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Outil

Outil planning - développement des cycles de travail
Présentation de l'outil
Cet outil fait partie d'un ensemble d'outils qui a pour objectif d'appuyer les professionnels en charge de la
gestion et de l'organisation du temps et des activités dans des services de soins (secteur sanitaire et
social). Sous la supervision de l'ANAP, ces outils ont été définis, conçus et validés par des équipes
d'encadrement soignant qui en ont testé l'utilisation et la robustesse sur le terrain.

Cet outil permet de:
Dérouler automatiquement les cycles de travail pour les personnels d'une équipe
Réaliser le planning de présence des personnels
Suivre sur un tableau de bord les congés, récupérations, absences et jours travaillés
Vérifier le lissage et l'adéquation des effectifs
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Organiser et gérer le temps de travail
non médical
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Télécharger la production

Commentaires ( 2 )
DE LA MOTTE Mathilde (SAVS L'APPR'HOCHE)
posté le 28/12/2020

Bonjour, la partie "Tableaux de bord de suivi des jours travaillés, congés et absences" ne
fonctionne pas, y-a-t-il un correctif ? Merci beaucoup. Outil très intéressant.

Le Moignet Alexandre (ANAP)
posté le 06/10/2021

Il est utile de prendre connaissance en premier lieu du guide utilisateur qui répond à de
nombreuses questions. En cas de difficulté technique, prenez contact avec notre service de
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relation aux utilisateurs à cette adresse : contact@anap.fr
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