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WEBengage Pro 
Evaluation des engagements au regard des indemnités de départ en retraite, médailles du travail 
 
N0309301/03 – Formation sur site 
 
Objectifs Cette formation donne la capacité de traiter et de calculer toutes les méthodes de l'évaluation des 

engagements au regard des indemnités de départ en retraite. 
Prérequis 
 Le stagiaire doit connaître les pratiques de gestion liées au métier du social 

Public 
concerné La formation est suivie par le personnel du service RH, Paie ou Comptabilité (employés  ou cadres) 

 
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.  
 

 
Evaluation de l’engagement   
 
Evaluation de l’engagement total de l’employeur envers les différentes catégories de salariés en 
utilisant un grand nombre de paramètres   
  

o Tables de turnover,  
o Tables de mortalité,  
o Tables de profil de carrière, 
o Tables des conventions collectives,   

 
Selon les données individuelles et âge de départ à la retraite.   
 
Différentes méthodes de calcul    

 
o La méthode de FAS_87 rétrospective des unités de crédit projetées, 
o La méthode ABO rétrospective avec salaire actuel,  
o La méthode rétrospective avec salaire fin de carrière,  
o La méthode rétrospective pure.    

 
Points particuliers   

 
o Mise en place des nouvelles indemnités de licenciement  
o Intégration du taux de contribution patronal  
o Etude des nouvelles fonctionnalités du logiciel  
o Taux de revalorisation des médailles du travail. (spécifique au module Médailles) 

 
 
Moyens 
pédagogiques 
 

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

o o Exposés généraux  
o o Echanges avec les participants  
o o Présentation progressive du progiciel 
o Supports de formation soit diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 

d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet, soit directement par le consultant pour les 
formations sur site. 

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 
1 jour - 7 heures - Dispensée sur le site du client - 6 participants maximum 

 


