Nos formateurs
Nos formateurs sont spécialisés en Gestion
des Temps sur les produits HOROQUARTZ,
les suites eTemptation et eTempora.

Plaquette
D’accueil
Seva CAROUPAPOULLE
Après avoir exercé à l’étranger et en métropole, Séva CAROUPAPOULLE a regagné la
Réunion afin de mettre son expérience, ses
compétences et son savoir faire auprès des TPE
-PME. Séva est gérante de la société Nemrod
Technology et formatrice en Gestion des Temps
depuis 2009.

Formation RH en
Gestion des Temps

Jenna POURCHOT
Consultante et chef de projets, Jenna a été
formée pendant plusieurs semaines, chez
l’éditeur Horoquartz.
Titulaire de deux Master en Informatique
et Management, Jenna sera votre interlocutrice privilégiée pour identifier vos besoins, vous conseiller dans les solutions,
déployer la solution et vous former.

Nemrod Technology
Distributeur HOROQUARTZ et AMANO
à la Réunion et Océan Indien
Organise de Formation en
Gestion des Temps
TECHNOPOLE Imm. RODRIQUES II
7 rue Henri Cornu
97490 Ste Clotilde
Téléphone : 0692 22 03 79
email : nemrod@nemrod.re
http://nemrod.re

Technopole de Ste Clotilde

Présentation

Nos formations

NEMROD TECHNOLOGY est organisme de formation (OF) et dispense des formations de Gestion des temps (GT) sur les modules des solutions
logiciels d’HOROQUARTZ : eTemptation et
eTempora.

Paramétrer et exploiter sa gestion des temps (2 jours)

Située à la Technopole de Sainte-Clotilde, NEMROD TECHNOLOGY représente à La Réunion
et dans la zone OI les éditeurs et constructeurs
HOROQUARTZ et AMANO depuis 2009.
Notre équipe est spécialisée dans les solutions
logicielles RH – Gestion des Temps (GT) pour
les TPE & PME ainsi que la vente et location
de pointeuse et badgeuse.

Gérer au quotidien son personnel (1 jour)
Gérer au quotidien son personnel (Manager – 1 jour)
Se perfectionner dans le paramétrage et l’administration de
sa GT (1 jour)
Se perfectionner dans la gestion quotidienne de son personnel (1 jour)
Paramétrer et Déployer le module Self-Service (1 jour)
Situé au 1er étage au dessus des locaux de VITALIS

Evoluer avec les nouvelles fonctionnalités (1 jour)
Formation GT sur mesure

Notre deuxième activité est la SûretéSécurité avec le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, la détection intrusion.

Plan d’accès

Nemrod Technology

Dates, Durées, Horaires
Les dates de formation ne sont pas prévues en avance
et sont fonction de la demande et des disponibilités de
chacun.
Les horaires des formations débutent généralement à
9H et finissent à 17H avec une heure de pause déjeuner, mais NEMROD peut s’adapter à vos horaires. Nous
assurons en moyenne 7 Heures de formation par jour.
Au cours de la formation : les stagiaires devront signer
la feuille de présence pour chaque demi-journée
A la fin : pas d’évaluation ni certification mais les stagiaires recevront une attestation de fin de formation

Parking disponibles dans la rue ou en Rez de Jardin
Accessible par Bus 27, 27a, 29, 29a
NEMROD TECHNOLOGY
Technopole Imm. RODRIGUES II
7 rue Henri Cornu
97490 Ste-Clotilde

Email : nemrod@nemrod.re
Site web : http://nemrod.re
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