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Opérateur 
Formation administrative présentielle 
 

Profils des apprenants Prérequis Accessibilité et délais d’accès 

Dirigeants, Responsables 
techniques, ADV 

Aucun https://dstny.fr/modalites-dacces-
et-accessibilite-handicap/  

 

Moyens pédagogiques et 
techniques 

Dispositif de suivi de 
l'exécution de l'évaluation des 
résultats de la formation 

Qualité et indicateurs de 
résultats 

• Documents supports de 

formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Ressources pédagogiques 

en ligne 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites 

(QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de 

la formation. 

Entre le 2 février 2022 et le 23 
novembre 2022, 24 apprenants 
ont évalués leur satisfaction à 
l’issue de cette formation. La 
moyenne de ces évaluations 
est de 4,84/5. Pour connaitre 
les statistiques détaillées 
(données brutes et formules de 
calcul), n’hésitez pas à nous 
contacter. 

  

https://dstny.fr/modalites-dacces-et-accessibilite-handicap/
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Objectifs 
• Maitriser l’outil MyDstny 
• Personnaliser les interfaces et 

construire son catalogue d’offres  
• Passer des commandes et utiliser l’outil 

de facturation 
• Maîtriser les outils de monitoring et de 

gestion des incidents 
• Mettre en service et utiliser chaque 

module 

 

Equipe pédagogique 
• Erwann Chazelle, Responsable cellule 

accompagnement et Formateur 
concepteur 

• Chloé Daeye, Chargée de formation et 
Référent handicap 

 
 
 

Durée :  14h00  Prix :  2000.00 € H.T.  
 

Programme 

 

Activité Opérateur : opportunités & enjeux

L’accompagnement Dstny : contenu du programme 
Opérateur

• Démonstration Parcours Client
• Atelier Pratique Création d’un catalogue d’Offres
• Démonstration Création d’Offres « Piscines »
• Atelier Pratique Devis, Commandes et Personnalisation
• Démonstration Suivi des livraisons, Paramétrages et 

Monitoring
• Démonstration Facturation
• Atelier Pratique Création d’Offres issues du catalogue 

Dstny
• Atelier Pratique Création d’Offres Personnalisées

MyDstny


