LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

COMPÉTENCES VISÉES


Gérer les contrats de travail, les absences, la formation continue et les statistiques à partir du logiciel RH FIRST

Responsable des ressources humaines, assistant(e)s des ressources humaines et toute personne concernée.

PRÉ-REQUIS




Maîtriser la gestion des ressources humaines.
Savoir utiliser un logiciel de paye/ gestion des ressources humaines.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1°) La gestion des contrats
 Informations concernant les salariés :
- Informations COTOREP pour les travailleurs handicapés.
- Visites médicales.
- Vaccinations et rappels.
- Documents officiels, certificats, diplômes.
- Représentation du personnel, …
 Gestion des contrats de travail :
- Les différents types de contrats.
- Fusion "publipostage" avec Word.
 Les contrats à durée déterminée :
- Suivi des périodes.
- Remplacements effectués, …
2°) La gestion des formations
 Élaboration d'un plan de formation.
 Gestion des demandes de formation et des validations.
 Calcul du coût de la formation par personne.
 Suivi des sessions.
 Gestion des enveloppes budgétaires.
 Suivi des coûts de formation et des remboursements.
3°) La gestion des absences
 Répertorier et traiter toutes les absences : maladie, accident du travail, congés payés,
RTT, absences syndicales, …
 Liens avec les logiciels de paie et de planning.

Intervenant :
Maryvonne BAZIRET

Durée :
3 jours

Dates :
A définir

Tarif :
200 € par personne la
journée (pour un groupe
de 6 personnes)

Lieu de la formation :
Association ORS-CREAI
Normandie
Hérouville Saint Clair

4°) L'élaboration de statistiques
 Quelles statistiques à mettre en place : Absentéisme, temps de travail, …
 Les mouvements du personnel.
 Bilan social.

MÉTHODE ET MOYENS








Exposé des principes.
Cas pratiques.
Exercices pratiques sur micro-ordinateur.
Salle de formation : un poste de travail par stagiaire.
Logiciel de Ressources humaines.
Travail sur données réelles.
Support de stage.

Association ORS-CREAI Normandie - 3, place de l’Europe - 14 200 Hérouville-Saint-Clair - Tel : 02 31 75 15 20 - Mail : contact@orscreainormandie.org - Site Internet : www.orscreainormandie.org

