Gestion des ressources humaines - Paie

GTA EGTT MEDICAL Déploiement
Réf. PRH-AGH00-F031

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

0,5 jour - 3h30

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
- Comprendre la relation entre les classes de l’univers et les
écrans de l’application eGTT Médical
- Savoir extraire des données sous forme de liste
- Comprendre comment valider l’exactitude d’une requête

PUBLIC
Affaires médicales

PROGRAMME
Tableaux de service
Par intervenant et par activité, Résumé de période
Boite à outils (contrôles, simulation du TT)
Tableau de service individuel, Consultation et saisie des
déplacements
Déplacements sur astreinte, Déplacements exceptionnels
Statistiques
Congés
Congés annuels, RTT, Congés de formation
Récupération de temps de travail additionnel,
d’astreintes
CET pérenne et historique
Permanences des soins
Ventilation par jours ouvrés, samedi, dimanche, jours
fériés
Tous services
Gardes, Astreintes
Formation hors stages
Activités non postées
Indemnités d’activités sectorielles et de liaisons
Primes d’exercice territorial

Paramétrage des 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 des tableaux de services
Valorisations
Permanence et continuité des soins
Consultation des éléments payés mensuellement
Temps de travail
Consultation des compteurs liés au temps de travail
Consultation du temps additionnel payé et à
récupérer
Consultation du tableau de gardes de l’établissement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge du MiPih
Support pédagogique
Mise en situation réelle sur l’environnement de
production

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe la participation du
bénéficiaire et évalue les acquis par un
tour de table.

A la charge de l'établissement
Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement
de production
1 PC par participant , Vidéoprojecteur, Paperboard

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

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

Une attestation de fin de formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 02/2022

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

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

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

