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Les outils du partenariat business 
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La globalisation des entreprises se poursuit 

Des solutions pour partager, prévoir et simuler 

81 % des DRH considèrent que les changements 
de l’organisation sont leurs priorités 
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L’évolution du rôle des managers 

Pour 78 % des DRH l’efficacité du management des équipes est une attente prioritaire des DG 

Nécessité de nouveaux modèles managériaux 
pour identifier, développer et mobiliser 

Faire d’un manager des hommes et des budgets un 
manager des risques 



7 mai 2012 © 2012 - HR Access Solutions -                                                
Reproduction strictly forbidden without prior written permission. 4 

L’offre de Pilotage RH 

Rapports Légaux 
Rapports métiers 

Etats de contrôles 

Alertes 

Analyses 
multidimensionnelles Tableaux 

de bord 

Optimisation   
des organisations 

Elaboration 
Budgétaire    

Simulation 

KPI’s 

ORGANIGRAMME 

BUDGETS 

Requêtes adhoc 

Exports Excel 

OPERATIONNEL STRATEGIQUE 

RAPPORTS 
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Rapports 

Répondre aux questions « simples » … 

Pour être opérationnel au quotidien 

Des réponses     
immédiates à des 

questions 
ponctuelles !  

Liste des personnes dont date fin de période d’essai expire au … ?  

Liste des personnes ayant des enfants                            
nombre d’enfants par personne ?  

Contrôle du versement des primes périodiques 

Rapports 
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Rapports 

Requêtes ad-hoc 
> Autonomie & Simplicité d’utilisation                                                                                        

sans recours à 1 tiers 
>  Information partagée et transparente, 100% intégré à Excel                                                            

partage de requête possible  
> Temps réel 
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KPI’s 

Analyser l’activité RH … 

Pour prendre les bonnes décisions 

« La richesse des analyses des  DRH conditionnent 
la pertinence des décisions prises par les dirigeants                        
en matière RH »   

Des tableaux                
de bord                 

élaborés à partir                   
pratiques du 

marché 

« Décisionnel RH : le nerf de la guerre»   

KPI’s 
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KPI’s 

Tableaux de bord 
> Contenu métier intégré et mis à jour 
>  Information claire, pertinente, fiable 
> Présentation synthétique 
> Traitement d’importants volumes de données 
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Organigramme 

Analyser l’organisation RH … 

Pour planifier vos effectifs 

Anticiper les 
changements de 
l’organisation et 

l’organisation 
elle-même 

«Organisation en perpetuel changement : fusion, 
regroupement de compétences » 

Organigramme 

Modèle d’organisation en mututaion : équipes plus 
« volatiles » et flexibles.  Gestion par projet 
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Organigrammes 

Organigrammes & Simulations  
• Clarté de l’organisation 
• Visibilité et contrôle 
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Budgets 

… visualiser & simuler les coûts ! 

Une solution qui contrôle la  gestion social 

Problématiques communes aux entreprises : 
Données multi-sources 
Activités chronophages 
Analyses difficiles à réaliser 
Manque d’agilité dans les simulations 

Partager le même 
langage et les 

mêmes données                    
pour optimiser               
les analyses ! 

Budgets 
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L’offre de Pilotage RH 

Maîtrise et Optimisation de la masse salariale 
> Un contenu métier riche 
> Une triple expertise : RH, budget et décisionnel  
> Une solution prête à l’emploi, facile à utiliser 
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Merci. 


