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OBJECTIFS NIVEAU 

Devenir référent utilisateur clé de l’application Yourcegid RHP. En comprendre 
la structure, l’organisation, les mécanismes et les paramétrages (hors 
réglementaire de paie). 

Fondamental 

Code 
G-CEGP-PAI-V01F-13 

Durée 

5  jours soit 35 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
1/Présentation générale   
 - Terminologie utilisée  
 - Overview des modules Paie et Activité 
  
 2/Structurer l’application    
 - Créer une nouvelle société  
 - Créer les établissements - Organismes sociaux  
 - Valeurs de référence légales 
  
 Préparer la saisie des dossiers salariés 
 - Paramétrer les zones fiches salariés  
 (localisation, zones libres, historiques) 
 - Créer les fiches modèle, contrats, modalités d’embauche 
 - Gérer les préférences utilisateur par poste - Gérer les habilitations  
  
 3/La gestion des populations de travail (création et mise à jour) 
  
 4/Contrôle de saisie des valeurs du dossier individuel 
  
 5/Les outils de diagnostic  
  
 6/Paramétrer l’activité  
 Construction des paramétrages :  
 - Types horaires et calendriers   
 - Jours fériés et événements   
 - Garanties de ressources maladie, AT   
 - Compteurs salariés (enfant malade…)  C 
 - Décompte temps de travail (HS, HC, RCL)   
 Evénements par types d’absence   
 Eléments liés 
  
 Cas pratiques 
 - Mise en œuvre de la gestion du décompte des droits garantis (maladie, accident, 
droits conventionnels) 
 - Création des événements pour raison de santé 
 - Gestion des heures en plus du repos compensateur légal, 
 - Création des évènements heures supplémentaires et repos compensateur légal 
 - Etats de rapprochement CPAM 
  

 

Public visé 
Chef de projet, utilisateur 
référent, key user.  
 
Pré-requis 
Connaître la réglementation 
sociale en vigueur ainsi que les 
processus de l’entreprise. 
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apports théoriques et cas 
pratiques reposant sur les flux de 
gestion d’entreprise. Méthodes 
pédagogiques actives centrées 
sur la pratique du participant. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
CEGID. 
 
Techniques : 
1 poste de travail par groupe de 
2 stagiaires maximum. Vidéo 
projection pour la présentation 
des apports et exercices. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre. 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 
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 7/Administrer les Congés payés   
 - Présentation  
 - Acquisition des droits (CDD, CDI)  
 - Plan et rubriques congé   
 - Prise et valorisation des congés payés   
 - Réouverture et éditions de contrôle  
 - Régimes particuliers (congés sur un CET)   
 - Mise en œuvre - Paramétrage acquisition  
 - Paramétrage absence  
 - Paramétrage transfert sur CET  
 - Paramétrage provision  
 - Réouverture congés  
  
 8/ Déclarations    
 - Déclaration d’embauche DPAE  
 - Paramètres DPAE  
 - Embauche d’un salarié et traitement de la déclaration  
 - Traiter la déclaration de main d’œuvre 
 - Déclarer les charges    
 - Paramétrer les organismes  
 - Paramétrer les codes cotisation   
 - Générer les DUCS en EDI  
 - Déposer les fichiers sur net entreprise 
  
 Attestations de salaire en EDI 
 - Paramétrer les bordereaux et les déclarants (mal et AT)  
 - Gérer les attestations de salaire en EDI  
 - Dépôt sur net entreprise  
 -  Suivre les envois après dépôt  
  
 Attestation employeur dématérialisée AED  
 - Rappel paramétrages N4DS   
 - Traitement du départ du salarié et de l’AED  
 - Gestion de l’AED  
 - Dépôt sur net entreprise   
 - Déclaration accident du travail et DOETH (handicapés)  
 -   Paramétrage, traitement 
  
 9/Paramétrage et interface Comptable   
 - Principes d’affectation débit-crédit  
 - Paramétrage de l’affectation des comptes  
 - Les états de contrôle d’affectation  
 - L’interface comptable standard norme IFRS  
 - L’interface comptable EDI - Traitement comptabilité générale 
 

 


