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% d’adéquation de la solution RH ou du SIRH actuel / recherché % 

Gestion du Recrutement  

Sourcing [           %] 

Formulaire de candidature  [           %] 

Auto saisie des formulaires de candidatures à partir des CV joints  [           %] 

Analyse syntaxique des CV électroniques  [           %] 

Tests d'évaluation comportementaux  [           %] 

Tests d'évaluation métiers  [           %] 

Gestion de l'évaluation initiale ("scoring") [           %] 

Analyse de l'adéquation Candidat/Poste  [           %] 

Gestion de la relation candidat (réponses automatisées, agenda en ligne…)  [           %] 

Gestion de la cooptation (avec gestion des primes)  [           %] 

Gestion de l'intégration "onboarding" [           %] 

Moyenne [           %] 

Compétences & connaissances  

Gestion des entretiens individuels  [           %] 

Gestion des autoévaluations  [           %] 

Gestion du 360° feedback  [           %] 

Tests d'évaluation comportementaux  [           %] 

Tests d'évaluation métiers  [           %] 

Gestion des plans de successions  [           %] 

Gestion d'un référentiel des métiers et des compétences  [           %] 

Cartographie des connaissances et des compétences  [           %] 

Analyse syntaxique des connaissances  [           %] 

Annuaire des compétences et des connaissances  [           %] 

Moyenne [           %] 

Gestion de la Formation  

Saisie en ligne et décentralisée des demandes de formation [           %] 

Gestion du plan de formation  [           %] 

Gestion de la déclaration fiscale 2483  [           %] 

Gestion des compteurs du DIF  [           %] 

Gestion des entretiens de professionnalisation  [           %] 

Gestion du catalogue formation  [           %] 

Gestion de l'organisme interne de formation [           %] 

Gestion en ligne des inscriptions des stagiaires  [           %] 

Plate-forme de formation en ligne (LMS)  [           %] 

Outil de conception de cours/supports [           %] 

Outil de conception et d’administration de tests  [           %] 

Moyenne [           %] 
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Carrières et mobilité 

Gestion de la mobilité interne  [           %] 

Analyse des besoins de compétences individuels/collectifs [           %] 

Gestion de l'historique des entretiens effectués & souhaits formulés [           %] 

Gestion des plans de progression [           %] 

Moyenne [           %] 

Gestion administrative du personnel & pré-paie 

Etablissement de la DPAE [           %] 

Saisie décentralisée des variables : événements (par le salarié - manager) [           %] 

Processus de validation par workflow [           %] 

Consultation et mise à jour, en ligne via Internet, des données du dossier salarié [           %] 

Saisie de note de frais [           %] 

Gestion des visites médicales [           %] 

Gestion dématérialisée des documents contractuels [           %] 

Gestion des alertes sur échéance [           %] 

Gestion des stagiaires  [           %] 

Gestion des intérimaires  [           %] 

Moyenne [           %] 

Gestion de la Paie  

Etablissement des bulletins de paie France  [           %] 

Gestion multi sociétés  [           %] 

Aide légale en ligne ou téléphonique  [           %] 

Mises à jour gratuites et automatiques des évolutions légales et conventionnelles  [           %] 

Gestion des apprentis - intermittents - intérimaires [           %] 

Moyenne [           %] 

Post-paie 

Elaboration des attestations en cas de suspension du contrat de travail (maladie, 
maternité, accident travail…) 

[           %] 

Etablissement des documents liés à la rupture du contrat de travail [           %] 

Elaboration des bordereaux de déclaration des charges sociales [           %] 

Moyenne [           %] 

Rénumération globale  

Gestion décentralisée de la rémunération variable  [           %] 

Gestion décentralisée des augmentations individuelles  [           %] 

Gestion des avantages en nature  [           %] 

Gestion des avantages sociaux  [           %] 

Gestion de l’intéressement et de la participation  [           %] 

Gestion du bilan social individualisé (préparation, édition des indicateurs 
consolidés) 

[           %] 

Moyenne [           %] 
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Tableaux de bord RH - Reporting RH - BI 

Gestion salariale  [           %] 

Simulation de l'évolution de la masse salariale  [           %] 

Analyse statistique des indicateurs sociaux (absentéisme, licenciement, démission)  [           %] 

Analyse statistique des temps et des activités  [           %] 

Analyse statistique des demandes et besoins de formation  [           %] 

Analyse statistique des actions de formation réalisées [           %] 

Analyse statistique des actions de formation prévues & écart avec le réalisé et le 
demandé 

[           %] 

Analyse statistique des recrutements  [           %] 

Outil d'administration des enquêtes d'opinion en ligne  [           %] 

Moyenne [           %] 

Temps & activités 

Récupération + intégration des données de badgage  [           %] 

Saisie déclarative des temps en ligne  [           %] 

Gestion décentralisée (dont validation managers) des congés, absences et RTT  [           %] 

Gestion du Compte Epargne Temps (CET)  [           %] 

Gestion de la modulation du temps de travail  [           %] 

Planification semi-automatique des temps de travail et des activités  [           %] 

Gestion des intérimaires  [           %] 

Moyenne [           %] 

 

Moyenne globale [           %] 
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