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Objectifs 
 

Comprendre et prendre en charge la gestion du plan standard et effectuer les mises à jour légales. 
Analyser et mettre en œuvre les règles conventionnelles en utilisant les règles de calcul standard 
livrées avec Yourcegid  RHP. 

 
Prérequis 
 

La formation s’adresse à tous les utilisateurs actuels de Yourcegid RHP qui évoluent sur l’application 
sous environnement Windows en mode local ou en mode hébergé (Saas) 
Connaître la structure des dossiers individuels 

Public 
concerné 

Ce stage s'adresse principalement à des responsables de la maintenance du réglementaire paie et 
RH 

 
Programme 
 
Un programme 
de formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour 
de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce 
plan de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

• Présentation du plan standard 
 
o Les règles de calcul standard 

o Processus de mise en œuvre 

o Syntaxe et conventions de paramétrage 

o Les types de rubriques 
 

• Gestion des profils de paie 
 
o Créer et dupliquer un profil 

o Profil principal, secondaires, départ 

o L’affectation des profils 
 

• Cas pratiques 
 
o Mettre à jour les valeurs légales 

o Créer, dupliquer et affecter les profils 

o Cas pratiques règle par règle 

o Cas pratiques en combinaison de règles : 
 Primes diverses (13ème mois, assiduité etc…) 
 Absences (payées, non payées, CP, raison de santé…) 

o Règles de charges : 
 Charges 
 Apprentis 
 Forfaits mutuelle 
 Retraites avec garantie minimale de points 
 Modules automatiques (Fillon, Allocations familiales, 

opposition saisie sur salaires…) 

 

 
ACTEUR 

 
 
 
 

CONSULTANT 
CEGID 

 
PARTENAIRES 

 
ET CLIENT 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation 
o Evaluation de la satisfaction des participants 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
• 3 jours (21 heures) - Université Cegid - 8 participants maximum 


