REPORTING RH
OBJECTIFS DE LA PRESTATION
U Mettre à disposition d’une Direction RH des indicateurs fiables et à jour pour l’aider dans ses activités de pilotage
et pour communiquer avec les parties prenantes : salariés, direction et autres services de l’entreprise.
Reporting social
U États mensuels d’effectifs recrutements départs
U Rapports préparatoires aux négociations salariales
U Rapports égalité femmes/hommes…
GPEC
U Rapports préparatoires par métier
U Analyse des métiers sensibles
U Analyse prospective…
Climat social
U Suivi de l’absentéisme…
• POUR QUI ?
Q La Direction RH et les collaborateurs de la Direction RH
Q La direction de l’entreprise
Q Les autres services de l’entreprise
Le système de reporting peut facilement être déployé dans tous les départements de l’entreprise ...
Q Production industrielle
Q Finance contrôle de gestion
Q Vente marketing
Q Achat logistique…
… Et dans tous les secteurs d’activité
Q Industrie
Q Bâtiment
Q Tourisme
Q Médical et paramédical…
• OÙ
Q La prestation peut être réalisée en partie à distance y compris la formation en utilisant des outils de prise de main
à distance.
Q En général nous intervenons dans les locaux de nos clients.
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PRÉSENTATION DE LA PRESTATION

• DÉROULEMENT ET CONTENU DE LA PRESTATION DE REPORTING RH
La mise en œuvre de notre solution nécessite 3 étapes :
1 - L’installation des logiciels et du système
2 - La revue des données et la spécification des rapports
3 - La formation des utilisateurs
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• MODALITÉS
Q 7 jours pour réussir
• Nous privilégions une mise en œuvre sur un périmètre limité au départ à la paye par exemple afin d’obtenir des
résultats rapides dans les premiers jours de déploiement. Dans la plupart des cas nous pouvons atteindre cet
objectif en 7 jours de prestation dont 4 de formation.
• La formation des utilisateurs dans l’environnement d’exploitation est mise à profit pour créer le premier lot de
rapports.
• L’extension du périmètre d’exploitation est en général faite en autonomie par le client avec notre support.
Q Coût de la prestation qui comporte 3 éléments :
• La licence
• Le déploiement
• La maintenance et le support utilisateurs.
Q En prenant l’exemple d’un système simple permettant de visualiser les rapports en mode Web :
• Licence : 5 600€ HT

MyReport Data pour l’administration des données

MyReport Page pour l’édition des reporting Web par les utilisateurs concepteurs

MyReport Center pour la visualisation des données par les utilisateurs
Pour 1 administrateur de données 1 concepteur et 5 utilisateurs
• Déploiement : 3 000€ HT
• Formations : 4 000€ HT
• Maintenance et support annuel : 3 000€ HT
Total la première année : 15 600€ HT
• RÉSULTATS ATTENDUS EN FIN DE PRESTATION
Q Un système de reporting opérationnel
Q Des utilisateurs formés et autonomes
Q Un premier lot de rapports
Q Un contrat d’assistance annuel.
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