
  

 

CBRH/Y2 BI 
Pilotage social   

MAJ 01/06/2015 N00747/31 N00747/117 – Formation WEB 
 
 

Objectifs 
 

 
A l’issue du stage, le participant sera capable d’utiliser le pilotage social pour la production de tableaux 
de bord. 
 

 

Prérequis 
 

 
Le stagiaire doit avoir suivi la formation Yourcegid RH Paie Initiale 

Public 
concerné 
 

 
Collaborateurs des services Paie ou RH chargés de produire des tableaux de bord  
 

Programme  
 

 

� Présentation des différents processus  
o Absences  
o Administration du personnel  
o Variables de paie 
o Formation  

 
� Présentation Fonctionnelle 

 
o Méthode de fonctionnement 
o Rôle de l’Infocentre/Datamarts 
o Phase d’alimentation 
o Restitutions et analyses 

 
� Mise en place et Paramétrage 

 
� Alimentation Infocentre / Datamarts 

o Définition des indicateurs non personnalisables 
o Paramétrage des indicateurs personnalisables 
o Affectations des rubriques aux indicateurs  
o Paramétrage avancé 

 
� Extraction 

o Définition des périodes d’extraction 
o Outil d’analyse 

 
� Exploitation des tableaux de bord 

 
o Alimentation 
o Ergonomie et utilisation du produit 
o Manipulation des objets graphiques et des listes 
o Personnalisation des présentations 
o Edition et personnalisation des rapports 
o Sauvegarde des présentations 

 
 
Moyens 
pédagogiques 
 

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

� Exposé général et Echanges avec les participants 
� Présentation progressive du progiciel 
� Cas pratiques d’utilisation à l’initiative du formateur 
� Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE, accessible via internet. 

 
Evaluation de la 
formation 
 

 
� Emargement électronique des stagiaires attestant de leur participation 
� Evaluation via un e-questionnaire d’appréciation de stage sur l’adresse mail du participant. 

 
Durée et Lieu  

 
� 2 heures 
� Web  

 
 



  

 

CBRH/Y2 BI 
Bilan social   

Maj 01/06/2015 N00747/32 N00747/117  – Formation WEB 
 
 

Objectifs 
 

 
A l’issue du stage, le participant sera capable d’utiliser le bilan social pour la production de tableaux de 
bord. 
 
 

 

Prérequis 
 

 
Le stagiaire doit avoir suivi la formation Yourcegid  RH – Pilotage Social  

Public 
concerné 
 

 
Collaborateurs des services Paie ou RH chargés de produire des tableaux de bord  
 
 

Programme  
 

 
 

 
� Présentation Fonctionnelle 

 
o Phase d’alimentation 
o Restitutions et analyses 

 
 

� Mise en place et Paramétrage 
 
 

�  Alimentation Infocentre / Datamarts  
 

o Définition des indicateurs non personnalisables 
o Paramétrage des indicateurs personnalisables 
o Affectations des rubriques aux indicateurs  
o Paramétrage avancé 

 
 

�  Extraction 
 

o Définition des périodes d’extraction 
o Outil d’analyse 

  
 
Moyens 
pédagogiques 
 

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

� Exposé général et Echanges avec les participants 
� Présentation progressive du progiciel 
� Cas pratiques d’utilisation à l’initiative du formateur 
� Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE, accessible via internet. 

 
Evaluation de la 
formation 
 

 
� Emargement électronique des stagiaires attestant de leur participation 
� Evaluation via un e-questionnaire d’appréciation de stage sur l’adresse mail du participant. 

 
Durée et Lieu  

 
� 1 heure 
� Web  
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