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SIRH ORACLE 
PARAMETRER LA GESTION DES TALENTS 

ET DE LA REMUNERATION 
Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 

Identifiant : RS3196 
 
 

1. Formation de 25 jours pour développer les compétences suivantes : 
Dans le cadre de la mise en place de nouveaux projets d’intégration des métiers de la gestion des 

talents et de la rémunération, ORACLE en partenariat avec Fitec et pour ses partenaires intégrateurs 

et clients ont mis en place un cursus de formation expert sur la solution HCM.  

Ce programme est accessible à toute personne qu’elle ait ou pas de compétences techniques.  
Cette formation amène à un poste de technico fonctionnelle dans le domaine de la gestion des 

talents et de la rémunération. 
En fin de formation les stagiaires sauront paramétrer la solution pour mettre en place les besoins de 

leurs clients. 
 

2. Prérequis 

 Connaitre le module CORE HR d’Oracle 

 Anglais courant 
 

3. Objectifs de la formation : 
- Certification PSPO1 Product Owner 

- Certification Oracle Talent Management Cloud 

- Connaissance approfondies des modules Core HR, Talent Management Compensation 

- Expérience des cas clients complexes 
 

4. Déroulé modulaire 
 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

Management de projet avec la méthode agile avec certification Product Owner 3 
Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de votre 

cl ient - Manager de façon efficace ses équipes. 
0 

HCM Oracle CLoud 1 

Val ider que tous les prérequis sur HR Basics sont acquises et connaitre la navigation dans la solution. 0 

Les cas avancés dans CORE HR  3 

Pratiquer les cas réels de niveau avancé (par exemple : des exercices sur les approbations complexes etc.) 0 

Formation à Talent Management 4 

Formation détaillée sur la gestion des talents dans Oracle HCM 0 

Les cas avancés dans Talent Management 3 
Pratiquer les cas réels de niveau avancés (par exemple : Profi l d’admissibilité avancé basé sur les va leurs des 

Flexfields) 
0 

Préparation de la certification Talent Management 5 

Préparation et passage de la certification Talent Management 0 

Formation à Compensation Management et les cas avancés 6 

Formation détaillée sur la gestion de la rémunération et de la compensation à travaux des cas concerts avancés 0 
DUREE TOTALE 25j 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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- APPROCHE PEDAGOGIQUE    - 

 FORMATEUR ET PÉDAGOGIE 

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 

garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 

Tous les formateurs ont suivi une formation et  maitrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de la 

formation à distance et cela dès sa mise en place. 

 QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES 

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 

documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut  prendre la 
main sur les postes.  

Enregistrement  de la session pour consultation hors créneaux horaires. 

 RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 

Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 

virtuel. 

Le rythme est de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 par jour. 

 INTERACTIVITÉ 

A tout moment, les stagiaires peuvent  interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur 
le chat de Teams.  

Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

 ACCOMPAGNEMENT 

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille  à la bonne 

marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés des 
stagiaires, enregistre la session.  

Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  

Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.  

 VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

Si un module prépare à une certification, chaque stagiaire aura un voucher de certification inclus dans la formation (sans in cidence 
financière). 

Le 2ème voucher sera à la charge du stagiaire ou de l’entreprise  en charge de l’inscription. 

Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 

Ces modalités s’appliquent sur l’ensemble de la formation. 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est 
consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 

 


