intégrateur, NEXUS / FRANCE propose une
prestation de formation à ses produits.
Nous proposons des prestations de qualité, avec un contenu précis, des moyens pédagogiques
adaptés et une documentation claire et complète sur les sujets traités.
Ces formations sont réalisées dans plusieurs cadres :
+ Une formation pratique lors de l’installation initiale d’Emed, d’évolutions et de mise en place de
nouveaux modules.

NEXUS / FRANCE est un organisme de formation agréé n°83030114703 ; à ce titre, les formations
peuvent être prises en charge

Fonctionnalités
+ Utiliser toutes les fonctionnalités de l’application Emed selon les profils : médecin, IDE, AS,
pharmacien, paramédical, PMSI, secrétariats, etc.
+ Former les utilisateurs finaux
+ Administrer le logiciel Emed : gestion des droits, paramétrages, réalisation de formulaires,
etc.

Méthode pédagogique & encadrement :
+ Les formations sont assurées par un formateur NEXUS / FRANCE spécialiste de la solution Emed.
+ Nos sessions se déroulent avec un nombre limité à 6 participants afin d’offrir un meilleur suivi
pédagogique.
+ Des formations pratiques :
+ Entraînement sur des postes informatiques.
+ Exercices individuels sur des cas concrets.
+ Un contrôle de connaissances est effectué en fin de session.
+ Les supports de cours et documentations sont fournis.
+ Des plans de formation sur mesure peuvent être adaptés à vos besoins et aux compétences des
participants.
+ Les formations se déroulent sur site ou à distance grâce à un système de visio-conférence.
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+ Un accompagnement tout au long de l’utilisation d’Emed pour actualiser régulièrement les connaissances et les pratiques.
+ Cette formation rend vos utilisateurs pleinement opérationnels pour optimiser la rentabilité de
votre investissement.

Public concerné :
+ Les formations assurées par nos chargés de formation et de projet NEXUS/FRANCE seront effectuées
auprès de l’équipe projet Emed de l’établissement, formée :
+ D’un référent métier (IDE, médecin…)
		
+ D’un responsable informatique
+ D’un coordinateur de projet (chef de projet)
+ Cette équipe pourra être complétée totalement ou partiellement par d’autres fonctions telles que :
+ Médecin
		
+ Pharmacien
+ Cadre de service
+…
+ Ce point sera analysé lors de l’initialisation du projet.
+ NEXUS/FRANCE préconise une équipe projet Emed d’au moins 2 personnes : un référent métier et
un responsable informatique.
La coordination pourra être assurée par l‘un de ces deux profils.
+ L’équipe projet Emed établissement sera ensuite en charge de former les différents utilisateurs
finaux : nos chefs de projet NEXUS/FRANCE vous accompagneront quand à sa faisabilité.
+ Si l’établissement souhaite que nos chargés de formation et projet NEXUS/FRANCE réalisent cette
étape, notre équipe commerciale pourra vous proposer des prestations associées à vos besoins.

Nos clients apprécient
+ Le pôle formation de NEXUS / France : impliqué dans une démarche qualitative
rigoureuse, NEXUS / FRANCE réalise une étude dont les premiers résultats confirment le
professionnalisme du pôle formation. Cette enquête met en avant la qualité des chargés de
formation notamment :
+ Une satisfaction globale du déroulement des formations supérieure à 5/6
		
+ Leur connaissance métier
+ Leur disponibilité et leur écoute
Leur capacité d’adaptation

Pour plus de détails,
n‘hésitez pas à visiter
notre site web
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+ Ces indicateurs de mesure, quantitatifs et qualitatifs, permettent ainsi au pôle formation
NEXUS / FRANCE de poursuivre son action pédagogique tout en travaillant à l’amélioration
des contenus et supports de cours.

Scannez ce QR code pour
regarder le webinar
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