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Objectifs 
 

Etre en mesure de présenter des scénarios de simulation des éléments essentiels de la masse salariale 
Prendre des décisions sur des valeurs ré actualisables en fonction de l’avancement de l’année 
budgétaire 
Outil de préparation des NAO, d’estimation des variations périodiques ou structurelles de la masse 
salariale 

 
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) 
Les notions de base de contrôle budgétaire seront utiles 

Public 
concerné 

Ce stage s'adresse principalement à des gestionnaires de paie chargés des NAO ou des contrôleurs de 
gestion Parcours GRH souhaitable (33) 

 
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 module masse salariale 

o Les menus utilisateur 
o Les fonctionnalités  

 Paramétrer les éléments de base 

o Eléments de rémunération 
o Salaires de référence 
o Charges par organismes et catégories 
o Populations catégorielles et 

budgétaires 
o Simulations, scénarios et séquences 

de simulation  
o Affectations comptables 

 Les traitements  

o Intégration des informations de paie 
o Traiter la simulation 
o Analyser les résultats 
o Présenter un rapprochement 

budgétaire 
o Traitement comptable sur des 

éléments de rémunération 
o Traitement analytique sur les affaires 

 Les outils 

o Imprimer un scénario complet 
o Dupliquer les simulations 
o Dossiers de simulation (salariés réels 

et fictifs) 
o Tables d’ancienneté et de décisions 

 Cas pratiques à réaliser 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

  

 


