acteur publique du numérique au service de la santé

EPHARE2 | Maîtriser le mécanisme des Décisions
14 heures
EPHA001
O BJ E CTI FS
Paramétrer Ephare afin d'obtenir toutes les décisions nécessaires à la gestion des dossiers dans Agirh et pouvoir mettre en place les
décisions pour le site.

P RO G RAMME
• L'édition d'une décision dans le dossier de l'agent
• La ré-édition d'une décision
• La conception
• La modification
• La création d'une décision
• Le paramétrage de la demande d'édition
• Le contenu du fichier de données
• Edition des décisions en différé (de masse)

Public visé
Les agents du bureau du personnel et
de la paie qui utilisent et doivent mettre
en place les décisions sous Agirh ou
Ephare, et au moins une personne du
service informatique.
Formation destinée aux
Etablissements ayant Ephare [Agirh
hébergé au SIB]
Pré-requis
Connaissances Word NIVEAU FUSION
Le Dossier de l'agent
Les textes à mettre en œuvre dans les
Décisions
Modalités pédagogiques
Cette formation s'appuie sur des travaux
pratiques.
Travail sur les données des
établissements disposant de la
solution Ephare [Agirh hébergé au
SIB]

Moyens et supports
pédagogiques
Supports de formation par apprenant
Modalités d’évaluation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Pour aller plus loin :
Accompagnement opérationnel terrain 2
à 3 mois après cette formation :
Formation "Accompagnement
Décisions" [ACDECISION] au catalogue
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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