FORMATION À L’UTILISATION

BatiRegistre vous propose de vous former à l’utilisation de son outil.

•
•

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Créer et paramétrer des établissements ;
Créer des utilisateurs, prestataires et paramétrer
leurs accès ;
Ajouter des rapports, observations, prescriptions ;
Comprendre et utiliser les différents tableaux de
bord et autres fonctionnalités de BatiRegistre
Devenir autonome dans la gestion de ses registres
et dossiers dématérialisés.
Utiliser les fonctionnalités support

•
•
•

DURÉE : Selon l’offre choisie

•

PROGRAMME COMMUN À TOUTES LES OFFRES
Le paramètrage de BatiRegistre
• La création et la gestion des
établissements
• La création des utilisateurs avec
l’attribution des rôles et accès
• La création des prestataires et l’attribution
de points de contrôle
La gestion du registre de sécurité incendie
• La gestion des points de contrôles
• La gestion des visites de la Commission de
sécurité

•
•
•
•

La gestion des formations
Utilisation du tableau de bord
Export des registres
Autres fonctionnalités

Les fonctionnalités support
• Bons d’intervention
• Tableau de bord stastistiques
• Base documentaire
• Tickets
• Centre de notification

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Offre trio

Offre sérénité

• Tous les éléments du programme
commun
• + 2 registres en plus dans la liste des
registres seront abordés lors de la
formation

• Tous les éléments du programme
commun
• + 4 registres en plus dans la liste des
registres seront abordés lors de la
formation

LA GESTION DES AUTRES REGISTRES ET DOSSIERS
•
•
•
•
•

Mon Registre
Le registre public d’accessibilité
Le dossier technique amiante
Le registre APSAD
Le registre ICPE

•
•
•
•

Le document unique
Le dossier d’identité SSI
Le carnet sanitaire
Les plans de prévention, permis
feu et protocole de sécurité

1

À SAVOIR
Vos interlocuteurs formations dédiés

Pour tout renseignements
contactez le 04 79 61 81 90
ou par e-mail à contact@batiregistre.fr

Laura NARROS - Référente administrative, pédagogique
et accessibilité PSH

Délai d’accès à la formation

1
3

2

Je souscris
à un abonnement
BatiRegistre

Validation de la date de
formation et envoi des
conventions de formation

Prise de contact sous 48h
ouvrées et validation des
modalités

4

Jour J
formation

5

Attestation de formation,
questionnaire de satisfaction
et suivi

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à nos formations.
Les accès à notre outil BatiRegistre vous seront communiqués
en amont de la formation.

Moyens humains

Moyens techniques

Fort d’une expérience en gestion
des risques, nos formateurs vous
transmettront leur savoir ainsi que
leurs compétences à l’utilisation de
l’outil. Votre référent est votre unique
interlocuteur pour un suivi optimum
de votre dossier.

En distanciel, la formation se déroule
en écrans partagés via l’outil Teams.
En présentiel, la formation prend la
forme d’un cours interactif en vidéo
projection. Par ailleurs, un accès
ouvert à l’application BatiRegsitre
vous sera communiqué en amont de
la formation. Un accès à internet sera
donc requis.

Évaluation

Un questionnement oral sera établi
pendant la formation afin de mesurer
l’évolution des compétences acquises
au cours de la session.

Toutes nos formations en distanciel seront réalisées via l’outil teams.
Concernant les formations en présentiel, l’employeur se doit d’avoir un lieu
adapté pour accueillir la formation de ses salariés en situation de handicap.

Nos tarifs
Mono-Utilisateur

Multi-Utilisateurs
Offres

Distanciel

Durée (heures)

Présentiel

Offres

Distanciel

Durée (heures)

Présentiel

offre 1 - solo

670 € HT

2 sessions de 2h00

Sur demande

offre 1 - solo

490 € HT

2 sessions de 1h30

Sur demande

offre 2 - trio

910 € HT

2 sessions de 3h00

Sur demande

offre 2 - trio

605 € HT

2 sessions de 2h00

Sur demande

offre 3 - sérénité

910 € HT

2 sessions de 3h00

Sur demande

offre 3 - sérénité

605 € HT

2 sessions de 2h00

Sur demande
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