
ressources 
humaines

2022
2023
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formation 
Gestion prévisionnelle
des effectifs, emplois
et compétences
→ 2 jours

formation 
Accompagner votre 
projet de changement
→ 1 jour

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

formation 
Cadrer et organiser 
son projet
→ 2 jours

formation 
La gestion des agent(e)s 
contractuel(le)s  
enseignant(e)s
→ 2 jours

formation 
Préparer et conduire 
les recrutements 
d'agents dans  
l'Enseignement  
Supérieur  
et la Recherche
→ 2 jours

formation 
Préparer et conduire 
les recrutements 
d'agents dans
l’enseignement  
supérieur  
et la recherche
→ 2 jours

formation 
Manager son équipe
dans le changement
→ 2 jours

formation 
Diagnostic  
organisationnel 
→ 2 jours

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

formation 
Les fondamentaux
de la gestion RH :  
module 1 
→ 4 jours

formation 
Gestion prévisionnelle
des effectifs, emplois
et compétences 
→ 2 jours

formation 
Sécurisation juridique 
du processus  
de recrutement
des enseignants 
-chercheurs 
→ 2 jours

formation 
Ecrire son projet 
de service 
→ 1,5 jour

formation 
Les fondamentaux
de la gestion RH :  
module 2 
→ 2 jours

formation 
Concevoir et piloter 
sa démarche qualité 
→ 2 jours

parcours 
de formation

DRH

parcours 
de formation

cadre RH
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formation 
Mettre en œuvre  
et piloter sa démarche 
qualité
→ 2 jours

formation 
L'évaluation des 
risques professionnels : 
aspects 
méthodologiques
→ 2 jours

formation 
Accompagner votre 
projet de changement
→ 1 jour

formation 
Cadrer et organiser 
son projet
→ 2 jours

formation 
Les fondamentaux
de la gestion RH :  
module 1 
→ 4 jours

formation 
Les fondamentaux
de la gestion RH :  
Module 1 
→ 4 jours

formation 
Réaliser son plan 
de prévention des 
risques psycho-sociaux 
(RPS) 
→ 2 jours + 1 jour

formation 
L'évaluation des risques 
professionnels :  
aspects
méthodologiques 
→ 1 jour

formation 
Les fondamentaux 
de la gestion RH :  
module 2 
→ 2 jours

formation 
La gestion des agent(e)s
contractuel(le)s  
enseignant(e)s 
→ 2 jours

formation 
Les règles de classement
des enseignants  
chercheurs 
→ 3 jours

formation 
Sécurisation  
juridique du processus 
de recrutement
des enseignants 
-chercheurs 
→ 2 jours

formation 
Réaliser son plan  
de prévention des 
risques psycho-sociaux 
(RPS) 
→ 2 jours

parcours 
de formation

gestionnaire RH

parcours 
de formation

responsable  
environnement 
et conditions  
de travail

4
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parcours 
de formation

contrôle 
interne

formation 
Contrôle interne 
comptable 
→ 3 jours

formation 
Contrôle interne 
budgétaire 
→ 2 jours

6
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La sécurisation juridique du 
processus de recrutement des 
enseignant(e)s-chercheu(r)(se)s

objectifs
→ Préparer la campagne de recrutement des enseignant(e)s-
chercheu(r)(se)s dans des conditions sécurisées sur la plan juridique

programme
→ La composition et le fonctionnement des comités de sélection
→ Le rôle des différents intervenants (conseil académique, 
président(e)s d’université…) après le choix des candidats par les 
comités de sélection et jusqu’à la nomination dans le corps
→ Préciser les impacts de la loi du 22 juillet 2013 relative à 
l’enseignement supérieur et à la recherche

publics
→ Vice-président(e)s ressources humaines
→ Directeurs généraux - directrices générales des services
→ Directeurs - directrices des ressources humaines
→ Responsables ressources humaines
→ Enseignant(e)s
→ Responsables et chargé(e)s d’affaires juridiques

intervenant(e)s
→ Responsables ressources humaines 
→ Responsables/chargé(e)s d’affaires juridiques

formation

date limite 
d'inscription 
le 18 janvier 2023 

dates 

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

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Études de jurisprudence
→ Études de cas
→ Partages d’expériences

détails

de la session

Les fondamentaux de la gestion 
des ressources humaines :  
Module 1 

objectifs
→ Maîtriser l'essentiel de la réglementation du métier de gestionnaire en 
ressources humaines
→ Avoir une vision globale de la gestion administrative de l'ensemble 
des personnels d'un EPSCP
→ Maîtriser les impacts de la gestion administrative pour une mise en 
qualité des données des SIRH

programme
L'environnement institutionnel et administratif du métier 
de ges tionnaire RH
→ L'enseignement supérieur en France
→ Notions de droit administratif
→ Le statut de la fonction publique
→ Les instances représentatives
→ Les personnels de l'université

La gestion des personnels titulaires
→ L'entrée dans la Fonction Publique (accès, nomination, affectation)
→ La carrière (positions statutaires, déroulé de carrière, rémunéra-
tion, congés, droits et obligations des fonctionnaires)
→ La fin de fonction (radiation des cadres, retraite)

La gestion des personnels contractuels
→ Recrutement
→ Garanties fondamentales et procédures disciplinaires
→ Rémunération
→ Exercice des fonctions et congés
→ Fin de fonctions

publics
→ Cadres des ressources humaines
→ Gestionnaires des ressources humaines

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des ressources humaines
→ Responsables de service de gestion
→ Expert(e)s métiers

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 5 juin 2023

dates 

du 8 juin 2023 - 09:30
au 9 juin 2023 - 17:30 
puis  
du 22 juin 2023 - 09:30 
au 23 juin 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
→ Cas pratiques
→ Formation régulièrement 
dispensée sur site

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13936&cHash=fd4557386b2d856bb6ef6ee8adda4e7a
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13662&cHash=4608abbb7db76c01f27f9da556b0f77a
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Préparer et conduire  
les recrutements d'agents 
dans l'enseignement  
supérieur et la recherche 

objectifs
→ Préparer un recrutement d'agents
→ Conduire son entretien

programme
→ Cadre du recrutement
→ Rédaction d'une fiche de poste
→ L'entretien de recrutement : fond et forme
→ Type de recrutement à mettre en place (si poste ouvert)

publics
→ Cadres en charge du recrutement

intervenant(e)s
→ Cadre RH en charge de ce dossier

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 15 mars 2023

 dates 

du 20 mars 2023 - 09:00 
au 21 mars 2023 - 13:00 
+ le 24 mars 2023  
de 09:00 à 16:00

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Prise en compte  
des spécificités de l'ESR

détails

de la session
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ion à distanceLes fondamentaux de la gestion 

des ressources humaines :  
Module 2 

pré-requis

Avoir une bonne maîtrise  
des fondamentaux de la gestion  
des ressources humaines ou avoir  
participé au module : « Fondamentaux 
module 1 »  

objectifs
→ Se perfectionner sur la gestion des ressources humaines

programme
→ Actualités RH de la fonction publique, Veille.
→ Carrière (reclassement, service statutaire, temps de travail, etc.)
→ Télétravail
→ Contrats de travail (CDD, CDI, PraB, etc.)
→ Congés ( CLM, CLD, Invalidités)
→ Retraite, Capital décès, Indemnité Volontaire de Départ ( IDV)
→ Éléments constitutifs de la paie
→ Masse salariale, Principes de la GPEEC

publics
→ Responsable de service en ressources humaines

intervenant(e)s
→ Gestionnaires des ressources humaines expérimenté(e)s
→ Expert(e)s métiers

formation

 

fo
rm

at
ion à distance

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023

dates 

le 14 mars 2023 de 9h00 à 17h00
le 16 mars 2023 de 9h00 à 17h00

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cas pratiques

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13647&cHash=65202ba63ac4fa96faeaba3535ed4027
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13647&cHash=65202ba63ac4fa96faeaba3535ed4027
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13636&cHash=7c315e25de638c323a7f533d9dce4328
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Accueil des chercheurs étrangers
La gestion prévisionnelle  
des effectifs des emplois  
et des compétences (GPEEC)

objectifs
→ Appréhender une réglementation complexe 
→ Prendre en compte l'ensemble des besoins d'un chercheur dans 
les processus d'accueil

programme
→ Présentation du réseau Euraxess France
→ L'accompagnement du chercheur étranger dans le contexte d'une 
mobilité européenne ou internationale à caractère scientifique

→ Les types d'acteurs concernés (Comues, Universités, EPST, écoles,...)

→ Législation et réglementation relatives à l'accueil des chercheurs 
étrangers : état des lieux et historique

→ Le parcours administratif du chercheur étranger en France :
— Dispositifs d'accueil (conventions d'accueil scientifique, 
consulat et préfecture,…)
— Les différents visas existants et titres de séjour
— Les questions de la vie quotidienne (santé : SS et 
mutuelles, banque, logement, imposition, CAF, …)
— La famille du chercheur étranger

publics
→ Responsables et administratifs de structures d'accueil de cher-
cheurs étrangers 
→ Directeurs-Directrices d'unité accueillant ou souhaitant accueillir 
des chercheurs étrangers

intervenant(e)s
→ Juriste(s) et responsable(s) de l'accueil de chercheurs étrangers 
en établissement de l'ESR

pré-requis

Posséder une bonne connaissance des 
problématiques et enjeux de la gestion 
des ressources humaines en EPSCP 

objectifs
→ Replacer la GPEEC et ses processus dans le contexte des EPSCP
→ Proposer des instruments RH (fiche de poste, tableaux de bords) et 
des modalités d'action illustrées de cas pratiques

programme
→ Généralités
→ Les enjeux de la GPEEC : Les axes stratégiques et leur traduction RH 
/ Les compétences / Les emplois / Les postes / La structure organisa-
tionnelle
→ Les acteurs de la GPEEC : La gouvernance / La Direction des Res-
sources Humaines / Le Service d'Aide au Pilotage / L'encadrement / Les 
personnels / Les représentants des personnels / Le Chargé de GPEEC
→ Les instruments de la GPEEC : L'entretien professionnel / La forma-
tion professionnelle / La mobilité interne et le recrutement / Les indica-
teurs de pilotage RH
→ Cas pratique

publics
→ Personnels exerçant leur activité dans la sphère GPEEC dans les EPSCP
→ Chargé(e)s de GPEEC en EPSCP
→ Responsables d'entité de gestion RH en EPSCP
→ Directeurs-directrices des Ressources Humaines en EPSCP

intervenant(e)s
→ Expert(e)s Amue et/ou Établissement

formation formation

date limite 
d'inscription 
le 12 juin 2023

dates 

du 15 juin 2023 - 09:30 
au 16 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
→ Contenu de formation 
de niveau opérationnel
→ Nombreux exercices pratiques
→ Echanges d’expérience 
entre les participants
→ Lien avec le SIRH

détails

de la session

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 29 mars 2023 

date 

du 03 avril 2023 - 09:30 
au 04 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13956&cHash=36bfac49282a26fbd34fd0d1dfde2235
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13666&cHash=878317185e4f3e26caff3dada1d8e1ed
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Congés et impacts paie
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 formation

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023

dates 

le 13 mars 2023 de 08:30 à 12:30  
le 16 mars 2023 de 08:30 à 12:30 
le 20 mars 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
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objectifs
→ Connaitre les différents congés
→ Appliquer la réglementation aux personnels gérés
→ Informer les personnels

programme
→ Congés et droits (titulaires, contractuels) des perso
— Typologie des congés : annuels et autres
— Typologie des autorisations d’absences
— Imputation paie pour les personnels
Ne sera pas traitée la gestion des arrêts maladie, des accidents de travail 
et des maladies professionnelles (autre module RH proposé à l’Amue)

publics
→ Gestionnaires Ressources Humaines

intervenant(e)s
→ Chargé(e) des ressources humaines

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 4 janvier 2023

dates 

le 10 janvier de 09 :00 à 13 :00
le 12 janvier de 09 :00 à 16 :00
le 17 janvier de 09 :00 à 13 :00

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

n 
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rm
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io

 à distance

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13551&cHash=566f3c7482818eb49c6e9243760acdc8
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13707&cHash=73701d6c3ff725f80b724b1606da53a6
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EvRP

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 22 mai 2023 

dates 

le 25 mai 2023
de 09:30 à 17:30 

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Démonstrations et 
exercices sur base de 
formation

détails

de la session

Gérer les maladies  
professionnelle et accidents 
de service/travail

pré-requis

Avoir une connaissance de la 
réglementation et de la gestion 
des congés pour raisons de santé 
objectifs
→ Gérer les accidents de service, de travail et maladies profession-
nelles ainsi que leur indemnisation pour les personnels titulaires et 
contractuels.
→ Conseiller les agents en fonction de leur situation

programme
Notions : accident de service, de travail, de trajet, de mission 
Caractérisation d’une maladie professionnelle et de son périmètre
→ Accident de service, de trajet, de mission et Maladie professionnelle
— Reconnaissance et instruction
— CITIS et droits associés des agents
— Issue du congé et modalités de réparation
→ Gestion : Accident de travail / Maladie professionnelle (AT/MP)
Ce programme est ancré sur la réglementation en vigueur

publics
→ Cadres des ressources humaines
→ Gestionnaires des ressources humaines

intervenant(e)s
→ Gestionnaire ressources humaines expérimenté(e)
→ Expert(e) métiers sur ces questions

formation

date limite 
d'inscription 
le 22 mars 2023 

dates 

le 28 mars 2023 
de 09:00 à 12:30 
le 30 mars 2023 
de 13:30 à 17:00

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cas pratiques

détails

de la session
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pré-requis

Base déployée au sein 
de l’établissement 
Être utilisateur d'EvRP 
dans sa pratique professionnelle 

objectifs
→ Saisir le DUER dans l’application EvRP
→ Piloter l’évaluation des risques

programme
→ Fonctionnalités d’EvRP :
— Modifications en cours du chantier
— Paramétrage des profils, des lieux, des équipes et des responsables 
d’action
— Risques : saisie, cotation, hiérarchisation, gestion et suivi
— Propositions d’actions (saisie, cotation résiduelle) et aide à la décision
— Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) : déclaration, 
édition
— Mise à jour des risques, des propositions d’actions et des localisations
→ Pilotage d’EvRP :
— Suivi des risques, des actions et de l’axe financier des opérations
— Utilisation du tableau de bord et du requêteur
Cette formation s'appuie sur la mise en situation professionnelle des 
stagiaires

publics
→ Agents nouvellement utilisateurs de l'application EvRP

intervenant(e)s
→ Conseiller(ère)s prévention

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13668&cHash=4f94337479c0ac29c002ddd1738a9f0a
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13630&cHash=3a6bc703f74c1db1d44c5342c72407a3
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13630&cHash=3a6bc703f74c1db1d44c5342c72407a3
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SIHAM - la gestion administrative

formation

Animer son réseau  
d'assistants de prévention

objectifs
→ Apporter des outils, des méthodes pour animer le réseau d'AP à 
distance

programme
→ Composition du réseau de prévention
→ La communication pour animer le réseau
→ Elaboration d'un plan d'actions
→ La motivation des acteurs

publics
→ Responsables service hygiène et sécurité
→ Conseiller(ère)s prévention

intervenant(e)s
→ Ingénieur(e)s hygiène et sécurité

formation

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023

dates 

le 16 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 23 mars 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Retours d'expériences
→ Cas pratiques
→ Ateliers

détails

de la session
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pré-requis

objectifs
→ Exploiter l’ensemble des fonctionnalités de la Gestion Administrative 
de SIHAM.

programme
→ Introduction
→ Principes structurants et périmètre fonctionnel de SIHAM
→ Présentation de la gestion administrative
→ Prise en charge administrative
→ Rubriques CIR
→ Gestion des actes
→ Gestion des contrats
→ Modifications des données individuelles
→ Gestion des statuts
→ Gestion des positions
→ Gestion des modalités de service
→ Gestion des actes titulaires
→ Gestion des congés/absences titulaires
→ Gestion de la carrière antérieure
→ Principes de prolongation et de la gestion de la fin d’activité
→ Présentation de la procédure d’avancement
→ Les stages, détachements et double carrière
→ Gestion des statuts
→ Gestion des contrats et des avenants
→ Modalités de service
→ Multi-activité
→ Gestion des positions
→ Gestion des absences
→ Renouvellement

publics
→ Gestionnaires RH
→ Formatrices ou formateurs SIHAM
→ Membre d’un centre de compétences SHAM

intervenant(e)s
→ Formatrices - Formateurs en établissement

Être membre d'un établissement 
SIHAM en exploitation 

s'inscrirs'inscriree

date limite 
d'inscription 
le 20 mars 2023

dates 

du 23 mars 2023 - 09:30 
au 24 mars 2023 - 17:30 
+ 
du 5 avril 2023 - 09:30 
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
5,00 jours

tarif 
1 300,00 € 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=13415&cHash=41b122cb9c38dc6ac45a633ec6c16497
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13644&cHash=88d7bfc8abe78ad3f70943c526c33dac
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Business Object SIHAM 
Les fondamentaux :  
Univers Personnes  
et Référentiels 

pré-requis

Être membre d’un établissement 
SIHAM en exploitation, utilisant  
un univers BO installé.
Connaissances des fondamentaux 
de SIHAM.
Connaissances des fondamentaux 
de Business Object

objectifs
→ Former des personnels (gestionnaires RH, cellule pilotage, 
informaticiens de gestion…) sur les concepts fondamentaux  
des Univers BO SIHAM Personnes et Référentiels

programme
→ Introduction
→ Créer un document (restitutions)
→ Les filtres
→ Manipuler les données
→ Fusionner des univers
→ Calculs simples, formules et variables
→ Présentation de restitutions orientées pour le bilan social

publics
→ Gestionnaires RH
→ Cellule pilotage
→ Informaticien de gestion SIRH

intervenant(e)s
→ Consultants SIHAM
→ Formateurs en établissement

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 15 juin 2023

dates 

du 22 juin 2023 - 09:30 
au 23 juin 2023 - 17:30 

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

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

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Formateurs expérimentés

détails

de la session

c'est
nouveau !

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13695&cHash=c7c87da2d021f7c523042daa79c47960
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13449&cHash=65311d2c9d5929cb9e0eca8bf6bbd190


s'inscrire
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SIHAM : modèle de données 
- HR Query

pré-requis

Établissement SIHAM en exploitation 

objectifs
→ Exploiter les fonctionnalités de HR Query et appréhender le modèle 
de données de SIHAM

programme
→ Présentation du Design Center
→ Modèle de données HR Access
→ HR Configuration Tool (HRCT)
→ Chaînes NRA & NRB : import et export de données Hra
→ Conception des modèles de rôle
→ Reporting HR Access

publics
→ Exploitant(e) technico-fonctionnel(le) de SIHAM
→ Informaticien(ne) de gestion RH

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s techniques expérimenté(e)s

formationformation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 13 juin 2023

dates 

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

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

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

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

SIHAM - Administration  
et exploitation technique

pré-requis

Établissement SIHAM en exploitation 

objectifs
→ Administrer et exploiter les plateformes techniques de SIHAM

programme
→ Accueil et tour de table
→ Présentation
→ Architecture Siham
→ Environnements HR Access
→ Design Center
→ Sécurité et authentification
→ Interfaces
→ Purge, historisation et sauvegarde
→ Livraison des packages Siham
→ Ordonnancement
→ Base de Personnalisation
→ Supervision
→ Présentation des supports et des modes de communication

publics
→ Administrateur(trice) et exploitant(e)technique SIHAM

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s techniques expérimenté(e)s

formation

date limite 
d'inscription 
le 1er juin 2023

dates 

du 5 juin 2023 - 14:00
au 9 juin 2023 - 12:30

durée 
4,00 jours

tarif 
1 040,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13402&cHash=f4f046a55ea3a1feb6c3f81c532ad464
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13401&cHash=2dece58acadaf2d73a233e9360a1b647


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj



