
  

 

Mise à jour 01/03/2016 Yourcegid RHP Paie activité 
Parcours 5 : Activité utilisateurs 
N71091/182 – Formation à distance en Web Conférence 

 

Objectifs Traiter et déclarer les absences saisies sur calendrier et les intégrer dans les variables de paie 

Prérequis La formation est adaptée aux utilisateurs maîtrisant déjà le traitement des bulletins dans Yourcegid RHP 

Public 
concerné 

Ce stage s'adresse principalement à des gestionnaires de paie qui utilisent le module activité pour 
générer des variables salarié dans le cadre de la préparation de la paie 

 
 
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.  
 

 
o Présentation des menus utilisés pour l’activité 
 
o Cas pratiques 

 

 Saisie  absences par événement  

 Congés 

 Absences conventionnelles payées (enfants malades) 

 Absences liées à garanties (malade, accident travail) 

 Heures en plus (avec décompte du RCL) 
 Saisie  absences par cycle (jours fériés et congés)  
 Saisie  absences par salarié  
 Intégration d’activité dans les variables 
 Annulation de l’intégration d’activité 
 Suppression des événements par type 
 Régularisation sur congés et absences pour santé 
 Rapprocher les indemnités précomptées avec les indemnités versées par la sécu 
 Réouverture d’exercice et réactualisation des calendriers 

 
o Editer les états d’activité 

 Fichier des variables intégrées,  
 Etat des absences individuelles et collectives 
 Plannings individuels et collectifs 

 
o Etats de rapprochement IJSS 

 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques 
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail 
Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un délai de 
24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
accueillis et les objectifs de la formation : 

 Exposés généraux 

 Echanges avec les participants 

 Présentation progressive du progiciel 

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

Evaluation de 
la formation 

 Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 

 Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 
électroniquement 

 Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu 

 

 2 heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence.  
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