acteur publique du numérique au service de la santé

ALTAIR - Formation directeurs
7 heures
AL001
O BJ E CTI FS
Permettre aux directeurs d'EHPAD d'avoir une visibilité des dépenses et recettes, ainsi que du taux d'occupation (réel / prévisionnel).
Avoir également une « présentation » de Pégase pour la réalisation du compte administratif et du budget prévisionnel.
Pouvoir rechercher et éditer les états PH7 Cube.

P RO G R AMM E
Public visé
Membre de l'équipe de direction

ARIANE COMPTABILITE :
Edition et paramétrage d'une situation analytique par groupes fonctionnels par
comptes ou par UF.
Edition et paramétrage d'une synthèse mensuelle des réalisés.
Export des différentes situations vers Excel.

Pré-requis
Aucun

Modalités pédagogiques
Alternance théorie et pratique

ACTARUS - GESTION DES RESIDENTS :
Tableau de bord :









Nombre de journée de présence
Nombre de journée de présence par GIR
Nombre de journée d'absences
Nombre d'entrée / sortie
Prestations facturées par GIR
Synthèse (différence entre le prévisionnel et le réalisé)
Evolution des journées prévisionnelles et réelles sur les 5 dernières années
Durée moyenne de séjour

Statistiques :

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
Support(s) de formation par apprenant

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.


sur les montants facturés par prestations

sur les différents types d'entrées et sorties de l'établissement
Editions personnalisées :


Paramétrage

PEGASE - ELABORATION BUDGETAIRE ET COMPTE ADMINISTRATIF :
Elaboration budgétaire :










Gestion des salariés :
Suivi des indices,
Calcul des charges et des primes,
Editions,
Exports vers Excel,
Saisie du budget prévisionnel
Calcul du GMP
Calcul des tarifs journaliers
Export des résultats dans le document « Maquette Tarif EHPAD »
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Compte Administratif :


Import des données d'Ariane comptabilité pour édition du compte administratif

Export HAPI :


Export des données HAPI

ETATS PH7 CUBE :
Liste des états PH7 Cube disponibles sur le portail sur SIB.
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