Décisionnel et management de la performance

QL Comptes résultats analytiques, assistance à la réalisation, CREA
Réf. PPL-QL000-F003

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

2 jours - 14h

Perfectionnement

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Avoir suivi la formation :
QL Utilisateur QL WEB et PiXL
PPL-QL000-F001
Connaitre QL Web et PiXL
Connaitre la comptabilité analytique
hospitalière

PUBLIC
Contrôle de gestion
Finances

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir produire un CREA personnalisé mettant en regard les
dépenses, les recettes et les charges induites

PROGRAMME
Définition préalable et présentation du module
Paramétrage des étapes du CREA
Définition des charges :
Définition des grandes Sections CREA et des Sections
CREA
Définition des catégories et rattachement des comptes
Définition des règles spécifiques
Traitement des Produits :
Définition des catégories et rattachement des comptes
Définition des règles spécifiques
Elaboration d’analyse de contrôle
Définition et paramétrage des prestations internes
Recueil des unités d’œuvre
Paramétrage des déversements
Elaboration d’analyse de contrôle

Visualisation et présentation des résultats
Tableau des résultats
Tableau de synthèse
Utilisation des modèles d’analyse
Paramétrage du classeur PiXl générique

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

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
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.

INTERVENANTS
Expert en comptabilité analytique hospitalière

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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