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Devenir un Maker Pro TimeTonic

LE PITCH
Je voudrais créer une application complexe s’intégrant à 
mon entreprise.  A l’issue de cette formation je serai 
capable de construire une application Timetonic riche en 
mettant en place :

● Interactions avec des applications externes via 
Zapier

● la génération de documents complexes
● la mise en place de formulaires externes
● Utilisation API

JOUR 1
● Mise en place d’application
● Mise en place des interactions externes
● Utilisation de serenytics pour visualiser 

les données
● Utilisation des API
● Approche des évolutions et résolution de 

problèmes

VALIDER L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

• Présentation pédagogique de contenus
• Illustrations concrètes 

• Exemple de situations réelles
• Construction d’une application

• Evaluation régulière de l’appropriation des 
notions 

• Utilisation de la plateforme TimeTonic  
• Accès individuel

1 jour

Locaux Clients
ou ZELIG 

Consultants

Des consultants 
pédagogues, expert sur 

le management 
collaboratif et la mise en 
oeuvre, en mission chez 

nos clients.

Un choix de solutions 
innovantes (Klaxoon) et 

collaboratives (LMS, Skill 
Catch) qui facilitent 

l’apprentissage théorique et 
la réalisation de cas 

pratiques. Mise en oeuvre de 
TimeTonic

Présentation d’outils, qui 
assurent la continuité 

entre la formation 
aujourd’hui et le projet 

demain.

EXPÉRIENCE TERRAIN

MOYENS PÉDAGOGIQUES BOÎTE À OUTILS

PUBLIC CONCERNÉ
• Tout public, ayant une appétence technique

PRE REQUIS : Connaître la base de 
construction d’application avec TimeTonic.

€
Intra : 950€HT / Jour / 
Session
Inter : 450 €/ Jour / 
personne



La mise en route 

● Utilisation de Zapier pour générer des messages

● Utilisation de Zapier autres types d'automatisations

● Utilisation de Serenytics pour créer des tableaux de bord 

● Intégration dans l’entreprise

● Génération de documents complexes

● Utilisation de formulaires externes 

● Utilisation API TimeTonic

● Importer/exporter des données complexes

● Gestion des évolutions

● Techniques de résolution de problèmes

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Devenir un Maker Pro TimeTonic



EVALUATION DE LA FORMATION  

• Interrogation personnalisée durant la session de formation 
(à l’oral en fonction du contexte) 

• Ainsi qu'une évaluation en fin de formation sous forme de 
QCM via googleform ou klaxoon

SANCTION DE LA FORMATION

• Emargement, attestation de fin de formation ainsi qu’une 
enquête de satisfaction des stagiaires sur l’organisation, la 
pédagogie, les méthodes et supports utilisés

QUELQUES FORMATEURS
Consultants pédagogues, experts et en mission chez nos clients

• Romain Bajolle : Consultants experts
• Sébastien Cocquet : Consultant expert

DELAI D’ACCES

• Le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 2 à 3 semaines (en moyenne)

• La date de début de formation la plus appropriée est 
envisagée en fonction de vos besoins 

• Des dates de session peuvent également être planifiées par 
avance dans notre calendrier de formation

ACCESSIBILITE

• Les formations chez Zelig Consultants ont lieu au 
- 63 rue de l’abbé Bonpain 59700 Marcq en Baroeul 

(Places de parking disponibles)
https://goo.gl/maps/fiYVMDnA8JhKi2mc6

- 10 rue de Monceau 75008 Paris
https://goo.gl/maps/41QEHWRSMRQmYGVK8

• Afin de nous assurer que les moyens de prestation de 
formation puissent être adaptés à vos besoins 
spécifiques, vous pouvez contacter notre responsable 
via notre mail formation@zelig-consultants.com ou au

    +33 3 28 38 74 96

DETAIL 

SAVOIR ANIMER ET PILOTER UN PROJETDevenir un Maker Pro TimeTonic

https://goo.gl/maps/fiYVMDnA8JhKi2mc6
https://goo.gl/maps/41QEHWRSMRQmYGVK8
mailto:formation@zelig-consultants.com


CONTACTS

ZELIG CONSULTANTS
63 rue de l’Abbé Bonpain
59700 Marcq-en-Baroeul

Tél : 03 28 38 74 96

formation@zelig-consultants.co
m

www.zelig-consultants.com

Mickaël RAVIART
Ingénieur d’affaires
Tél : 06 98 21 74 88

mraviart@zelig-consultants.com

Jean-Philippe RAVILLION
Responsable de Formation

Tél : 06 17 96 64 26
jpravillion@zelig-consultants.com


