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SE DOTER D’OUTILS DE PILOTAGE RH 

DANS LE CADRE LEGAL DE LA BDES 

Contexte 

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 / Compétences visées 

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 

Contenu 

La BDES, un cadre légal à définir 

□ 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 du tableau de bord social 

□ Fiabiliser les données chiffrées d’aide à la décision.

□ Quel niveau de précision doivent avoir les informations données ?

Élaborer 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 ?  

21RH02 DISTANCIEL RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

Date(s) & Lieu(x) 

3 & 24 juin 2021 - 14h00 - 17h00 
Classe virtuelle

Durée 

1 jour - 6 heures - 2 modules de 3h00

Tarif(s) 

290 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, responsables et personnel en charge 
des ressources humaines 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Disposer d'une connexion audio et vidéo

Méthodes et moyens pédagogiques / 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants. Classe virtuelle

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Catherine AUDIAS, consultante, formatrice en 
management des associations de l'action sociale, 
experte en droit et ressources humaines 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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