
 

Formation Planning EHPAD 
Personnel encadrant 

 

 

 

Référence : F26 
 

Public :  

Référent Planning 
 

Objectifs :  

Être autonome dans le 

paramétrage de base du 

planning. 

Améliorer l’organisation et 

l’efficacité du planning. 
 

 Pré requis : 

- Connaissances des 

méthodes de travail du 

service. 

- Connaissances 

informatiques générales. 
 

Moyens pédagogiques : 

Alternance entre apports 

théoriques et exercices 

pratiques. 

Documentation et aide en 

ligne. 

La formation est réalisée sur 

tous les supports 

informatiques sur lesquels 

nos clients ont demandé 

l’installation de nos logiciels 

(PC ou tablette, smartphone) 
 

Modalités d’évaluation : 

Exercices pratiques avec 

évaluation sur observations 
 

Modalités et délais d’accès : 

Formation accessible après 

signature du devis aux dates 

convenues avec le client 
 

Durée :  

1 jour / 7 heures 
 

Validation :  

Attestation de participation à 

la formation 
 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  
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Cette formation est destinée aux utilisateurs des applications Medisys. Elle couvre 

les aspects fonctionnels et techniques et doit rendre autonome l’utilisateur dans le 

paramétrage et l’utilisation quotidienne. 

 

1. Introduction au logiciel Planning 

 

2. Recueil et analyse des données du service 

- Fonctionnement de l’établissement 

- Etude des plannings (cycles) déjà élaborés 

- Choix des plannings de travail les plus représentatifs 

 

3. Formation au paramétrage initial de l’application 

- Gestion du fichier des salariés 

- Mise en place des outils : jour semaine cycle type 

- Création du planning théorique 

- Création du planning personnalisé 

- Modification du planning 

- impression 

 

4. Formation approfondies sur le planning 

- Etude des plannings réalisé par l’administrateur 

- Questions/ réponses 

- Création de nouveaux plannings 

- Gestion des jours fériés 

- Transfert des données vers la paie 


