
INTUITIFS ET PUISSANTS : EXPLOREZ 
EFFICACEMENT VOS DONNÉES RH AVEC YOURCEGID 
Y2 PILOTAGE SOCIAL ET BILAN SOCIAL

La gestion du capital humain est autant une priorité qu’un challenge au quotidien, contribuant directement 
à l’activité de l’entreprise et à son développement. La fonction RH doit être en capacité de mesurer, de 
suivre, de comprendre et de publier la situation en termes d’e� ectif, de masse salariale et d’activité.
Avec Pilotage social et Bilan social, vous bénéfi ciez de nombreux indicateurs métiers sous forme de 
tableaux ou de graphiques, intégrés à votre solution de gestion Yourcegid Ressources Humaines Y2, 
pour analyser et communiquer les composantes Ressources Humaines de votre organisation.

YOURCEGID RH Y2 PILOTAGE SOCIAL
Avec Pilotage Social, vous exécutez instantanément des 
tableaux de bord pré-paramétrés, livrés en standard 
dans votre application. Vous analysez vos données multi-
dossiers et groupe en un seul point d’entrée et obtenez les 
listes justifi catives et nominatives de vos salariés en toute 
simplicité.  

Dans le cadre des nouvelles obligations légales relatives au 
volet social de la Base de Données Économiques et Sociales 
(ou Base de Données Unique - BDU), un socle d’une trentaine 
d’indicateurs destinés aux Instances Représentatives du 
Personnel vous est également proposé.

E� ectifs
Pyramide, entrées et sorties…

Masse salariale
Cumul de charges, primes, salaires…

Absentéisme
Taux, raisons, évolutions…

Politique des séniors
Rémunération moyenne, recrutements, départs…

Égalité Homme/Femme
Brut moyen, promotions, embauches, départs

UNE VISION 360° CLÉ EN MAIN
Optez pour une vision instantanée et globale de vos 
ressources humaines au travers d’un outil puissant d’aide à 
la décision qui ne nécessite aucune compétence technique 
spécifi que.

YOURCEGID RH Y2 BILAN SOCIAL
Avec Yourcegid Ressources Humaines Y2, vous répondez à 
l’obligation légale (pour les entreprises de plus de 300 salariés 
- art.L438-1 du Code du Travail) de publication du Bilan Social.

Vous disposez de l’ensemble des indicateurs métier pré-
paramétrés légaux permettent la réalisation du Bilan Social. 
Vous améliorez ainsi votre visibilité dans vos données RH et 
gagnez du temps lors de la production du document.

Emploi
111. E� ectif total
112. E� ectif permanent…

Rémunération
211. Masse salariale annuelle
212. Rémunération moyenne…

Conditions d’hygiène et de sécurité
311. Taux de fréquence des accidents du travail…

Conditions de travail
414. Salariés à temps partiels…

Formation
513. Nombre de stages
514. Nombre d’heures de stage…

RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES
HUMAINES

PILOTAGE SOCIAL & BILAN SOCIAL

 www.cegid.fr/rh Cloud Services & Software



DES SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI
Les modules Pilotage Social et Bilan Social sont opérationnels 
dès leur installation. Leur prise en main est immédiate, 
automatisée et sécurisée, et leur interface graphique 
orientée utilisateur est simple et intuitive. 

Parfaitement intégrés à votre solution de gestion Yourcegid 
Ressources Humaines Y2 et en lien direct avec vos données, 
ils présentent les réponses à vos requêtes instantanément.

La libre sélection des périodes à comparer et la possibilité 
de mettre en page vos propres présentations permettent 
l’adaptation des analyses à vos besoins.
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Yourcegid RH Pilotage Social & Bilan Social est connectée 
nativement aux solutions de l’ERP Yourcegid et disponible 
en mode On Premise comme en mode Cloud.
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TRANSFORMEZ VOTRE PROCESSUS DE 
GESTION DES ABSENCES

Avec Yourcegid Ressources Humaines Y2 Self-Service RH, vos salariés et managers accèdent en temps 
réel aux informations relatives à la gestion des absences, depuis une interface web conviviale et 
sécurisée.

AUTOMATISER LE PROCESSUS
Le module Self-Service RH, nativement intégré à votre 
SIRH Yourcegid Y2, met à disposition de vos salariés un 
outil simple et complet d’administration de tous vos types 
d’absences (congé, RTT, maladie...).

Vos collaborateurs se connectent en toute sécurité à leur 
espace personnel, grâce à leurs identifi ants et mots de 
passe. Ils peuvent alors saisir leurs demandes d’absences 
directement depuis un calendrier interactif, et les compléter 
d’un commentaire à destination de leur manager. Pour une 
organisation optimale des congés au sein de l’équipe, un 
planning général qui recense les absences de chacun peut 
être consulté par tous.

Le workfl ow de validation est ensuite automatiquement  
déclenché : des alertes paramétrables avertissent le 
manager qu’une nouvelle demande est enregistrée. En 
parallèle, le collaborateur à l’origine de la demande peut 
suivre l’évolution de son statut (en attente de validation, 
validée, annulée, rejetée). Le processus est ainsi fl uidifi é et 
dynamisé, l’administration des absences est facilitée.

CONSULTER LES DONNÉES SIMPLEMENT
L’intégralité des mouvements d’absences est historisé 
dans l’application, et les compteurs associés sont 
automatiquement mis à jour. Vos salariés et managers sont 
ainsi assurés d’accéder à des soldes justes, et cela quel que 
soit le type de l’absence.

Chaque collaborateur dispose d’un calendrier individuel 
intégré, accessible depuis son espace personnel et 
consultable par son manager, sur lequel l’ensemble de ses 
absences est centralisé.

En complément, vos managers disposent, sur la page 
d’accueil de leur espace personnel, de tableaux de bord de 
suivi des absences de leur équipe. Absents de la semaine, 
demandes urgentes à valider, RTT restant à poser... Ils 
possèdent ainsi une vision globale et en temps réel de l’état 
des absences de leurs collaborateurs.

ACCÉDER AUX INFORMATIONS EN MOBILITÉ
Vos collaborateurs se connectent à leur espace personnel 
depuis leur smartphone et leur tablette. Ils peuvent 
ainsi e� ectuer leurs demandes d’absences, parcourir 
leur historique et visualiser leurs soldes, libérés de toute 
contrainte de site. 

Vos managers consultent simplement les dossiers des 
collaborateurs de leur équipe, même en déplacement. Ils 
peuvent ainsi valider les demandes en cours et accèdent à 
l’information dont ils ont besoin à tout moment.

Avec le module Self-Service RH, vous gérez vos absences où 
que vous soyez, quand vous en avez besoin.
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Yourcegid RH Self-Service RH est connectée nativement 
aux solutions de l’ERP Yourcegid et disponible en mode On 
Premise comme en mode Cloud.
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GAGNEZ EN EFFICACITÉ
DANS LA GESTION DE VOTRE FORMATION

De l’élaboration du plan prévisionnel de formation à la déclaration fi scale, l’option Yourcegid Y2 Formation 
vous permet de piloter l’ensemble de votre processus de formation : organismes, plan prévisionnel, 
budget, gestion administrative, coûts engagés, déclaratif...

ORGANISER LA FORMATION
Yourcegid Ressources Humaines Y2 met à votre disposition 
un outil simple et convivial d’administration de la formation 
au sein de votre organisation. 
Vous constituez votre catalogue de formation directement 
dans l’application. Vous construisez une bibliothèque de 
stages précise (coûts, horaires, durée...), fragmentée en 
sessions, et répertoriez vos organismes de formation et 
leurs  barèmes de remboursements des frais associés. 
L’élaboration de votre plan prévisionnel de formation gagne 
en simplicité. Constitution du cursus, valorisation des coûts, 
frais de déplacement théoriques... vous optimisez la gestion 
de vos budgets et assurer l’adéquation avec les demandes 
de vos collaborateurs.

PILOTER LE CYCLE COMPLET
Avec Yourcegid Ressources Humaines Y2, vous 
professionnalisez votre démarche et pilotez activement 
l’ensemble du processus de formation.
Vous automatisez le recensement des demandes de vos 
collaborateurs au travers de self-services RH intégrés et de 
workfl ows de validation prédéfi nis. La centralisation des 
besoins est normalisée et leur prise en compte e� ective est 
facilitée.
La solution vous assiste dans l’organisation des sessions. 
Les convocations sont préparées dans l’application et 
di� usées par e-mail aux inscrits. Les feuilles de présence 
vous permettent un réel suivi des participants à l’issue de 
chaque formation. 
Dès lors, vous avez la pleine maîtrise de la mise en œuvre de 
vos actions de formation.

NATURELLEMENT COMMUNICANT
Parfaitement intégrée à votre système d’information 
Yourcegid Ressources Humaines Y2, l’option Formation vous 
permet de suivre votre processus de formation en liaison 
directe avec les éléments de Paie.
Vous disposez d’un outil complet, sans rupture, où l’intégralité 
de l’information relative à vos collaborateurs est concentrée 
en un même point d’entrée.
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SUIVER LES BUDGETS
Avec Yourcegid Ressources Humaines Y2, vous valorisez 
l’ensemble de vos sessions de formation depuis votre application 
(coûts catégoriels, coûts réels). Un comparatif entre le budget 
prévisionnel et le réalisé vous informe également des écarts 
éventuels. Vous gagnez ainsi en visibilité sur l’état de vos coûts 
engagés pour un suivi précis de vos dépenses de formation. 
En parallèle, la solution vous assiste dans la production de 
votre déclaration 2483 ou encore l’édition et le suivi de vos 
demandes de remboursement auprès des OPCA. Des synthèses 
et comparatifs vous procurent également les éléments clés 
nécessaires à la mesure qualitative de vos sessions (document 
de scoring) et au suivi pédagogique, individuel, collectif et 
fi nancier de vos actions de formations. 
Vous disposez d’un aperçu fi dèle de votre processus de 
formation, en temps réel. Votre gestion devient ainsi plus 
transparente et plus fl exible. 
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Yourcegid RH Formation est connectée nativement aux 
solutions de l’ERP Yourcegid et disponible en mode On 
Premise comme en mode Cloud.

Cloud Services & Software



SUIVEZ, ANTICIPEZ ET AJUSTEZ
L’ACTIVITÉ DE VOS COLLABORATEURS

Grâce à un calendrier intégrant les cycles horaires personnalisés et la saisie des éléments de présence 
et d’absence, toute la gestion du temps de travail de l’entreprise est organisée e�  cacement pour 
optimiser et anticiper l’activité.

ORGANISER LE TEMPS DE TRAVAIL
Tous les types d’horaires, cycles de travail et calendriers 
individuels et collectifs peuvent être défi nis pour déterminer 
l’activité théorique de chaque salarié, que ce soit pour la 
gestion en fl ot continu, en équipe, en travail posté, ou encore 
consécutivement aux accords de mise en place des 35 
heures (annualisation du temps de travail, modulation, suivi 
des jours de RTT...).
Heures supplémentaires, repos compensateurs, 
majorations... : vous contrôlez l’ensemble des éléments 
propres à la gestion du temps de travail et valorisez l’activité 
de vos salariés en fonction des besoins propres à votre 
entreprise.

ENTREZ DANS UN MONDE COLLABORATIF
Au travers de Self-Services RH parfaitement intégrés à votre 
solution Yourcegid Y2, vous donnez accès à vos collaborateurs 
et managers d’équipe à un outil novateur.
Vos salariés saisissent leur activité et consultent leur 
planning directement depuis leur espace personnel. 
Vos managers peuvent quant à eux saisir divers événements 
(heures supplémentaires, primes, titres restaurants...) et 
a� ecter des profi ls de présence à leurs collaborateurs 
(temps complet, temps partiel) en toute autonomie.

MAÎTRISER & VALORISER L’ACTIVITÉ
La saisie individuelle, collective, prévisionnelle des événements 
de présence et d’absence vous permet de superviser l’activité 
de vos collaborateurs. Proposée sous forme de planning, elle 
assure une expérience utilisateur optimale avec des boutons 
d’actions permettant de positionner simplement au coeur du 
planning les di� érents événements (changement d’horaires, 
absences, heures complémentaires...). 
Vous êtes dès lors en capacité de suivre le réalisé de chacun 
en rapport à son prévisionnel et de justifi er le décompte de son 
activité.
Par la suite, la valorisation est e� ectuée en fonction des 
di� érentes règles en vigueur pour le calcul des heures 
supplémentaires, du repos compensateur, des primes inhérentes 
au temps de travail ou au poste, des majorations, des titres 
restaurant... Ces variables de paie contribuent automatiquement 
au calcul du bulletin.
Avec Yourcegid Y2, vous disposez de tous les outils nécessaires 
à une administration active et performante de l’activité de vos 
collaborateurs.
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Yourcegid RH Activité est connectée nativement aux 
solutions de l’ERP Yourcegid et disponible en mode On 
Premise comme en mode Cloud.
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OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS RESSOURCES, 
CARRIÈRES ET EMPLOIS

Identifi ez les compétences, maîtrisez leur évolution et recherchez la meilleure adéquation homme-
poste avec Yourcegid Ressources Humaines Y2.

MESURER LES COMPÉTENCES
Le module Compétences & Carrières centralise les 
informations nécessaires à l’administration  et au 
développement de votre capital humain.

Le module permet l’alimentation de référentiels détaillés 
des emplois et compétences. Classifi ée par métier, 
sous-métier, tranche de salarié, critère de classifi cation, 
compétence et niveau de compétences, vous accédez à une 
bibliothèque complète des emplois de votre organisation. 

Les compétences détenues ou attendues sont également 
listée, et un annuaire des compétences permet de 
cartographier les compétences détenues par un ensemble 
de collaborateurs par type ou par domaine.

DONNEZ LA POSSIBILITÉ À VOS MANAGERS 
D’APPRÉCIER LEURS COLLABORATEURS
En association avec le module eRH, vos managers accèdent 
aux compétences de leurs collaborateurs et ont la possibilité 
d’évaluer leurs aptitudes en fonction du niveau requis par 
leur emploi, directement dans l’application et en toute 
autonomie.

RÉVÉLER LES POTENTIELS
Avec Yourcegid Ressources Humaines Y2, vous accédez 
aux informations détaillées relatives à la carrière de vos 
collaborateurs (bulletins, compétences, formations...). 

Un référentiel de diplômes vous permet de compléter 
les dossiers individuels, et de renseigner le niveau de 
compétences acquis associé. Des bilans de compétences 
individualisés détaillent les niveaux de chacun à une date 
donnée, vous donnant la visibilité nécessaire à l’évaluation 
des performances de votre entreprise. 

Pour chaque emploi, un niveau de compétences requis 
est déterminé. Les di� érences entre les compétences 
détenues par le collaborateur et l’attendu sont identifi ées 
et soulignées par l’outil. Dès lors, les besoins en formation 
peuvent être détectés et des simulations d’évolution vers un 
poste peuvent être réalisées. 

Vous maîtrisez ainsi les aptitudes de vos ressources 
humaines et pouvez assurer une bonne adéquation homme-
poste au sein de votre entreprise.
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Yourcegid RH Compétences & Carrières est connectée 
nativement aux solutions de l’ERP Yourcegid et disponible 
en mode On Premise comme en mode Cloud.
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