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Perspicaf PE-SICAS : Le système d’information des Caf /
Action sociale et bases communales
Description :
Pour répondre au mieux à l’évolution des besoins des chargés d’études en Caf, les anciennes formations SIC-P et SIC-G ont été
restructurées. La formation SIC est désormais modulable et permet d’acquérir des connaissances de base sur l’architecture globale des
données du Système d’Information Décisionnel (SID), ainsi que de choisir parmi 3 spécialisations : action sociale, pilotage de la production et
contrôle de gestion.
Les différents modules de formation SIC sont classés en 4 blocs selon les thématiques "métier". Les stagiaires sont libres de s’inscrire à un
ou plusieurs blocs de spécialisation. Le suivi du bloc SIC-B "Principes du SID et bases allocataires" est un prérequis pour accéder aux blocs
de spécialisation SIC-AS, SIC-P et SIC-G.

Objectifs :
Connaître le circuite de la donnée depuis l'infocentre (ou la source externe) et la chaîne de mise à jour (nom, fréquence)
Connaître l'unité statistique, les identifiants, les variables les plus utilisées (pour faire des comptages et des sommes avec des filtres
pertinents) et les concepts associés
Connaître les tableaux de bord et données diffusables utilisant la source
Connaître les requêtes disponibles en sidothèque
Identifier les précautions d'utilisation (notamment les filtres à utiliser pour différents usages)

Programme :
Méthode pédagogique :
Apports théoriques
Visualisation des bases
Cas pratiques développés à partir d’exemples et de données de la branche Famille
Exercices d’application

Modalités d'évaluations :
Evaluation écrite de la formation permettant d’apprécier la qualité de la prestation et de mesurer l’efficacité de l’action au regard des
objectifs globaux
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Public cible :

Coût forfait / stagiaire :

Durée en jours :

Agents amenés à travailler sur

186.00 €

2

les données stockées dans

Modalités animation :

Durée en heures :

l’environnement SID de la
branche Famille
Pré-requis :

4 demi-journées
Canal Teams dédié

via SAS-SEG

pour chaque session

Avoir suivi le module

de formation pour

SIC-B "Principes du

des échanges entre

SID et bases

les stagiaires et avec

allocataires"

le formateur

PERSPICAF

14h

Teams organisée sur

Avoir un accès au SID

Programmation :
Lieu :

Classe virtuelle sous

(accessible pendant 2
mois)
Formateur :
Chargés d’études de la
branche famille
Effectif :
7 à 10 personnes
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