Lyon, le 21 Octobre 2009

Civitas, la filiale secteur public de Cegid,
lance à destination des Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS), un nouveau module web dédié à la formation
des Sapeurs-Pompiers
•

•
•
•

Civitas annonce l’intégration d’un nouveau module Web - Formation
Pompiers - à sa gamme eCivi-RH, destiné à accompagner les SDIS dans
la gestion et le suivi complet de la formation.
Ce nouveau module, inclus dans la solution eCivi-SDIS, offre une porte
d’entrée souple, modulable et adaptable à chaque organisation.
Il assure une parfaite maîtrise des processus hiérarchiques, fonctionnels
et d’approbations.
Il s’articule autour de la gestion des ressources humaines eCivi-RH :
postes, compétences et spécialités et également la gestion financière, les
moyens logistiques, le suivi et le paiement des vacations associés.

A l’instar des Collectivités Territoriales et Etablissements publics, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours doivent s’équiper de progiciels performants de gestion des ressources
humaines adaptés à leurs problématiques. Anticiper, piloter et gérer les carrières, les
formations, les aptitudes à l’emploi, les postes, compétences et spécialités sont autant
d’enjeux auxquels doivent faire face les SDIS.
Les enjeux réglementaires liés à la mise en place du référentiel emploi formation, la
législation sur le Droit Individuel à la Formation (DIF), la nouvelle typologie des actions de
formation professionnelle tout au long de la vie (formation obligatoire l’intégration et la
professionnalisation), la loi sur la décentralisation territoriale, etc… sont des facteurs de
mutation qui impliquent, entre autres, pour les SDIS, un besoin de modernisation de leur
Système d’Information RH (SIRH).
Forte d’une expertise déployée dans près de 60 SDIS, et afin de répondre à ces besoins
d’évolutions organisationnels, fonctionnels et technologiques, Civitas offre aujourd’hui aux SDIS
le nouveau module Web dédié à la formation de la gamme eCivi-RH intégrant :
o
o
o
o
o
o
o
o
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o

le référentiel emploi formation,
la gestion des formations,
l’inscription des participants aux différentes sessions et le suivi de leur présence,
la gestion de l’évaluation des sessions et des stagiaires,
la mise en œuvre d’un plan de formation annuel ou pluriannuel,
la récolte des besoins de formation,
le suivi et la gestion du DIF,
la gestion et le suivi des formations d’intégration et de professionnalisation,
le déclenchement de l’aptitude à l’emploi,
la mise en œuvre des compétences agents,
le paiement des vacations de formation.
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Les SDIS bénéficient ainsi de solutions modulaires complètes adaptées aux différentes
organisations et peuvent ainsi anticiper et piloter leur politique grâce à une vision globale sur
leur système d’informations.
Aujourd’hui, ce sont plus d’une dizaine de SDIS qui préparent la mise en place de ce nouveau
module pour leur plans de formation 2010/2011.

Dédiée aujourd’hui aux SDIS mais également aux Collectivités Territoriales et
Etablissements publics, la gamme eCivi-RH 100% Web associe le suivi de la formation
à la gestion des postes, compétences et spécialités, l’aptitude à l’emploi en lien avec le
système de l’alerte, complétant un panel d’offres fonctionnelles riches et évolutives :
La gestion financière eCivi-GF : instruction M61, inventaire comptable des biens, suivi des
achats, préparation budgétaire, autorisations de programmes…
La gestion des moyens logistiques : maintenance des véhicules, suivi des Equipements de
Protection Individuelle, gestion des stocks…
L’intégration des CRSS : paiement des vacations, allocation de vétérance, Prestation de
Fidélisation et de Reconnaissance, suivi de l’ubiquité…
Nouveau : la gestion de la formation : référentiel emploi formation, plan de formation,
inscriptions, formation d’intégration et de professionnalisation, DIF, aptitude à l’emploi,
paiement des vacations de formation…

A propos de Civitas

www.civitas.fr

Depuis 1992, Civitas accompagne le secteur public dans la mise en place de solutions de gestion intégrées.
Avec une expertise dédiée à 100% aux besoins des Collectivités Territoriales, des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de
Secours) et des Etablissements Publics, Civitas propose à ses 800 clients, une gamme riche de produits complémentaires et intégrés, une
architecture technique ouverte et une anticipation réglementaire, fonctionnelle et technologique permanente.
L’offre complète de gestion de Civitas comprend : eCivi-RH, eCivi-GF, eCivi-ERIC’S, eCivi-muST, eCivi-SDIS, etc. couvrant l’ensemble des
besoins des clients du Secteur Public.

Cegid en bref

www.cegid.fr

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 2008, le groupe Cegid compte plus de 2 000
collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, Milan,
Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin
d’accompagner ses clients dans leur développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et de leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur
des expertises « métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, Négoce, Profession Comptable,
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et reporting, gestion des
ressources humaines/paie). L’offre Cegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et
établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle
dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.
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