Talentia Administration RH
Simplifiez la gestion de
votre complexité

Une plate-forme collaborative pour
Connecter votre personnel
La dernière décennie a vu une augmentation considérable du nombre d’entreprises opérant
sur une scène internationale. Grâce aux nouvelles technologies, même les plus petites
entreprises sont aujourd’hui en train de se développer, de collaborer et de forger des
partenariats à l’étranger.
Cette évolution a apporté d’énormes défis - mais aussi des opportunités - pour les RH. Les fonctions RH ont dû développer des
nouvelles stratégies pour gérer les complexités d’équipes internationales. Ils ont dû le faire dans un contexte d’incertitude et de
changement rapide.
Talentia Administration RH est au coeur d’une suite de modules intégrés. Il exploite la puissance des technologies de workflow
pour rationaliser les processus, simplifier l’administration et améliorer la précision des rapports. Grâce à une interface utilisateur
intuitive, vous pourrez engager et impliquer tous vos employés dans un large éventail de processus RH. Global à son coeur,
avec des langues multiples, des devises multiples et des structures diverses pour s’adapter à l’organisation même la plus
diversifiée.
La suite modulaire intégrée offre une solution flexible, centrée sur les personnes, qui
améliore l’exécution quotidienne des stratégies GCH. Il permet de piloter les processus de
RH qui sont essentiels à la réussite de l’organisation et aide les entreprises à développer
et à maintenir un avantage concurrentiel en matière de talents.

■■

Tout ce qu'il vous faut, en un seul endroit

Grâce à une source unique et fiable, les équipes RH peuvent automatiser et rationaliser
les processus manuels, éliminer les tâches fastidieuses, et concentrer leurs efforts sur les
initiatives stratégiques de l'entreprise.
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier de fonctions RH améliorées grâce à la technologie IA, comme le chatbot
et l'assistant virtuel
Compter sur des alertes et des notifications de déclenchement pour vous rappeler
les tâches à venir
Bénéficier d'une vue globale de votre organisation et planifiez la croissance avec
Charting
Utiliser des workflows existants ou s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise
Des processus automatisés garantissent la cohérence des données, réduisant ainsi
les imprécisions
Permettre aux responsables RH et aux gestionnaires de créer des rapports et des
analyses sur mesure grâce à un assistant intuitif.
Permettre aux employés de mettre à jour leurs renseignements personnels, de
vérifier leurs droits aux congés, de présenter des demandes de congé, d'enregistrer
leurs plans de développement et de carrière et plus encore.
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■■

Avantages Clés

Portail des
Employés
Vue dédiée avec les
dernières nouvelles,
liens et répertoires

■■

Flexibilité

Charting

OnBoarding

Enquête

Automatisez vos
processus RH et paie
et rationalisez les
tâches

« Box editor »
interchangeables,
planification de
scénarios et options
d'impression

Accueillir au mieux
vos nouvelles recrues
dans l'entreprise

Obtenez des
informations sur votre
organisation avec des
enquêtes configurables

Mondial et Local

■■

Les organisations évoluent fréquemment, ce qui signifie que
les systèmes qui appuient l’évolution des stratégies en matière
de RH doivent également changer. L'architecture flexible de
Talentia Administration RH permet de l'adapter facilement
à l'évolution des besoins; cela inclut la prise en compte des
diverses exigences législatives aux niveaux mondial et local.
Talentia vous aidera à saisir les avertissements, les activités
disciplinaires, à stocker les documents clés (licences, visas,
permis), d'être alerté sur l'état de ces documents, et planifier
les absences grâce à des calendriers locaux.
Conçu naturellement avec des outils de configuration multipays
pour gérer des champs spécifiques, des listes déroulantes et
une visibilité par pays. Cette fonction puissante affichera ou
masquera automatiquement les informations en fonction de la
société et du pays de l’utilisateur.

■■

Intégrer et Engager

Assurez-vous que votre nouvelle recrue dispose du processus
d'intégration adapté à ses besoins et à ses exigences.
Mettre en place des tâches et des activités spécifiques pour
qu'ils puissent accomplir des étapes importantes différentes.
Stimulez l'engagement à l'aide d'un portail dédié aux
employés qui fournit un moyen rapide et facile d'accéder à
leurs informations. Partagez les dernières actualités, vidéos,
événements et autres contenus importants.
Optimiser la prise en charge des tâches administratives liées
à l'arrivée d'un nouvel employé leur permet de pouvoir se
concentrer sur son intégration et de s'adapter à la culture
d'entreprise.
Il est plus simple de mesurer le bon-vivre en entreprise à
l'aide d'enquêtes, de commentaires continus et autres outils
de collaboration.
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Une suite modulaire du processus d’embauche jusqu’à la retraite.

Administration RH
•
•
•
•
•
•
•

Core RH*
Onboarding
Intelligence des RH
Gestion des absences
Organigramme
Assistant Virtuel
Enquête

Recrutement
•
•

Gestion du recrutement
ATS powered by Arca 24

Talents
•
•
•
•

Formation & Développement
•
•
•

Gestion de la formation
LMS
Entretiens professionnels

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION
RH

Rémunération
•
•

Analyse salariale
Revision Salariale

GTA Powered by Asys

GESTION DES
TALENTS

HR
SUITE
TEMPS
& ACTIVITÉ

Gestion des Temps et Activités

Coffre Fort Powered by PeopleDoc

Gestion de la Performance
■■
Gestion des Talents
Continuous Feedback
Planification de la succession Paie et Gestion Administrative
et carriéres
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RECRUTEMENT

Talentia Payroll

RÉMUNÉRATION

PAIE PORTAL
DSN

*Prérequis pour tous les modules
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