
  

 

Mise à jour 01/03/2016 Yourcegid RHP Paie 
Parcours 7 : Créer une nouvelle société  
 

N71091/183 – Formation à distance en Web Conférence 

 
Objectifs Prendre en charge la gestion d’une nouvelle entité administrative (société), avec ses établissements et 

leur organisation. 
Paramétrer les tiers : banques, organismes sociaux. Paramétrer les aides référentielles société.   
Préparer la gestion des dossiers salariés. 

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 et qui utilisent un règlementaire de 
paie déjà fonctionnel, sans besoin de mise à jour à court terme. 

Public 
concerné 

Ce stage s'adresse principalement à des responsables et correspondants RH ou 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.  
 

 Créer une nouvelle société 

o Identification et caractéristiques administratives  

 Préparer la création des fiches établissement 

o Mettre à jour les aides référentielles générales et société 
o Créer les constantes générales, établissements, salariés 
o Créer les banques, organismes et bureaux, n° adhérents/contrat 
o Créer les profils 

 Créer les établissements 

o Coordonnées (Siret, NAF), Tiers (banques, organismes, centres médicaux), Déclaratifs AT, 
transport avec ou sans abattement, taxe sur salaires, DOETH 

o Valoriser les constantes spécifiques établissements 
o Mettre à jour par zone 

 Préparer la saisie des dossiers salariés 

o Paramétrer les zones fiche salarié (Zones libres Localisations analytiques, Historiques) 
o Créer les fiches modèles, contrats, modalités d’embauche 
o Créer les dossiers salariés 
o Créer les nouvelles populations 
o Utiliser la mise à jour par zone individuelle et globale 

Gérer les préférences utilisateur par poste 
 

 

 
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.  
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