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formation 
Concevoir et piloter 
sa démarche qualité
→ 3 jours

formation 
Sensibilisation  
à la démarche qualité 
→ 1 jour

formation 
Objectifs –  
Indicateurs - Achats
→ 2 jours

formation 
Fondamentaux des  
effectifs des emplois 
et de la masse salariale 
→ 2 jours

formation 
Contrôle  
et contrôleu.r.se  
de gestion en ESR
→ 1,5 jours

formation 
Audit interne 
→ 2 jours

formation 
Usage de l'analyse  
et de la cartographie
des risques 
→ 3 jours

formation 
Business Objects SIFAC
→ 4 jours

pour aller plus loin 
Parcours de formation 
comptabilité  
analytique

parcours 
de formation

qualité

parcours 
de formation

contrôle  
de gestion
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parcours 
de formation

comptabilité 
analytique

formation
Comptabilité 
analytique  
en EPSCP 
→ 4 jours

formation 
SIFAC - Comptabilité 
analytique 
→ 2 jours

formation 
Contrôle  
et contrôleu.r.se  
de gestion en ESR
→ 1,5 jours



s'inscrire
2022-20236 catalogue formation de l ’amue 2022-20237 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 10 mars 2023

dates 

du 20 mars 2023 - 09:30 
au 21 mars 2023 - 17:30
du 3 avril 2023 - 09:30  
au 4 avril 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apports méthodologiques
→ Cas pratiques
→ Échanges

Comptabilité analytique en EPSCP

détails

de la session

pré-requis

maîtriser les fondamentaux  
de la comptabilité analytique 

objectifs
→ Comprendre les enjeux de la comptabilité analytique
→ Connaître les méthodes et leurs finalités
→ Utiliser les résultats dans le système de pilotage

programme
→ Pourquoi mettre en oeuvre une comptabilité analytique au sein 
d'un EPSCP ?
→ Enjeux de la comptabilité analytique en mode GBCP
→ Comment démarrer la comptabilité analytique ?
→ Comment déployer la comptabilité analytique, calculer les coûts et 
fixer des prix ?
→ Comment expliquer les résultats ?
→ Quel est le lien avec le contrôle de gestion ?

publics
→ Personnes en charge de la mise en place et du fonctionnement du 
système analytique

intervenant(e)s
→ Praticien(ne)s

formation

date limite 
d'inscription 
le 9 juin 2023

dates 

du 19 juin 2023 - 09:30
au 20 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Exemples concrets d'organisation  
et de méthodologie autour des missions 
d'audit les plus fréquentes en établissement
→ Echanges sur les fondamentaux  
de l'audit interne permettant d'envisager 
dans de bonnes conditions la mise  
en place de la fonction audit interne 
dans les établissements

Audit interne

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre les caractéristiques et les enjeux de l'audit interne 
au sein de l'enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que les 
grandes lignes de sa méthodologie

programme
L'environnement de l'audit interne :

→ La gouvernance de l'établissement
→ Le management des risques

Le positionnement de l'audit interne :

→ La définition
→ Les normes professionnelles
→ Complémentarité avec des fonctions voisines (audit externe, 
contrôle de gestion, qualité ...)

L'organisation de l'activité :

→ Son rattachement /comité d'audit / charte d'audit / structure d'audit
→ Typologie des missions d'audit interne / lien avec la cartographie 
des risques / planification des missions

Présentation des grandes étapes d'une mission d'audit à travers un 
exemple d'audit :

→ Planification (Ordre de mission, référentiel d'audit, objectifs d'au-
dit, programme de travail)
→ Réalisation de l'audit (Collecter les preuves d'audit)
→ Communication (Élaborer les conclusions de l'audit et diffuser le rapport)
→ Suivi de la mise en œuvre des actions de progrès

publics
→ Vice-Président(e)s
→ Directeurs généraux des services - directrices générales des services
→ Directeurs - directrices et Responsable(s) du pilotage
→ Auditeur(trice)s
→ Contrôleur(se)s de gestion et tout agent appelé à assurer les fonc-
tions d'auditeur interne

intervenant(e)s
→ Directeurs-directrices de l'audit interne en établissement

formation ⃝ partenaire : Réseau  
des auditeurs internes de l'ESRI

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13600&cHash=32999e946157ec6de685570a11c34feb
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13611&cHash=4adc55e3067af26c4073aae5f3d30f2f


s'inscrire
2022-20238 catalogue formation de l ’amue 2022-20239 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 19 mars 2023

dates 

du 29 mars 2023 - 09:30
au 30 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

Les + 
→ Parcours contrôle de gestion
→ Démonstrations et exercices
sur la nouvelle base de formation 
GBCP

SIFAC - Comptabilité analytique

détails

de la session

pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Avoir suivi la formation : « Comptabilité 
analytique en EPSCP » ou « Maîtriser  
la comptabilité analytique en EPSCP » 

objectifs
→ Mettre en œuvre son propre choix de modélisation analytique au 
sein de son établissement
→ Connaître l'outil pour aider au pilotage et mener des actions de 
contrôle de gestion
→ Connaître et maîtriser l'ensemble des coûts liés à son activité

programme
→ Exemples de modélisation
→ Flux
→ Traitements analytiques
→ Consultation de coûts complets
→ Reporting

publics
→ Contrôleur(se)s de gestion 
→ Personnels en charge du pilotage

intervenant(e)s
→ Contrôleur(se)s de gestion en charge du pilotage

formation

date limite 
d'inscription 
le 15 mai 2023

dates 

du 25 mai 2023 - 09:30 
au 26 mai 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

Les + 
→ Retours d'expérience

Mesure et suivi  
des objectifs : des indicateurs 
pour la gouvernance

détails

de la sessionobjectifs
→ Faire le lien entre indicateurs et stratégie de l'établissement
→ Définir et pratiquer une méthode de construction du tableau de bord
→ Identifier les éléments constitutifs d'un tableau de bord
→ Communiquer sur le tableau de bord qualité

programme
→ Introduction aux dispositifs stratégiques
→ Définir et caractériser des indicateurs pertinents
→ Assurer la cohérence entre politique et tableau de bord
→ Construire un tableau de bord
→ Exploiter et communiquer avec des tableaux de bord

publics
→ Directeurs-directrices du pilotage
→ Chargé(e)s de mission pilotage et/ou qualité
→ Responsables d'activités (formation, recherche, support)

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier

formation

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13542&cHash=ad35043af6410fa5210fbdb7effa4903
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13503&cHash=fdc234b2a5c720077673d2fca735f911
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13503&cHash=fdc234b2a5c720077673d2fca735f911


s'inscrire
2022-202310 catalogue formation de l ’amue 2022-202311 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 22 janvier 2023

dates 

du 8 février 2023 - 09:30
au 10 février 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Appuyé sur la norme ISO31000,  
Avoid propose une méthodologie simple 
et efficace pour appréhender l’analyse  
de risque et de vulnérabilité dans sa 
globalité, comme un outil d’aide à la 
décision pour manager
→ Nous vous proposons de la découvrir  
et de la mettre en œuvre sur un cas 
simple afin d’en comprendre la philosophie 
et les usages

Usage de l'analyse  
et de la cartographie des risques

détails

de la session
objectifs
Comprendre les spécificités du management des risques et leur mise 
en œuvre dans un organisme de recherche et/ou d'enseignement su-
périeur.
→ Acquérir les bases de l'utilisation de l'outil AVOID pour cartogra-
phier les risques et les observer
→ Etre capable d'utiliser un outil simple et efficace pour mener une 
cartographier et observer les risques, la vulnérabilité d'un système 
maintenant et dans le futur
→ Utiliser cette analyse comme outil d'aide à la décision

programme
Jour 1 :

→ Introduction à la théorie sur les risques et à la notion de vulnérabilité
→ Présentation de l'outil AVOID > www.methode-avoid.fr 
→ Retour d'expérience sur l'usage de cette méthode
→ Première mise en pratique sur un cas d'école

Jour 2 :

→ En groupe, mise en œuvre de la méthode pour analyser un système 
proposé par les stagiaires. Accompagnement personnalisé par les in-
tervenants.

Jour 3 :

→ En groupe de travail, analyse des cartographies produites la veille 
par les stagiaires
→ Proposition de synthèse
→ Débriefing en plénière

publics
→ Cadres dirigeant(e)s des établissements d'Enseignement Supérieur 
et de Recherche

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier et membres du Comité de Pilotage RELIER
Pour plus d'éléments sur le profil-CV exact des formateurs : nous contacter

formation ⃝ partenaire : Réseau RELIER

date limite 
d'inscription 
le 26 mars 2023

dates 

du 5 avril 2023 - 09:30
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

De l'auto-évaluation  
au projet d'établissement

détails

de la session
objectifs
→ Analyser son projet d’établissement dans sa dimensions stratégique
→ Développer en interne sa propre stratégie d’autoévaluation en 
fonction des référentiels (ex : HCERES, CTI, …)

programme
Les essentiels à prendre en compte
→ Programme en cours d'élaboration, disponible à partir de mi-sep-
tembre 2022

publics
→ Tous les acteurs en charge de préparer au sein de l'établissement la 
campagne d'évaluation sur les différents volets : Établissements, For-
mation, Recherche

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier et membres du Comité de Pilotage RELIER

formation ⃝ partenaire : réseau RELIER

s'inscrire

www.methode-avoid.fr
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13564&cHash=a3bfa4b278f7d07b95350b158ad7c3ab
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13567&cHash=6f9fb8f1807023d22d6ad78a79bd5f03


s'inscrire
2022-202312 catalogue formation de l ’amue 2022-202313 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

SINAPS- Mise en qualité personnes : Harmonisation des 
nomenclatures personnes et intégration des personnes

formation

SINAPS- Mise en qualité personnes :
prérequis et profilage

objectifs
→ Découvrir le référentiel personnes 
→ Apprendre à consulter et gérer les données d’une personne 
→ Comprendre la mise en qualité des personnes ressources et externes

programme
→ Compréhension du référentiel des personnes
→ Consultation les personnes et leurs données
→ Traitement des doublons d’une personne
→ La prévalence
→ Le profilage de la donnée
→ L’Harmonisation des Nomenclatures
→ La mise en qualité des personnes

publics
→ Correspondants fonctionnels 

→ Correspondants techniques

→ Chef de projet (optionnel)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s fonctionnels et techniques Amue

formation

date limite 
d'inscription 
le 27 janvier 2023 

dates 

du 6 février 2023 - 09:30 
au 7 février 2023  - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session
objectifs

programme

publics
→ Correspondants fonctionnels 

→ Correspondants techniques

→ Chef de projet (optionnel)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s fonctionnels et techniques Amue

→ Découvrir le référentiel personnes 
→ Apprendre à consulter et gérer les données d’une personne 
→ Comprendre la mise en qualité des personnes ressources et externes

→ Compréhension du référentiel des personnes
→ Consultation les personnes et leurs données
→ Traitement des doublons d’une personne
→ La prévalence
→ Le profilage de la donnée
→ L’Harmonisation des Nomenclatures
→ La mise en qualité des personnes

→ Où se situe la mise en qualité des personnes ?

date limite 
d'inscription 
le 5 mai 2023 

dates 

du 15 mai 2023 - 09:30 
au 16 mai 2023  - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5bshowUid%5d=13827
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5bshowUid%5d=13826


s'inscrire
2022-202314 catalogue formation de l ’amue 2022-202315 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 24 février 2023

dates 

du 7 mars 2023 - 09:30 
au 10 mars 2023 - 17:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

→ Formation effectuée en  
Business Objects 4.2 sur la version 
V11.00 de l'univers Bo Sifac

→ L'interface Business Objects  
4.3 est totalement différente  
de la 4.2 et ne sera pas étudiée 
dans ce cours

Business Objects SIFAC  

détails

de la session

pré-requis

Maitrise d'un ou plusieurs module de Sifac
Avoir une licence consultation 
ou développement BO Sifac
objectifs
→ Améliorer la production, l'analyse et le partage 
de données pour une meilleure prise de décision
→ Optimiser sa production, sa présentation,  
son analyse et le partage d'informations financières
→ Utiliser le portail Infoview pour créer, modifier et planifier des rapports
→ Maîtriser les outils d'interrogations, de restitutions 
et d'analyse de Business Objects
→ Appréhender les classes et objets de l'univers SIFAC

programme
→ Concepts de BusinessObjects
→ Présentation du Portail InfoView
→ Description de Web Intelligence
→ Description générale des classes de l'univers SIFAC
→ Approfondissement concernant l'univers SIFAC et les fonctionnalités BO :
— Description des classes et sous-classes SIFAC ( Budget, Dépenses/Re-
cettes, Documents d'achats, Documents de vente, Missions, Comptabili-
té générale, Comptabilité analytique, Immobilisations, Autorisations)
— Fonctionnalités BO liées à l'éditeur de requête et de rapport
→ Planification et publication des rapports BO
→ Présentation des états mutualisés en univers V11.00 : Suivi de 
l'exécution budgétaire, Suivi des achats, Traitement des dépenses, 
Suivi des commandes de vente en cours, Suivi des immobilisations

publics
→ Responsables financier(ère)s
→ Chargé(e)s de mission d'aide au pilotage
→ Contrôleurs - contrôleuses de gestion

intervenant(e)s
→ Correspondant(e)s technico-fonctionnel(le)s SIFAC

formation

s'inscrire

La politique d'achats

objectifs
→ Mettre en œuvre, conduire et optimiser une politique achats

programme
→ Le contexte des achats
→ Qu'est-ce qu'une politique "achats" ?
→ Comment mettre en œuvre une politique "achats"?

— Établir une cartographie
— Analyser les données de cartographie
— Définir une politique "achats" des stratégies, des objectifs et des 
plans d'actions

→ Présentation de l'évaluation d'une politique "achats"
— Objectifs
— Indicateurs

publics
→ Agent(e)s ou responsables des directions, services, cellules achats 
et/ou marchés

intervenant(e)s
→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche

date limite 
d'inscription 
le 4 avril 2023

dates 

du 11 avril 2023 - 09:30 
au 12 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Échanges de pratiques
→ Cas pratiques

détails

de la session

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13489&cHash=6f34f5897498a100ff5861601e811a9b
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5bshowUid%5d=13661
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13579&cHash=bf65a1949be1953706f4bbfb99f767a2


s'inscrire
2022-202316 catalogue formation de l ’amue 2022-202317 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 3 mars 2023

dates 

du 13 mars 2023 - 09:30
au 15 mars 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers

Les + 
→ Retours d'expérience

Concevoir et piloter sa démarche qualité

détails

de la session

objectifs
→ Savoir mettre en cohérence une démarche qualité avec la stratégie 
globale de l'établissement
→ Maîtriser les principaux outils de pilotage d'une démarche qualité

programme
→ Caractériser sa démarche qualité
→ Piloter une démarche qualité en mode projet
→ Maîtriser les outils propres à la démarche qualité
→ Identifier les facteurs clés de réussite

publics
→ Tous personnels en charge de mettre en œuvre une démarche qua-
lité au sein de leur établissement d'enseignement supérieur

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier

formation

Cette formation se déroule 
aussi à distance

date limite d'inscription 
le 17 mars 2023 

dates

du 27 mars 2023 à 09:00 au 28 mars 2023 à 12:30 
le 29 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 30 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 31 mars 2023 de 09:00 à 12:30

À  

distance

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 15 janvier 2023

dates 

du 25 janvier 2023 - 09:30
au 27 janvier 2023 - 17:30

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Exercices 
→ Partages d'expérience

Contrôle interne comptable

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre le contrôle interne, ses enjeux et être en capacité de 
le mettre en œuvre et de l'animer

programme
→ Enjeux et finalités de la qualité comptable
→ Le référentiel comptable : une exigence de qualité des comptes
→ Cartographie des risques
→ La mise en œuvre du contrôle interne en lien avec la démarche 
qualité de l'établissement
→ L'animation du contrôle interne comptable : objectifs, risques et 
enjeux, acteurs, outils, modes d'organisation

publics
→ Tout(e) acteur/actrice de la sphère financière et comptable en 
charge de la qualité et du contrôle

intervenant(e)s
→ Contrôleurs - contrôleuses internes

formation

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13597&cHash=cfdf9778724fbc192238b1af574fba15
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13614&cHash=cbedae2c62da6ae602b8e34922c01d83
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13488&cHash=5122cf044f2c34c7f4f450ef82e8ce31


s'inscrire
2022-202318 catalogue formation de l ’amue 2022-202319 catalogue formation de l ’amue

date limite 
d'inscription 
le 20 janvier 2023

dates 

du 30 janvier 2023 - 09:30
au 31 janvier 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ La première journée organisée 
en tronc commun permettra des 
échanges entres les acteurs du 
contrôle interne en établissement 
évoluant côté ordonnateurs

Contrôle interne budgétaire

détails

de la session

objectifs
→ Comprendre les caractéristiques du contrôle interne et budgétaire 
et ses enjeux en termes de soutenabilité budgétaire

programme
Première journée :

Introduction :
→ Rappels sur les enjeux et le calendrier de la GBCP
→ Point d'actualité sur la GBCP dans l'enseignement supérieur

1ère partie : Les concepts et moyens de pilotage du CIB :
→ Le contrôle de gestion
→ Le contrôle interne
→ L'audit interne

2ème partie : Le contrôle interne budgétaire :
→ La définition du CIB : objectifs et démarche
→ La soutenabilité budgétaire
→ Démarche du CIB : leviers et principes directeurs

Deuxième journée :

3ème partie : La mise en place du CIB :
→ La démarche : les différentes étapes
→ Les outils du CIB
→ La documentation du CIB
→ Exercice d'application

publics
→ Contrôleurs - contrôleuses internes
→ Contrôleurs - contrôleuses de gestions

intervenant(e)s
→ Contrôleurs - contrôleuses internes

formation

Objectifs-Indicateurs-Achats

pré-requis

Avoir une première pratique des 
tableaux de bord et indicateurs 

objectifs
→ Construire et analyser des indicateurs achats

programme
→ Introduction à la politique achats
→ Déclinaison en objectifs et actions
→ Définition et construction des indicateurs
→ Ateliers
→ Tableau et analyse

publics
→ Personnels en charge du pilotage
→ Directeurs - directrices et responsables des services achats et marchés
→ Acheteurs - acheteuses
→ Juristes
→ Gestionnaires

intervenant(e)s
→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche

formation

date limite 
d'inscription 
le 21 juin 2023

dates 

du 26 juin 2023 - 09:30
au 27 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Ateliers

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distance

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13596&cHash=e06bbe86a69b1443b018511df80509f2
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13667&cHash=08b7277b84e704454474e9a03c96def6
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Animer et piloter son projet

pré-requis

Avoir suivi une formation sur la gestion 
de projet ou avoir des connaissances  
et une pratique en gestion de  
projet ou avoir suivi la formation  
« Cadrer et organiser son projet »  
(ancien intitulé : gérer un projet  
dans l'ESR : les fondamentaux) 

objectifs
→ Maîtriser les principaux outils et techniques de pilotage et d'ani-
mation de projets

programme
→ Reporting
→ Technique d'animation
→ Outils collaboratifs
→ Revue de projet
→ Tableaux de bord et indicateurs

publics
→ Chef(fe)s de projet et adjoint(e)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formation

date limite 
d'inscription 
le 10 mars 2023

dates 

du 20 mars 2023 - 09:30
au 21 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

Cette formation se déroule 
aussi à distance
date limite d'inscription 
le 24 février 2023 

dates

du 6 mars 2023 à 08:45 au 7 mars 2023 à 12:30 
+ le 8 mars 2023 de 09:00 à 12:30 

À  

distance

s'inscrire

Écrire son projet de service

pré-requis

Avoir un projet de transformation 

objectifs
→ Rédiger, communiquer et déployer un projet de service au sein de 
sa structure

programme
La démarche projet de service qu'est-ce que c'est ?

Déployer un projet de service : le processus d'engagement
→ Fiche d'identité du processus
→ Les étapes du processus

Focus sur l'étape d'écriture du projet de service
→ La structure du document
→ Exemples de projets de service

Atelier : Écrire son projet de service

Après le projet de service
→ Définir une offre de service
→ Construire un organigramme fonctionnel

publics
→ Principalement, toute personne ayant une charge d'encadrement 
et un projet de transformation

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s en conduite du changement
→ Directeurs - directrices des Ressources Humaines

formation

date limite 
d'inscription 
le 1er mars 2023

dates 

du 13 mars 2023 - 09:30 
au 14 mars 2023 - 12:30

durée 
1,5 jours

tarif 
390,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13493&cHash=12d116ee78d6fdad6383cb0336a63b35
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13528&cHash=00709438522dde03c778886783fac8c0
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13490&cHash=f78552c0db8cd33cfd598515f79b44dd
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Réalisation d'un diagnostic organisationnel

objectifs
→ Réaliser un diagnostic organisationnel pour répondre 
à une situation donnée dans une perspective de remédiation 
ou d’amélioration

programme
→ Qu’est-ce qu’un diagnostic organisationnel 
et pourquoi se lancer dans cette démarche ?
→ Les prérequis et conditions de réussite de la démarche
→ Les différentes étapes du diagnostic (processus : cadrage, 
réalisation, partage et plan d’action)
→ Les éléments à diagnostiquer (contenu : structurel, processuel, 
managérial, humain…)
→ Les outils de communication et d’accompagnement 
au changement liés au diagnostic
→ Les compétences à mettre en œuvre
→ Exercice de co-développement pour s’approprier les clés d’analyse 
abordées : outil d’intelligence collective pour traiter un cas concret 
apporté par un participant

publics
→ Toute personne amenée à vouloir mener un diagnostic organisationnel

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formation

date limite 
d'inscription 
le 22 juin 2023 

dates 

du 29 juin 2023 - 09:30 
au 30 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

s'inscrire

Fondamentaux des effectifs 
des emplois et de la masse  
salariale 

pré-requis

Connaître les populations universitaires 
et leur gestion et/ou avoir quelques 
bases sur le contrôle de gestion

objectifs
→ Collecter la donnée
→ Identifier les indicateurs
→ Construire les tableaux de bords et en assurer la gestion

programme
La gestion des emplois (Socle des dépenses en personnel)
→ Notions : Emplois et plafond , effectifs (PPH) et leurs caractéristiques
→ Règles de calcul et de décompte du plafond d'emploi
→ Cartographies et leurs fonctions : emplois, effectifs et masse salariale
→ Facteurs d'évolution des emplois : recrutements, départs,  
promotions et les effets (structure ,noria : effectifs)
→ Élaboration du schéma d'emplois : annuel (DPG tab 1) et pluriannuel
→ Les marges de manœuvres possibles.

La gestion de la masse salariale
→ Composition de la masse salariale (complétude tableaux DPG Tab2 
et Tab3) :
→ Éléments et les indicateurs d'évolution, (complétude DPG Tab3)
→ Suivi infra annuel (complétude DPG Tab2)
→ Budgétisation (de l'année N-1 jusqu'à l'année N+3)

publics
→ Personnel en charge de la gestion et / ou du pilotage  
de la masse salariale
→ Personnel souhaitant acquérir les notions de base en PMS

intervenant(e)s
→ Personnel expérimenté en charge des données des emplois 
et de la masse salariale en ESR

formation

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023

dates 

le 13/03/2023 de 08:30 à 12:30  
le 16/03/2023 de 08:30 à 12:30 
le 20/03/2023 de 08:30 à 12:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Mise en situation  
professionnelles en lien avec 
les différentes thématiques  
abordées principalement  
sur les calculs et l'analyse 
de situations

détails

de la session

n 
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https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13593&cHash=a8fafb5729b8eadbfa1dfdf1dd3987e2
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13707&cHash=21f16905dff6d1b04f7c6d9a0c3b3833
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