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CODE STAGE : Z340

Outils de gestion des chargés d'affaires-Rapsodie (Z340)

Population concernée par le stage
L'ensemble de la population Ingénierie des Unités Réseau Gaz de GrDF Il est conseillé de suivre cette formation
initiale entre 3 et 9 mois après la prise de fonction

Pré-requis
La participation à la formation Z340 nécessite le suivi préalable des stages :
- Z331 (Fondamentaux Santé, Prévention, Sécurité sur les chantiers)
- Z330 (Fondamentaux du Chargé d'affaires et de projets- Contexte réglementaire et administratif) En
complément, Energy Formation préconise de réaliser en amont de la formation le e-learning de formation à la
navigation sur SAP (2 heures) à l'adresse suivante : http://elearning.gdfsuez.net/RapsodieRegule

Objectifs de la formation
Dans le cadre de leurs activités, cette formation doit permettre aux salariés de piloter la gestion financière d'une
affaire d'ingénierie en intégrant les enjeux patrimoniaux du distributeur

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
- intégrer les règles de gestion en vigueur au sein de GrDF
- contrôler et actualiser les volets technique et financier d'une affaire
- proposer et assurer le suivi des dépenses d'investissement d'une affaire sous validation du MOAR

Contenu du stage
GESTION
- notions de comptabilité générale et analytique

- codes finalités, codes plan, outils de pilotage des investissements gaz
- dépenses sur investissements et exploitation (OPEX/CAPEX) RAPSODIE
- description technique et financière d'une affaire de développement
- spécificités des renouvellements (description des déposes, notion de triplet, utilisation de l'exclusion)
- EOTP niveau 1 2 3 4
- collecte des points de sorties (PSX)
- mise en service et contrôles liés
- clôture de chantier dont les différents cas d'anomalies
- découpage d'affaire en chantier
- avenant de décision d'investissement
- demande d'autorisation d'exécution d'investissement
- principes de remises gratuites
- saisie d'une demande d'achat
- recherche d'un contrat cadre
- commande SERVAL
- commandes sur séries de prix et les fiches de saisie de service (attachement)
- principes de commande et seuils des limites (règle métier)
- reporting PS & MM : gestion financière et suivi des immobilisations
- Compte Rendu d'Exécution d'Investissement (CREI)
- Processus RAR : contrôles systématiques sous responsabilité du chargé d'affaires

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Le suivi de cette formation contribue à l’obtention du satisfecit G0

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéoprojecteur, tableau papier à
feuilles détachables…) ainsi que 12 postes informatiques reliés au réseau GrDF et permettant un accès à
Rapsodie Documentation numérique remise à chaque participant

Evaluation
La mesure des acquis sera réalisée par : - Le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés
dans les exercices proposés - Chaque stagiaire à partir des résultats obtenus dans le traitement des exercices et
à l’aide d'une grille d'auto-positionnement sur l'atteinte des objectifs de la formation Le suivi qualitatif de l’action
sera réalisé par une synthèse de stage, un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de session et
un bilan annuel de formation

Durée du stage
35 Heures réparties sur 5 jours

Inscription au stage de formation
Outils de gestion des chargés d'affaires-Rapsodie (Z340)

Lieu
ENERGY
FORMATION-LYON

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

16/11/2020

20/11/2020

1

10

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/ingenierie/outils-de-gestion-des-chargesdaffaires-rapsodie-z340

