Formation Bilan Social
Utilisateur final
Référence : F35
Public :
Cadre de la direction, référent
du logiciel de Paie Medisys,
Responsable des ressources
humaines…

Cette formation est destinée aux référents du logiciel de paie, aux
responsables des ressources humaines et aux membres de direction des
associations et des entreprises utilisant la Paie Medisys.
Elle couvre les aspects techniques et fonctionnels et est destiné à rendre
l’utilisateur autonome dans la création du bilan social.

Objectifs :
Être autonome dans le
paramétrage des options du
Bilan social
Générer les résultats, les
interpréter et les publier aux
différents partenaires sociaux

1.
-

Pré requis :
- Connaissances métier
- Connaissances de base sur le
logiciel de Paie Medisys
- Connaissances informatiques
générales

2. Formation au paramétrage du module Bilan social dans l’application
de Paie Medisys
- Formation au paramétrage des fichiers annexes de l’application de paie
- Formation au paramétrage des critères de regroupement
- Formation aux paramétrages des tranches (âges, rémunération, temps

Moyens pédagogiques :
Alternance entre apports
théoriques et exercices
pratiques.
Documentation et aide en ligne.
La formation est effectuée sur
les logiciels installés chez le
client
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 :
0.5 jour / 3 heures 30
Validation :
Attestation de formation
Accès PSH :
Handicap moteur, handicap
cognitif
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Formation sur les généralités règlementaires du Bilan social
Les associations ou entreprises concernés
Les délais et fréquences de publication
Les organismes multi établissements
La structure et la définition des indicateurs

partiel, temps plein…)

3.
-

Formation à l’utilisation du module Bilan social

4.
-

Formation à la génération des graphiques

Les sélections de filtres combinés
Le calcul des différents indicateurs
La consultation et l’export des tableaux de résultats au format Excel
Formation au paramétrage des options graphiques
L’affichage du graphe en histogramme
L’affichage du graphe en secteurs
Export des graphiques au format Word et Excel

