URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2021

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

La Base de Données Économiques et Sociales
et les outils de pilotage RH
Objectifs
Se doter des outils de pilotage social indispensables à la fonction RH
Optimiser la fonction RH en matière de pilotage social
Maîtriser les méthodes et outils d'élaboration d'un tableau de bord social et
sécuriser sa BDES
Faire évoluer ses tableaux de bord selon les besoins de l’association

Programme
Le cadre légal de la BDES
- Quel est l’objet de la Base de Données Economiques et Sociales et son articulation
avec le dialogue social?
- Comment organiser et structurer sa BDES: un champ de négociation.
- Quelles informations doivent figurer dans la base de données?
- Comment s’organise et s’opère la mise à jour de la base?
- RGPD: les points de vigilance sur son contenu et sa forme.
Définir les objectifs des tableaux de bord
- Fiabiliser les données chiffrées d'aide à la décision.
- Quel niveau de précision doivent avoir les informations données?
Elaborer les tableaux de bord
- Présentation de différents tableaux de bord.
- Actualiser et mettre à jour les tableaux de bord et la BDES.
Les conditions d’accès à la base de données économiques et sociales
- Qui a accès aux tableaux de bord et à la Base de Données Économiques et Sociales?
- Quelles sont les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base par les
IRP?
- Comment gérer les informations que l’on estime confidentielles?

Date(s) :
Inter : 18 & 19 novembre 2021
Intra : date(s) à fixer avec
l’adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS – Marseille
Intra : dans vos locaux ou les
nôtres selon la pertinence

Durée :
Inter : 2 jours – 14 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 560 €
Intra : selon la durée

Public :
Directeur, chefs de service, ou
personnel administratif en charge
de la gestion de tableaux de bord
15 personnes maximum par
groupe

Méthodes pédagogiques :
Alliance de théorie et d’échanges
avec les participants sur leurs
pratiques.
Support d’animation utilisé en
vidéo projection remis sur support
papier.

Intervenante :
Catherine AUDIAS,
Consultante formatrice,
management des associations de
l'action sociale, experte droit
social et ressources humaines
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