
LA GESTION RH OPTIMISÉE

Offre pour les établissements 
de faible volumétrie - ETP gérés < 500

13 mars 2019
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Une nouvelle offre votée à l’AG du 13/03/2019

+ Un pack de prestations ajustées à la taille de l’établissement et
permettant un déploiement sécurisé a été défini

+ L’accompagnement classique couvre 4 volets : 
organisationnel, métier, fonctionnel et technique

+ L’accompagnement pour les établissements de faible 
volumétrie d’agents (< 500 ETP gérés) se concentre sur :

• Les volets fonctionnels et techniques,
• Une reprise de données allégée compte tenu du faible volume de dossier 

à reprendre.
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Liste des prestations assurées par l’Amue

Formation Siham 
inter-établissements - 20J

> Personnalisation 
> Gestion administrative 
> Gestion collective 
> Technique 
> Préliquidation

3 places / 
établissement
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Suivi projet - 10 J
Personnalisation / Reprise / Bascule (2 tirs)
Formation Siham inter-établissements - 20 J
Séminaires techniques et Installation (reprise, pré-prod, prod)
Accompagnement CIR / déversement - 2,5J
Accompagnement au démarrage - 2J
Accompagnement déploiement préliquidation
TOTAL

PRESTATIONS ASSUREES PAR L'AMUE
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Prestations non couvertes par l’Amue 
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Actions auprès de l'Equipe  Projet de l'établissement
Accompagnement méthodologique à la gestion de projet et formation gestion de projet
Formation Conduite du changement
Atelier Fiabilisation
Atelier Cartographie des processus
Actions déploiement fonctionnel
Atelier Mise en qualité 
Assistance à l'identification et à la collecte de la personnalisation
Processus complet de reprise de données
Actions conduite du changement
Séminaire : Adaptation des formations au contexte de l'établissement
Séminaire : BO Siham
Séminaire : Prise en charge décentralisée
Séminaire : Listes électorales
Formarion Réussir une action de formation
Formation Personnalisation des actes
Formation Habilitations

DEPLOIEMENTS SIHAM
PRESTATIONS NON COUVERTES PAR l'AMUE POUR l'OFFRE ETABLISSEMENTS < 500 ETP GERES



Prestations spécifiques
> Accompagnement renforcé possible avec les accords cadres

+ Préparation et assistance au déploiement

+ Accompagnement renforcé à l’organisation RH en vue du déploiement

+ Accompagnement renforcé à la mise en qualité et à fiabilisation des 
données

+ Accompagnement renforcé à la personnalisation

+ Adaptation de la formation à l’établissement

+ Dispense de la formation dans l’établissement

+ Accompagnement renforcé à l’assistance au démarrage
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Charge
35,5J
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+ Création d’une vague en 2021 pour les établissements < 500 ETP

Planning de déploiement en cours de construction

Calendrier de déploiement
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+ Le projet nécessitera :

> 0,5 à 1 ETP pour la partie technique
> 1 ETP pour la partie fonctionnelle et pilotage

Charges projet en établissement
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Organisation projet établissement

« Sponsors »Chef de projet SIHAM

Responsable fonctionnel 
et applicatif

Fiabilisation

Personnalisation

Reprise des données

Interfaçage écosystème

Responsable conduite du 
changement

Impacts organisationnels

Communication

Centre de compétences

Responsable technique

Administration, 
exploitation

Interfaçage écosystème

Assistant(e)s SIHAM
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Tarifs Amue

+ La redevance de déploiement (RDD) 

intègre les actions d’accompagnement au déploiement

40% à la signature

40% à l’installation 

20% à la mise en service

+ La redevance annuelle mutualisée (RAM) intègre :
> La maintenance corrective
> Les évolutions de la solution
> Le support

RDD = 60 000€ HT

RAM = 17 600 € HT + 22,40 € HT par ETP géré                                                               
ETP : nombre d’ETP gérés et inscrits au budget =  ressources Etats + ressources propres

hors hébergés 9



Coût des licences HR Access

19/03/2019

Type de licences Acquisition Maintenance
Hra Suite 7 

Par ETP géré 8,80 € HT 1,76€ HT

Pour une gestion et une tarification mutualisée des licences, l’Amue demeure 
propriétaire des droits d’usage des licences et les met à disposition des 
établissements.  

Définition des ETP gérés => se reporter en page 6

+ Acquisition des licences facturée à la signature de la convention

+ Maintenance des licences facturée annuellement,

à compter de la mise en production

Evolution annuelle du prix en fonction de l’indice SYNTEC à 
la date anniversaire de la signature de l’accord cadre entre 
l’Amue et l’éditeur, à savoir le 24/07 de chaque année.
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Hébergement sur site
> Coûts d’infrastructures

+ Accord cadre MATINFO 4 recommandé pour optimiser les coûts d’infrastructures

Exemple de coûts par type d’établissement en € HT.

19/03/2019

Infrastructure Etablissement de faible volumétrie
5 gestionnaires

150 dossiers gérés

Achat matériel et maintenance sur 5 ans 20 252
Licences Redhat Enterprise
Linux Support 4 ans 5 302

Vmware Essentials / Support 5 ans 3 188
Installation clé en main 4 850
Licences Oracle BD

Par Campus Wide
Autres

0
A chiffrer

TOTAL 33 592
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SIHAM PMS en mode services
> Coûts de la plateforme

Coûts comprenant les licences éditeur Allshare pour 3 utilisateurs

Le cas échéant licence éditeur Allshare par utilisateur supplémentaire :
+ En investissement initial :  4 310,21 € HT
+ En coût annuel (récurrent) : 861,23 € HT

y compris runtime Oracle (BDD, OLAP, PARTITIONING)

Les agents gérés correspondent aux dossiers actifs du SIRH, y compris hébergés, tels qu’extraits par les interfaces en 
vue l’alimentation de Siham PMS

19/03/2019
12

Taille établissement Coût

Investissement initial Tout établissement 21 000 € HT

Coût annuel du service
Coût récurrent y compris la 1ère année

< 4000 agents gérés 12 000€ HT

Tarifs révisés 
annuellement selon 
l’indice SYNTEC



Merci de votre attention

mire@amue.fr
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