Ressources humaines

INITIATION À LA CONDUITE
DE PROJETS SIRH

21 heures de formation pour s’initier à la conduite d’un projet SIRH (Systèmes
d’information ressources humaines).

OBJECTIFS

Appréhender la conduite de projet SIRH dans ses dimensions techniques, managériales
et juridiques.

COMPÉTENCES VISÉES





Identifier un besoin en matière de SIRH.
S’initier aux savoir-faire projet.
Conformer la digitalisation RH à la réglementation.
Participer à la gestion prudentielle du SI.

PUBLIC

Professionnels souhaitant évoluer dans le métier :
 directeurs des ressources humaines
 responsables du système d’information ressources humaines (SIRH)
 chefs de projet SIRH
 responsables paie
 consultants AMOA
La participation à cette formation donne droit à une attestation de suivi de formation.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Coordinateur : Nicolas Dacher, docteur en sciences de gestion, chercheur associé au PRISM
Sorbonne, responsable des enseignements de sciences de gestion à l’école d’ingénieurs
ECE Paris, chargé de cours à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Evry Val d’Essonne,
ancien consultant en GRH et DRH.
L’équipe est composée de professionnels, ainsi que d’enseignants-chercheurs de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne justifiant d’une expérience opérationnelle.

Perfectionnement

PROGRAMME
JOUR 1
Gestion de projet SIRH








Gouvernance IT


R
 édaction du livre de paie
E
 xpression des besoins et rédaction
du cahier des charges
P
 rocédure d’appel d’offre
N
 égociation des clauses techniques
I nstances de gouvernance
G
 estion des temps et des budgets
A
 nalyse des dysfonctionnements
et mesures correctives








C
 réation et partage de données
économiques et sociales numérisées
C
 hartes informatiques
D
 roit à la déconnexion…

G
 estion prudentielle du SI
A
 rchitecture SI (normes, urbanisation,
informatique hébergée, intégrée
ou distribuée, typologie des clouds)
R
 ègles d’usage (protection des données
à caractère personnel, sécurité d’accès,
ergonomie et mobilité)

JOUR 3
Stratégie SIRH


JOUR 2
Droit du numérique




L
 a digitalisation : intérêts, bonnes
pratiques et perspectives
L
 e SIRH : fonctionnement, typologie des
solutions et acteurs du marché (éditeurs
et intégrateurs)

DURÉE

DATES

CONTACT

3 jours

Nous consulter

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

TARIFS
1 875 € nets de taxe

Pour plus de renseignements
(inscription, formation
en intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

