Formation au logiciel Helia Food®
STAGE SMSA 15

 Public :

Personnel amené à utiliser le logiciel

 Durée :

2 ou 3 jours (14 ou 21h)

 Prérequis :

Maitrise de l’outil informatique

Objectifs :
Intégration d’outils informatique dans la gestion de la traçabilité alimentaire et de la qualité,
Etudier les paramétrages de base et spécifiques dans le logiciel : HELIA FOOD,
Préparer le stagiaire à former du personnel sur les fonctions courantes puis avancées du
logiciel, et lui permettre de maitriser l’intégralité des fonctions du logiciel.

Méthode :
Il s’agit d’une formation en intra-entreprise privilégiant la communication orale.
Les méthodes pédagogiques s’appuient sur des mises en situation, simulations, et cas pratiques qui
permettent une application rapide.

Contenu de formation
1 jour : Paramétrage initial du dossier
Définition des informations légales,
Choix des préférences du dossier,
Création et paramétrage des utilisateurs,
Gestion des droits utilisateur,
Fonctionnement de l’environnement : les vues dans les listes, les filtres, les recherches, les alarmes,
Fichiers de base du dossier : fonctionnement des fiches espèce, client, fournisseur, familles, mode de
production, origine…
Gestion des tarifs,
Paramétrage des obligations déclaratives : DEB, DES, Notes de vente, Cerfa 15063.
1 jour : Utilisation quotidienne
Chaine complète des ventes : cours, commandes, bons de livraison, factures et avoirs.
Etiquettes d’expéditions et documents de transport,
Chaine complète des achats : réceptions et retours fournisseur, factures d’achat,
Fonctionnement de l’allotissement,
Gestion du stock, des contenants, des emplacements,
Statistiques sur l’activité et suivi de la traçabilité en amont et aval,
Fonctionnement des échéances et règlements client et fournisseur,
Remise en banque des règlements, cession factor,
Transferts en comptabilité.
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Contenu de formation
1 jour : Module production et Module qualité (si options choisies)
- Module production
Paramétrages avancés des emplacements (table conchylicoles, bassins…),
Définitions des charges et du personnel productif,
Cycle complet de production (prégrossissement, exondation, détrocage, calibrage…)
- Module qualité
Définition des non conformités,
Paramétrages et fonctionnement des fiches prestataires, type de non conformité, solutions,
Création et traitement de non conformités,
Fonctionnement de l’aide à la prise de décision,
Organiser un rappel de produit,
Editions et statistiques variées.

Validation des acquis
Questionnaire de validation.
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