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Le logiciel facilite la mission des responsables de service et gestionnaires de planning. 

Conçu dans une logique de réponse pragmatique aux contraintes d’organisation, le logiciel 

s’adapte à votre fonctionnement en tenant compte des contraintes réglementaires.

La solution qui s’adapte  
à votre organisation

Gestion  
des Plannings

        Ses avantages

 Ses outils de contrôles continus et automatiques 

 Les modifications du planning en direct 

 La  prise en compte des différents statuts  

 Ses multiples éditions et rapports

 Sa gestion assistée des remplacements et roulements

        Vos bénéfices

  Le choix d’une solution sécurisée

  L’accès immédiat à l’information, le gain de temps

  La conformité réglementaire 

  Un suivi adapté à vos attentes

  L’aide pertinente à la prise de décision

  Gestion multi établissements, multi budgets et 

multi services

  Paramétrage et mise à jour des réglementations 

de référence par CERIG

  Définition de roulements sur la base des besoins 

de l’établissement

  Planification annuelle du temps de travail

  Affichage des compteurs d’heures et de jours 

travaillés (période, cumul) directement sur le 

planning à l’écran

  Modification et ajustement par simple clic du 

planning à l’écran

  Plannings périodiques : hebdomadaires, mensuels, 

trimestriels, annuels…

  Plannings individuels, globaux ou par service

  Assistant et aide à la décision pour les remplacements

  Contrôle des anomalies : coupures et repos, durées 

de travail...

  Éditions multiples : absences, plages horaires, 

éléments de salaire…

  Comptages, tableaux et représentations 

graphiques

  Gestion de compteurs spécifiques : formation, 

heures syndicales…

  Transfert automatique des variables en paie

  Partage des dossiers du personnel avec le logiciel 

de paie

        Ses fonctionnalités

GESTION DES PLANNINGS, un logiciel de la gamme CERI-ESMS 


