Gestion des ressources humaines - Paie

GTA EGTT MEDICAL Les Fondamentaux
Réf. PRH-AGH00-F028

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

2 jours - 14h

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Connaître les réglementations
relatives à la permanence et à la
continuité des soins
Connaître les réglementations
relatives à la gestion du temps et des
activités médicales
Préparer & Apporter un cas concret :
support de la formation

PUBLIC
Affaires médicales

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaitre l’ensemble des fonctionnalités offertes par Egtt
Médical
Apprendre à mettre en œuvre les paramétrages permettant une
utilisation au quotidien de l’outil
Apprendre à utiliser l’application dans le cadre de son activité
quotidienne

PROGRAMME
Paramétrages fondamentaux
Définition des activités
Paramétrage établissement
Définition des catégories de rémunération et de temps de
travail
Gestion des services et secteurs
Création des services
Paramétrage des horaires
Définition du tableau général
Paramétrage des UF d’imputations
Paramétrage des montants forfaitaires et formules
spécifiques
Définition des formules de valorisation des déplacements

Valorisation de la permanence des soins
Gardes supplémentaires des internes
Etat des secteurs à valoriser
Calculs et contrôles des éléments variables
Paiement de la permanence et de la continuité des
soins
Etat de paiement pour la trésorerie via Business Object
Gestion des congés et du CET
Paramétrage et utilisation des congés
Ouverture des droits, suivi des congés pris
Valorisation du temps de travail
Calculs du temps de travail et contrôles des éléments
valorisés
Paiements du temps de travail additionnel

Gestion des droits d’accès
Création des comptes utilisateurs, définition des profils
de droits
Utilisation d’eGTT Médical
Tableaux de service
Par intervenant, par activité, individuel
Editions
Boite à outils (contrôles et simulation du temps de
travail)
Saisie des déplacements
Validation des tableaux de service
Statistiques
Congés
Permanences et continuité des soins
Temps de travail
Tableau de la permanence et de la continuité des soins

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge du MiPih
Support pédagogique
Mise en situation réelle sur l’environnement de
production
Travaux pratiques
Guide de mise en œuvre

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe sur la base des
travaux de mise en situation et
d’exercices, la progression réalisée par
l’apprenant et l’atteinte des objectifs de
la formation.

A la charge de l'établissement
Préparer & Apporter un cas concret
Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement
de production
1 PC par participant, Paperboard

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur une
pédagogie de mise en situation et/ou
de travaux d’exercices.

INTERVENANTS
Expert de la Gestion du Temps

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Une attestation de fin de formation
précisant les acquis de la formation sera
remise au stagiaire.
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