PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°23

Se doter d’outils de pilotage RH dans le cadre
légale de la BDES : une opportunité à saisir

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action sociale
Coût : 295 €
Public/Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeur, chefs de service, ou personnel
administratif en charge de la gestion de tableaux de
bord.
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins
eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation en presentiel.
Alliance de theorie et d’echanges avec les participants sur leurs pratiques.
Support d’animation utilise en video projection remis sur support papier.
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans

1 jour

12 octobre 2021
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques


Se doter des outils de pilotage social indispensables a la
fonction RH



Optimiser la fonction RH en matiere de pilotage social



Maîtriser les methodes et outils d'elaboration d'un tableau de bord social et securiser sa BDES



Faire evoluer ses tableaux de bord selon les besoins de
l’association

Programme
La BDES : un cadre legal a definir
• Quel est l’objet de la Base de Donnees Economiques
et Sociales et son articulation avec le dialogue social ?
•Comment organiser et structurer sa BDES , un
champ de negociation Quelles informations doivent
figurer dans la base de donnees ?
•Comment s’organise et s’opere la mise a jour de la
base ? • RGPD : les points de vigilance sur son contenu et sa forme
Definir les objectifs des tableaux de bord
• Fiabiliser les donnees chiffrees d'aide a la decision
• Quel niveau de precision doivent avoir les informations donnees ?
Elaborer les tableaux de bord
• Presentation de differents tableaux de bord
• Faire actualiser et mettre a jour les tableaux de
bord et la BDES
Les conditions d’acces a la base de donnees economiques et sociales
•Qui a acces aux tableaux de bord et a la base de donnees economiques et sociales ?
•Quelles sont les modalites d’acces, de consultation
et d’utilisation de la base par les IRP ?
•Comment gerer les informations que l’on estime
confidentielles ?
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