L A S O LU T I O N I N F O R M AT I Q U E D E R É F É R E N C E
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR

PLANNING
L’outil indispensable pour gérer efficacement
le planning et le suivi des salariés.

« J’ai besoin d’un logiciel pour gérer
efficacement le planning du personnel. »

DOSSIER DU PERSONNEL
TITAN propose un dossier du personnel très complet apportant ainsi une connaissance précise de chaque dossier de salarié.

JOURNÉES TYPES LIBREMENT DÉFINIES - SEMAINES TYPES
ROULEMENTS
TITAN permet une organisation sur mesure, basée sur des plannings de lieux de travail
ou de fonctions librement définis.
La base du planning est constituée de journées types qui décrivent les horaires, les
coupures éventuelles, ou bien une durée variable sur la journée.
TITAN permet également la mise en place de semaines types, afin de constituer
très rapidement les plannings. Les semaines types peuvent être séquencées pour
construire la base du planning sur une période.

PLANNING
TITAN offre la possibilité de constituer aisément les plannings, par une approche très
visuelle. L’organisation des roulements ou la définition d’un planning spécifique devient très simple.
Les variations de travail sont rapidement saisies sur les personnels concernés permettant ainsi de bénéficier d’une balance horaire.
Par un simple clic, il est possible de contrôler en temps réel l’activité d’un salarié sur
une période, un outil précieux pour calibrer correctement le temps de travail !

ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL
GESTION DES REMPLACEMENTS
A chaque instant TITAN PLANNING propose de visualiser les écarts entre les besoins
en personnel identifiés et l’affectation réelle au planning. TITAN aide également l’utilisateur à gérer dynamiquement les remplacements de personnel.

ÉDITION DES PLANNINGS
TITAN propose de nombreuses visualisations et impressions.
Il est ainsi possible de visualiser le planning de la journée par fonction et tranche horaire, mais aussi une visualisation mensuelle avec un ou plusieurs lieux de travail.
La restitution sur papier est possible pour chaque salarié (planning individuel), mais
aussi pour un ou plusieurs lieux sur une période choisie.

GESTION DES CONGÉS ET DES RTT
TITAN propose une gestion des congés acquis et pris, ainsi que des RTT.

LA DÉMARCHE
TITAN PLANNING
EN EXCLUSIVITÉ LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DOSSIER DU PERSONNEL
Le dossier du personnel est un véritable dossier de
ressource humaine : informations clés des salariés
avec état civil, enfants, type de contrat, accord 35
heures, ETP, emploi occupé, convention collective,
mouvements d’entrée-sorties, formation, diplomes
; cursus, emplois occupés, accidents du travail,
visite médicale.

fiées couvrent bien les besoins définis, par journée
ou par tranche horaire.
La gestion des remplacements internes ou externes
est également proposée de façon automatisée.
GESTION DES REMPLACEMENTS
ET DES STAGIAIRES
TITAN propose une gestion complète des remplaçants externes et internes ainsi que des stagiaires.
Le suivi des remplacements très abouti permet de
mémoriser le cycle de travail initial et les modifications intervenues tant sur le remplacé que le
remplaçant.

VISUALISATION ET IMPRESSION
DU PLANNING
Deux modes de visualisation sont proposées : le
détail des journées planifiées pour une période
donnée ou bien le planning de la journée par
tranche horaire. L’utilisation des deux modes de
visualisation permet rapidement de mesurer les
besoins sur une journée ou une période. Les possibilités d’impressions de planning sont nombreuses.

ROULEMENTS DE SEMAINES TYPES
TITAN propose (sans l’imposer) de constituer des
semaines types par lieu de travail ou par fonction, le nombre de semaines du roulement n’étant
pas limité. Il devient ainsi très simple de réaliser
le roulement type des soignants sur 3 semaines,
apportant ainsi un gain de temps et une précision
au planificateur.

GESTION DES CONGÉS
TITAN permet de calculer un compteur de congés
acquis, pris ou à prendre de manière automatique
et paramétrable et en relation avecl les journées de
congés payés positionnées sur le planning.

CONSTITUTION DU PLANNING
Le planning se constitue par lieu de travail ou
par fonction. Il est simple et rapide de glisser les
semaines types dans le planning pour obtenir le
roulement désiré. Il est également possible de
constituer le planning ou le personnaliser par ajout
et suppression de journées types.
Si besoin, il est possible d’activer un contrôle des
besoins qui met en évidence les écarts entre besoins identifiés par fonction et affectation dans le
planning ! Lors de la constitution ou la visualisation
du planning, un clic suffit pour connaître le détail
du planning d’un salarié avec son cumul d’heures
mensuel et annuel.
TITAN propose un contrôle des besoins dynamique
qui permet de s’assurer que les fonctions plani-

ÉTATS D’ANALYSE
De nombreuses possibilités d’analyses sont offertes telles que analyse des historiques de modifications du planning, synthèse des temps travaillés
sur une période, écart sur le temps théorique travaillé, balances horaires.

SUIVI DES ÉCARTS
En cas d’écart sur le temps de travail effectivement
réalisé, il est possible de saisir directement dans le
planning des régularisations horaires. Ces régularisations alimentent un compteur par salarié avec
les heures dues ou à prendre.
Un outil simple et efficace de suivi des écarts.
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L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure permettant une mise en oeuvre réussie du planning.
Le paramétrage initial et la mise en route
du planning sont réalisés avec nos équipes
donnant ainsi des garanties de résultat au
démarrage du module.

