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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 

SE DOTER D’OUTILS DE PILOTAGE RH 
POUR MIEUX ANTICIPER LES EVOLUTIONS 

Contexte 

Indépendamment de l’obligation légale d’établir le rapport annuel d’activité 

ou le bilan social pour les entreprises de plus de 300 salariés, les dirigeants 

ont intérêts à se doter d’indicateurs précis et pertinents pour piloter les 

ressources humaines associatives.  

Bâtir un système de pilotage RH fait partie des nouvelles attributions de la 

fonction RH. Il permet de valoriser la fonction et de de renforcer sa crédibilité 

auprès des différents interlocuteurs internes et externes. 

Objectifs 

 Mesurer l’intérêt de mettre en place un outil de pilotage RH et 

recenser les sources 

 Choisir les indicateurs clés du pilotage de la fonction RH  

 Passer des indicateurs de conformité à des outils qualitatifs 

d’aide à la décision 
 

Programme 

 Les principales sources d'informations RH 

□ Les obligations légales : bilan social et rapport de situation comparée 
(RSC) 

□ La gestion des payes 

□ Les autres sources de données (enquête, évaluation...) 
 

 Les différents types d'indicateurs RH  

□ Indicateurs de coût 

□ Indicateurs de satisfaction des collaborateurs 

□ Indicateurs de qualité de service et la mesure du climat social; 
 

 Le choix d’indicateurs adaptés en fonction de vos besoins 

□ Définition du périmètre d'un  indicateur 

□ Définition de l'usage et des destinataires du tableau de bord RH 
▪ Comité de pilotage 
▪ Communication interne et externe 
▪ IRP… 

□ Modalités de calcul des différents indicateurs 
 

 L’élaboration des indicateurs RH issus du rapport unique 

annuel ou du bilan social 

□ Seuils d’effectifs 

□ Principaux indicateurs obligatoires : Emploi, conditions de travail, formation, dialogue social  

□ Modalités de calcul 

 

 L’exploitation des résultats et analyse des indicateurs 

□ Comparaison et positionnement au niveau de la branche 

□ Détermination des seuils d'alerte, modalités de calcul et fréquence du suivi  

□ Communication et exploitation des résultats  

 

Date(s) & Lieux :  

5 et 6 octobre 2017 - Montpellier 
 
19 et 20 octobre 2017 - Toulouse 

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres, salariés, tous 
professionnels chargés de la gestion 
RH  
 
  

Méthodes pédagogiques : 

 Cas pratiques 

 Alternance d'apports théoriques 
et d'exercices pratiques  

 

Intervenant : 

Martine MARINI, consultante et 
formatrice en gestion des ressources 
humaines 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p811472739007336
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p831474298303091

