
Formations de groupe

Introduction à
Casserole Nova

350$ / 2,5h

Groupe maximal de 6 personnes.
À distance, en partage d’écran.
Document PDF remis au participants.

Casserole Nova
Fonctions avancées

275$ / 2h

Groupe maximal de 4 personnes.
À distance, en partage d’écran.
Document PDF remis au participants.

Introduction à Casserole Nova
Formation de 2,5h, en partage d’écran

Pour bien démarrer avec le logiciel, cette formation explore les 
aspects principaux de Casserole Nova. Les participants 
apprendront comment naviguer dans les di�érentes sections, 
comment créer des �ches, les chercher et générer des rapports. 
Ils seront également en mesure de faire des feuilles de temps et 
d’inscrire des coûts dans les projets.

Objectifs
1. Naviguer, chercher et générer des rapports
2. Gérer les compagnies
3. Gérer les projets, dé�nir des budgets et suivre les coûts
4. Faire sa feuille de temps
5. Utiliser les Bla bla
6. Travailler avec les budgets
7. Analyser les coûts de projets
8. Préparer des devis et factures

Casserole Nova - Fonctions avancées
Formation de 2h, en partage d’écran

Pour améliorer la maîtrise du logiciel, cette formation a�ne les 
connaissances sur la con�guration et l’utilisation �nancière de 
Casserole Nova. Pensée pour les utilisateurs disposant d’un 
accès Commandant, les participants apprendront comment 
structurer les projets et sous-projets, analyser la rentabilité des 
projets et factures et exporter les données.

Objectifs
1. Maîtriser les recherches avancées
2. Structurer les projets et sous-projets
3. Maîtriser les budgets et le suivi budgétaire
4. Analyser la rentabilité des projets et factures
5. Exporter les données �nancières
6. Con�gurer les utilisateurs
7. Con�gurer les préférences

Formateur
Les formations sont données par Maxime Tremblay, concepteur et chef de produit 
Casserole Nova. Ancien graphiste et entrepreneur depuis près de 30 ans, Maxime a 
formé des centaines de personnes sur toutes les versions de Casserole au �l des années.
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