
Menez la révolution 
humaine avec les logiciels 
d’analyse du personnel de SAP

De nombreuses entreprises croulent sous le Big Data : 
trop d’informations, pas assez de visibilité, aucun 
retour clair des collaborateurs et aucune idée 
de l’impact des problèmes RH sur l’activité.
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Choix des clients 2018 pour les suites cloud HCM pour moyennes et grandes entreprises

En savoir plus 
Pour plus d’information sur la façon dont les logiciels 
d’analyse du personnel de SAP vous aident à mieux gérer 
l’intégralité de votre personnel, lisez le « Gold Guide ».

1. « Leaders 2020: The Next-Generation Executive: How Strong Leadership Pays O� in the Digital Economy » (Les leaders de 2020 – Dirigeants nouvelle génération : les avantages 

d’un leadership fort dans l’économie digitale), Oxford Economics, commandité par SAP.

2., 4. « Main-d’œuvre externe – Visibilité sur la main-d’œuvre en 2018 : les facteurs qui transforment les méthodes de travail », Oxford Economics et SAP Fieldglass (SAP), 2018.

3. « The State of Contingent Workforce Management 2014: A Framework for Success » (État des lieux 2014 de la force de travail temporaire : plan de réussite), Ardent Partners, 

en collaboration avec SAP Fieldglass (SAP).

Dans le monde d’aujourd’hui, des pressions complexes sur 
le personnel peuvent freiner la compétitivité des entreprises.

CHANGEMENT DE PAYSAGE POUR LES RH

Gérez l’intégralité de votre main-d’œuvre et améliorez les décisions 
métiers avec des technologies d’analyse du personnel qui vous aident à :

Obtenez des évaluations issues des données sur tous 
les processus RH et métiers grâce aux outils d’analyse du 
personnel. Basés sur les solutions SAP® Analytics Cloud, 
SAP Cloud Platform et SAP SuccessFactors®, nos outils 
d’analyse du personnel vous o�rent une vue complète et à 360° 
sur vos propres métriques. Ces solutions inspirent con�ance aux 
dirigeants et collaborateurs, qui peuvent prendre des décisions 
�ables qui vous aident à gagner la guerre des talents.

SOLUTIONS SAP® SUCCESSFACTORS® 
POUR DES PRATIQUES RH INNOVANTES

des collaborateurs seront 
issus de la génération du 
millénaire d’ici 2021

50%
des dépenses moyennes liées au 
personnel seront issues en dehors 
de la base des collaborateurs

44%

des entreprises citent le 
travail non traditionnel 
comme une composante 
clé de leur réussite

86%
des dirigeants ont mis en place 
une stratégie holistique à propos 
des talents (collaborateurs 
et talents externes)

19%

IL EST L’HEURE D’EMPLOYER UNE NOUVELLE APPROCHE

DE MEILLEURES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
GRÂCE AUX OUTILS D’ANALYSE DU PERSONNEL

Déployez des RH stratégiques, qui prennent des décisions basées sur 
les données, avec une visibilité contextuelle sur l’ensemble de l’entreprise

Accélérez les stratégies en matière de personnel grâce à des 
technologies intelligentes, telles que l’analyse prédictive, l’intelligence 
arti�cielle et le Machine Learning, qui identi�ent les tendances et vous 
aident à limiter le manque de talents

Recrutez, �délisez les collaborateurs et impliquez-les grâce à des 
directives basées sur l’analytique et à des références sectorielles

Simulez des scénarios avec des talents externes a�n de plani�er et 
d’analyser les résultats potentiels, et ainsi comprendre l’impact �nancier 
de toutes les décisions liées au personnel

Comme nos activités RH sont 
toutes exécutées sur des solutions 
SAP SuccessFactors, nous pouvons 
a�ûter notre avantage concurrentiel et 
inspirer notre personnel pour qu’il nous 
aide à répondre aux besoins en énergie du 
Royaume-Uni d’aujourd’hui et de demain.

«   »
– Ian Hammond, futur directeur des projets RH, EDF Energy

La DRH doit s’allier aux autres parties 
prenantes de l’entreprise et du service 
informatique pour déployer une nouvelle 
génération d’outils d’analyse. Les outils 
d’analyse axés sur la main-d’œuvre o�rent 
une puissante visibilité qui permet de 
s’assurer que votre stratégie sur le 
personnel soutient la stratégie globale.
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