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Principales fonctionnalités de HamaC 

GESTION DES HORAIRES ET DES PLANNINGS 

 Gestion des horaires à partir d’horaires types 
 Horaires individualisés agent par agent 
 Définition de contraintes hebdomadaires et quotidiennes 

 Prise en compte de la quotité de travail et des multi-affectations 
 prise en compte des horaires décalés et des horaires hors-norme avec gestion des bonifications 

GESTION DES CONGES 

 calcul automatique ou manuel des droits à congés (intégration des reliquats, régulations et 
déduction et des autorisations d'absence) 

 Gestion intégrale des CET 
 Historisation des congès et absences 

GESTION DES VALIDATIONS 

 notion de visa et de validation des plannings, des congés et des autorisations d'absence 
 définition des accréditations (titulaire / rôle / cible) 
 pilotage et suivi des validations et communication par échanges de mail 

PILOTAGE 

 pilotage et synthèse des temps de travail, congés et plannings par services (hebdomadaire et 
mensuel) 
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Accès à la saisie 

SE CONNECTER A L’APPLICATION 
• Par l’ENT onglet  « Congés » 

• Par le lien de l’application -> Sur l’écran d’identification entrez vos identifiants/mot de passe de 
connexion à l’ENT 

 

SUR L’INTERFACE D’ACCUEIL CLIQUEZ SUR « MON PLANNING » 

 

 
• L’utilisateur sans accréditations particulières arrivera directement sur cette page d’accueil et aura accès 

à ces deux menus principaux : Mes données & Autres informations. 
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CREATION D’UN HORAIRE 

 Cliquez sur horaires puis sur saisie d’un nouvel horaire 
 

 
 La durée de référence pour une journée dépend de l’établissement (voir note sur le temps de 

travail). 

 Les « durées des horaires prérequis par le planning » dépendent de la quotité d’affectation. 
 La saisie d’un libellé pour l’horaire est obligatoire. 

 

 
 Hamac calcule automatiquement le nombre d’heures de travail. Une fois l’horaire de travail saisi, 

cliquer sur le bouton « Enregistrer ».   
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Saisie d’un planning 

ASSOCIATION D’UN HORAIRE 

 Cliquer, dans le bandeau, sur « Planning » 
 Cliquer sur le numéro de la semaine à associer au planning. 

 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquer sur le menu déroulant et sélectionner l’horaire à associer 
aux semaines 
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DEMANDER LA VALIDATION DU PLANNING 

 Cliquer sur le bouton en haut : « Demande de validation ». La demande est en attente de 
validation et va être notifiée au supérieur hiérarchique du service qui la validera ou la refusera. 
Un mail sera envoyé pour signifier de la réponse. 
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deposer des congés 

SAISIE DES CONGES 

 La saisie des congés n’est possible que lorsque le planning proposé a été validé par le supérieur 
hiérarchique. Pour saisir un congé, cliquer sur la date du jour ou du 1er jour de congé. 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Par défaut, l’occupation choisie est de type « congé annuel ». Pour ce 
type de congé, le motif n’est pas obligatoire. 
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LISTE DES TYPES D’OCCUPATION (EN COURS D’EVOLUTION) 

 

 

AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 Les autorisations d’absence, les absences pour concours, mariage ou PACS, naissance, décès, 
formation syndicale, autorisation d’absence à titre syndical, etc. sont à saisir directement dans 
l’application. 

 Elles doivent être visées par le supérieur hiérarchique. 
 Un document justificatif (certificat, convocation) doit être envoyé au service Ressources Humaines 

qui procèdera à la validation de ce type d’absence. 
 Dans l’attente de validation, les heures sont décomptées des droits à congés. A la validation, elles 

sont re-créditées. 
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Informations de contact 

 

GATTO CELINE 
CHARGEE DE GESTION ‐ DRH 

PACCINI JEAN‐LAURENT
CELLULE PILOTAGE 

    

Tél 04.95.45.06.93 

gatto@univ-corse.fr 

 

 

Tél 04.95.45.02.39 

paccini@univ-corse.fr 

 


