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Edito
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue de formations relatives à
l’utilisation des logiciels de Dossier Usager Informatisés TAGALIS.
Nous mettons à votre disposition des formateurs expérimentés, maitrisant intimement
ces logiciels puisqu’ils en assurent par ailleurs le développement, et disposant d’une
bonne connaissance de votre secteur d’activité et du travail social.
L’équipe des formateurs TAGALIS vous apportera la maitrise dont vous avez besoin pour
utiliser ef cacement ces outils, pour un meilleur accompagnement de vos usagers.
La formation s’effectuera en vos locaux, pour une organisation facilitée et un budget
optimisé.

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone :
06 30 55 35 12
Par e-mail :
contact@tagalis.com
Sur notre site :
www.tagalis.com

DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS
Vous pouvez aussi télécharger le catalogue des formations au
format PDF depuis notre site. Sur simple demande, nous vous
adressons un devis personnalisé intégrant les frais de
déplacement du formateur, un programme de la formation que
vous souhaitez suivre, ainsi qu’un bulletin d’inscription.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les formations TAGALIS s’effectuent :
• En présentiel, sur site client, session pour 10 personnes max.
• En distanciel, via le logiciel de visioconférence Zoom
Le formateur présentera le logiciel : avantage du mode SaaS,
modalités de connexion, sécurisation des donnée et nalités de
l’outil. Il expliquera en détail les fonctionnalités de l’outil, que les
stagiaires expérimenteront à tours de rôle.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP
Les personnes à mobilité réduite doivent s’assurer auprès de leur direction des conditions
d’accessibilité de la salle de formation. Les personnes en situation de handicap sont invitées à
prendre contact avec le formateur dans les jours qui précèdent la formation pour rechercher
avec lui les moyens d’adapter au mieux la prestation.
S’INSCRIRE
•
•
•

Pour vous inscrire à une formation, veuillez nous retourner par courrier ou par mail le devis
signé ainsi que le bulletin d’inscription dûment rempli.
Nous vous adresserons alors la convention de formation, à nous retourner signée.
Aucun acompte ne vous est demandé. Le paiement s’effectue à l’issue de la prestation,
conformément aux modalités indiquées sur le devis.
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Formation

Appli TAGALIS CAARUD

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

Echanger sur les besoins
et problématiques de
collecte de données
d’activité et de
production d’indicateurs.

PROGRAMME

S’informer sur les
obligations
réglementaires (RGPD)
Maitriser l’outil de gestion
du dossier usager utilisé
au quotidien dans le
CAARUD et l’ensemble
de ses fonctionnalités..

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS Caarud

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :

PUBLIC CONCERNÉ
Educateurs, travailleurs
sociaux, in rmiers,
personnel de direction
intervenant en CAARUD

•

•

Dossier usager informatisé (DUI)

•

Enregistrement de l’activité Caarud
(maraudes, actions collectives, Trod, analyse
de produits, PES en pharmacie, DASRI…)

•

Gestion des stocks

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

Administration de l’outil

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.

DURÉE :
1 journée

fi
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Formation

Appli TAGALIS CSAPA

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

Echanger sur les besoins
et problématiques de
collecte de données
d’activité et de
production d’indicateurs.

PROGRAMME

S’informer sur les
obligations liées aux
données de santé et au
RGPD.
Maitriser l’outil de gestion
du dossier usager/patient
utilisé au quotidien dans
le CSAPA et l’ensemble
de ses fonctionnalités.

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS Csapa

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager (suivi éducatif et social)

•

Dossier patient (suivi médical et TSO)

•

Parcours du médicament

•

Enregistrement des actions collectives

•

Gestion des stocks RDR et pharmacie

PUBLIC CONCERNÉ

•

Outils collaboratifs

Educateurs, travailleurs
sociaux, in rmiers,
médecins, pharmaciens,
personnels de direction
intervenant en CSAPA.

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport DGS

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.

DURÉE :
2 journées
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Formation

Appli TAGALIS RDR-à-distance

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil de gestion
du dossier usager utilisé
au quotidien pour la
Réduction des Risques à
Distance et l’ensemble de
ses fonctionnalités.

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS RDR-à-distance

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager (accompagnement RDR)

PUBLIC CONCERNÉ

•

Intervenants de la
Réduction des Risques à
Distance : éducateurs et
in rmiers

Enregistrement des demandes de matériels
de consommation et de réduction des
risques

•

Logistique de gestion des expéditions

•

Gestion des stocks RDR et pharmacie

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

DURÉE :

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

1/2 journée

Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.
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Formation

Appli TAGALIS AVDL

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil de gestion
du dossier des ménages
accompagnés en vue de
l’obtention d’un
logement social.

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS AVDL

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :

PUBLIC CONCERNÉ

•

Dossier ménage

Travailleurs sociaux des
services AVDL

•

Enregistrement des démarches réalisées en
vue de l’obtention d’un logement social

•

Gestion des propositions de logement

•

Outils collaboratifs

DURÉE :

•

Tableaux de bord

1 journée

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.
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Formation

Appli TAGALIS CHRS/CHU

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil TAGALIS
de gestion du dossier
usager et de gestion des
hébergements.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs sociaux
intervenants en CHU ou
CHRS, agents de
maintenance des
logements

DURÉE :
1 journée

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS CHU/CHRS

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager

•

Enregistrement des actes
d’accompagnement éducatif et social

•

Gestion des logements et des occupations

•

Gestion de stock

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.

fi

fi

fi

fi

fi

Version 002 du 04/07/202

7 SUR 12

Formation

Appli TAGALIS CADA/HUDA

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil TAGALIS
de gestion du dossier
usager et de gestion des
hébergements.

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs sociaux,
intervenants en CADA ou
HUDA, agents de
maintenance des
logements

DURÉE :
1 journée

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS CADA/HUDA

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager

•

Enregistrement des actes
d’accompagnement éducatif et social

•

Gestion des logements et des occupations

•

Gestion de stock

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.
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Formation

Appli TAGALIS MECS/MNA

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil TAGALIS
de gestion du dossier
usager et de gestion des
hébergements.

PUBLIC CONCERNÉ
Educateurs, travailleurs
sociaux, intervenants en
MECS ou auprès des
MNA, agents de
maintenance des
logements

DURÉE :

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS MECS/MNA

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager

•

Enregistrement des actes
d’accompagnement éducatif et social

•

Gestion des logements et des occupations

•

Gestion de stock

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

1 journée

Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.
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Formation

Appli TAGALIS
RDR-Prostitution

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil TAGALIS
de gestion du dossier
usager et l’ensemble de
ses fonctionnalités.

PUBLIC CONCERNÉ
Educateurs, travailleurs
sociaux, in rmiers
intervenants en réduction
des risques auprès des
travailleurs du sexe ou en
accompagnement à la
sortie de prostitution.

DURÉE :

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS RDR-Prostitution

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier usager

•

Enregistrement des actes
d’accompagnement éducatif et social

•

Enregistrement des violences subies

•

Enregistrement des maraudes et actions
« d’aller vers… »

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

1 journée

Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.
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fi

fi

fi

fi

fi

Version 002 du 04/07/202

10 SUR 12

Formation

Appli TAGALIS
VAD-Santé-mentale

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS : Aucun

S’informer sur les
obligations liées à la
collecte de données et
au RGPD.

PROGRAMME

Maitriser l’outil TAGALIS
de gestion du dossier
patient et l’ensemble de
ses fonctionnalités.

PUBLIC CONCERNÉ
Educateurs, travailleurs
sociaux, in rmiers et
médecins intervenant
sur l’accompagnement
à domicile de personnes
souffrant de troubles
mentaux.

•

Application en mode SaaS : dé nition,
fonctionnement et béné ces

•

Sécurité d’accès à l’application, protection des
données et RGPD

•

Finalités des collectes de données réalisées par
TAGALIS RDR-Prostitution

•

Sensibilisation à l’importance d’une collecte de
données rigoureuses et au besoin de disposer
d’indicateurs ables

•

Maitrise des fonctionnalités de l’application :
•

Dossier patient

•

Enregistrement des actes
d’accompagnement éducatifs, sociaux et
médicaux

•

Outils collaboratifs

•

Tableaux de bord

•

Calcul des indicateurs du rapport d’activité

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Les participants seront sollicités pour des exercices
tout au long de la formation, a n d’évaluer leur
capacité à utiliser le logiciel en situation de travail
réel. Ils se verront remettre un « Certi cat de
réalisation » attestant leur participation à la formation
et des compétences acquises.

DURÉE :
1 journée

fi
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TAGALIS SAS
12, rue du Dr Kurzenne
Résidence Montjouy - Bât. C
78350 JOUY-EN-JOSAS

Tel : 06 30 55 35 12
Email : contact@tagalis.com
Site : www.tagalis.com

TAGALIS SAS - SIRET 904 293 024 00017 R.C.S. Versailles
Déclara on d’ac vité forma on enregistrée sous le numéro 11788546278
auprès du Préfet d’Ile-de-France
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