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Logiciel TEMPO 
 
Public concerné Personnel permanent d’agence de travail temporaire 
Prérequis Aucun 
Durée : 14h – 2 jours 
Tarif : 1200 € HT / personne 
Tarif intra/sur-mesure : nous contacter  
 

 
Objectif(s) de la formation 

 
Les participants seront capables de : 

 Créer et suivre les fiches candidats/intérimaires 
 Créer et suivre les fiches prospects/clients 
 Créer et gérer les commandes clients 
 Maîtriser le processus de choix du candidat jusqu’au contrat 
 Créer et gérer les contrats de travail 
 Enregistrer les demandes d’acomptes 

 
 

Contenu de la formation 
 
La fiche client intérimaire 

 Créer la fiche 
 Faire des recherches par qualification 
 Saisie des passages 
 Editer des attestations 
 Délivrer des attestations de fourniture EPI 
 Vérifier les documents à expiration 
 Saisir une demande d’acompte 
 Editer un relevé d’heures vierge 

 
La fiche client entreprise 

 Créer la fiche 
 Faire des recherches par spécialité 
 Réactivation d’une fiche client 
  

Gestion des commandes clients 
 Créer la commande 
 Rechercher un candidat potentiel et valider jusqu’à la création du contrat 

 
Gestion des contrats 

 Créer un contrat 
 Créer les avenants de prolongation ou de modification 
 Mise à jour des missions carte BTP 
 Mettre à jour un contrat (absence, maladie/AT, souplesse, fin de mission...) 
 L’impression du planning hebdomadaire 
 Les retours de contrat 

Armado 
 

Modalités pédagogiques 

Formation réalisée en présentiel, en mode participatif 
Support remis aux stagiaires à l’issue de la formation 
Nos formations sont courtes, dynamiques et 
participatives, afin de favoriser l’engagement des 
stagiaires et prévenir des risques de rupture de 
parcours 

Méthode d’évaluation 

Questionnaire préalable de positionnement 
Retour sur les cas « pratique » : analyse et débriefing 
Synthèse des apports  
Evaluations à chaud et à froid 
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