Gestion des ressources humaines - Paie

AGIRH Bilan social
RÉF. PRH-AGH00-F022
Classe à distance
0,5 jour - 3h30

Public
Professionnel en charge de produire et
d’analyser les indicateurs du Bilan Social.

Lieu
A distance

Objectifs de la formation

Moyens pédagogiques

Savoir analyser et interpréter les différents
indicateurs de suivi de la gestion des
immobilisations

A la charge du MiPih
Support pédagogique fourni : imprimé
et/ou numérique
Mise en situation réelle sur
l’environnement de production

Programme Classe à distance

Niveau : Fondamental
Prérequis recommandés
Avoir suivi les formations :
Dossier de l’Agent PRH-AGH00-F001
Tables de codification PRH-AGH00-F002
Prérequis obligatoires :
Connaissance du décret du Bilan Social
Module installé et paramétré en V20
Charger les données AGIRH/PH7/MAGH2 et eplanning/GTT Médical (si utilisées) sur N-1

A la charge de l'établissement
Valider les prérequis obligatoires
Accès internet
Etablissement autonome : Accès à
l’environnement de production
1 PC par participant

Intervenants

Prérequis
Paramétrage du Bilan Social à saisir dans AGIRH
Exploitation du module : Traitements pour
mettre à jour les indicateurs
Fonctionnalités générales du module
Les indicateurs du Bilan Social
Nomenclatures AGIRH
Détail des indicateurs : Première partie
1 : Effectifs en ETPR
2 : Masse salariale
3 : Taux d'évolution des dépenses
4 : Heures supplémentaires
5 : Jours de compte épargne temps (CET)
6 : Taux d'absentéisme
7 : Taux de turn-over du personnel
8 : Taux de mobilité interne (PNM) par
genre
9 : Pourcentage d’agent avec des horaires
dérogatoires

Les indicateurs du bilan social :
Détail des indicateurs : Seconde partie
12 : Repérage de trois métiers sensibles
13 : Attractivité et fidélisation du
personnel
16 : Nombre d’heures syndicales
17 : Nombre d’heures (PNM) ou de demijournées (PM) de grève
18 : Droits et moyens syndicaux
19 : Nombre d’accidents de travail au
cours de l’année
20 : Nombre de jours d’arrêt pour
maladies professionnelles et maladies
reconnues imputables au service
21 : Thématique de la responsabilité
sociale de l’établissement
23p1, 23p2 et 23p3 : Thématique de
l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes

Formateur spécialiste du Bilan Social

Génération du fichier d’export ATIH

Evaluation des acquis
Le formateur observe la
participation du bénéficiaire et
évalue les acquis par un tour de
table.

Date de MAJ: 07/2021

Une attestation de fin de
formation précisant les acquis
de la formation sera remise au
stagiaire.

Méthode pédagogique

Modalités d'inscription

Formation - Action basée sur
une pédagogie de mise en
situation et/ou de travaux
pratiques

Les formalités sont
consultables sur notre site
internet
https://www.mipih.fr/formati
ons

Accessibilité aux personnes
handicapées
Pour toutes personnes en
situation de handicap,
contactez le service
Formation Client, au 05 34 61
50 00, pour étudier la
solution adaptée à votre
besoin

informip@mipih.fr
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