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Objectifs 
 

Mettre en œuvre des requêtes, constituer une bibliothèque d’états avec l’outil livré en standard : QUERY 
Les requêtes seront constituées à partir du domaine PAIE 

 

 
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) 
Maîtrise du parcours 10 souhaitable (exploitation paie) 

Public 
concerné 

Ce stage s'adresse principalement à des gestionnaires chargés de produire des tableaux de bord 
sociaux ou de contrôle de la paie. (en complément des états de gestion) 
 

 
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 QUERY 

o Les menus utilisateur 
o Les fonctionnalités 
o La syntaxe 

 Les états détaillés 

o Présentation 
o Les états détaillés sans modèle 
o Les états détaillés avec modèle 
o Cas pratiques de requêtes sur les 

éléments des fiches salariés 

 Les états cumulés 

o Présentation 
o Les analyses d’effectifs 
o Les analyses des éléments des 

bulletins 
o Cas pratiques 

 compléments 

o les graphes (pyramide des 
âges…) 

o les mailings 
o les documents composites 

 

 

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  

Appréciation continue de la progression de participants  

 
Durée et Lieu 

 
 2 jours (14 heures) - Université Cegid - 8 participants maximum 

  

 


