Talentia Rémunération
Simplifiez la gestion de
votre complexité

Attirer, Rémunérer, Motiver
Élaborez votre politique salariale en toute confiance.
Le salaire est un facteur fondamental et motivant pour les employés. Pour être efficace, il doit
être positionné correctement par rapport aux autres employeurs de votre secteur d'activité
et de votre zone géographique. Tout est une question d’équilibre entre les salaires pratiqués
sur le marché, la difficulté à recruter et la compétitivité de votre entreprise.
Talentia Rémunération vous donne les clés pour répondre à cette équation et vous accompagne dans le processus de révision
salariale. Avec toutes les informations en main, vous pouvez aisément définir votre politique de rémunération en fonction des
profils, des postes et identifier les bons niveaux de salaires pour attirer et retenir les meilleurs talents.

■■

Retenir vos talents

La gestion des talents et des compétences nécessite des politiques et des avantages justes et motivants, le défi étant
de maintenir l'attrait de votre entreprise sur un marché hautement concurrentiel, où la bataille pour attirer et retenir les
meilleurs talents est de plus en plus rude.
Avec Talentia Rémunération vous pouvez facilement comparer
vos rémunérations avec les autres acteurs du marché, mesurer
les écarts et élaborer une politique salariale juste et compétitive.
Talentia Rémunération est un système performant et facile à
utiliser qui permet de :
•
•
•
•
•

Visualiser et analyser l’historique des salaires, l’organisation
hiérarchique, la performance des collaborateurs.
Comparer les salaires en interne mais également par
rapport au marché.
Vérifier la structure organisationnelle et les affectations qui
détermineront les équipes visibles par les managers.
Fixer les dates de début et de fin des différentes étapes de
la campagne.
Calculer le montant et les règles de répartition, en
collaboration avec la direction financière, des différentes
enveloppes selon les unités d’organisations, services,
départements, pour les augmentations générales,
individuelles, les primes, bonus, variable cible, etc.
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■■

Avantages Clés

Décider de façon
justifiée les
rémunérations et
augmentations

■■

Aligner les
augmentations et primes
des employés sur les
objectifs et les résultats
de l'entreprise

Gérer la rémunération
et le budget en
plusieurs devises

Réaliser l'analyse et la révision
des salaires

■■

Afin d'optimiser l'analyse et la planification des modifications
de salaires, la solution Talentia Rémunération vous permet
de :
•

Effectuer une analyse des salaires à l'aide de données
internes et externes.
Adapter les plans de rémunération en fonction d'une
politique spécifique, des performances des employés
(matrice de mérite) et des contraintes budgétaires.
Modéliser les données, comparer, simuler et analyser
les scénarios.

•
•

Utiliser les workflows et
alertes pour garantir les
délais de réalisation de
chacune des étapes et
tenir les engagements

Optimiser et simplifier le processus
de révision des salaires

Afin d'optimiser et simplifier le processus de révision salariale, la
solution Talentia Rémunération vous permet de :
•
•
•
•
•
•

■■

Gérer les mises à
jour en masse des
informations de
salaire

Transférer automatiquement les propositions salariales via
un processus de validation.
Suggérer les révisions salariales en fonction des
performances, de la politique décidée par l’entreprise et des
benchmarks internes et externes.
Analyser via des tableaux de bord précis les évolutions, les
écarts, les cohérences ou incohérences.
Simuler les évolutions budgétaires (au niveau de l'entreprise,
du département ou de la division).
Vérifier et suggérer des principes de révision salariale pour
réduire les erreurs.
Gérer la rémunération en fonction de plusieurs principes
tels que l'unité opérationnelle, la fonction et la zone
géographique.

Talentia HR Suite

Une suite modulaire du processus d’embauche jusqu’à la retraite.

Administration RH
•
•
•
•
•
•
•

Core RH*
Onboarding
Intelligence des RH
Gestion des absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Enquêtes

Recrutement
•
•

Gestion du recrutement
ATS powered by Arca 24

Talents
•
•
•
•

Gestion de la Performance
Gestion des Talents
Continuous Feedback
Plans de carriers et
successions

Talentia HR Suite

Formation & Développement
•
•
•

Gestion de la formation
LMS
Entretiens professionnels

Rémunération
•
•

Analyse Salariale
Revision Salariale

GTA Powered by Asys

Gestion des Temps et Activités

Coffre Fort Powered by PeopleDoc

■■

Talentia Payroll

Paie et Gestion Administrative
*Prérequis pour tous les modules
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