EducosVISION®
Disposez-vous d’une vision claire
de vos ressources humaines ?

Dynamisez vos ressources humaines
grâce à une technologie intelligente

« Un investissement dans le savoir paie toujours
les meilleurs intérêts. » Benjamin Franklin
Du fait des attentes élevées en matière de gestion
du capital humain, un besoin accru en Systèmes
d’information des RH (SIRH) intégrés et continus,
tels que EducosVISION®, se fait actuellement sentir.

unique pour offrir aux professionnels des RH
l’intégration complète dont ils ont besoin pour
accroître la valeur ajoutée de leur travail.

EducosVISION ne constitue pas seulement un
outil de gestion précieux vous permettant de gérer
efficacement tous les aspects de votre capital humain,
c’est également un système expert, déployé sur
internet, souple et personnalisable, qui utilise les
dernières technologies et s’appuie sur sa structure
®

EducosVISION® est l’aboutissement de nombreuses
années de développement et de l’application d’une
vaste expertise technique, le tout conjugué à la solide
expérience de Deloitte dans le domaine du conseil
aux entreprises, notamment en matière de gestion
de projets de transformation RH et d’implémentation
informatique.

EducosVISION® est une solution informatique modulaire déployée sur internet
qui repose sur une vision intégrée des RH. EducosVISION® vous accompagne
dans la gestion efficace de vos RH à travers 10 modules.

Rémunération
et avantages

Gestion du parc
automobile

Self-service

el

Formation et
développement

t im
p li q u e r

EducosVISION®

op

Planification de
la main-d’oeuvre
et conception
organisationnelle

re

év
A c q u é rir et d

Gestion des
performances

et autom
liser
at
na
is
it o

er

Ra

Personnel

per

Recrutement
et sélection

Me

su

re

Système
(rapports)

Congés

La solution intégrée de Deloitte

De la conception à l’implémentation et à
la maintenance
L’équipe EducosVISION® reflète la force de l’approche
multidisciplinaire de Deloitte, et en particulier celle de
son Advisory & Consulting Group (ACG).
Grâce à la fusion de nos compétences de pointe en
Ressources Humaines, business et IT consulting, nous
sommes capables de vous offrir une solution SIRH
rationalisée, adaptée à vos besoins opérationnels
et techniques spécifiques en matière de Ressources
Humaines. Nous fournissons tous les services liés au
déploiement d’EducosVISION, de la conception à
l’implémentation, en passant par la formation et la
maintenance.

Deloitte préconise une approche progressive de
l’implémentation, en plusieurs étapes, en commençant
par les modules de soutien aux processus stratégiques
(p.ex. modules système et personnel). D’autres modules
peuvent ensuite être ajoutés en fonctions des besoins
de votre organisation. Les modules EducosVISION®
s’intégrant facilement aux solutions RH et applications
existantes, le système mis en place répond parfaitement
aux besoins, priorités et budget de votre société.

Déploiement d’educosVISION® :
Les différentes phases du projet et l’implication du client
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Rationaliser et automatiser

Etre plus efficace avec moins de ressources
Entre 60% et 80% de la fonction RH est lié à des
tâches administratives répétitives. Une grande partie
de ce temps est consacrée à apporter des réponses aux
questions des employés et des managers et à recueillir
des informations en vue d’élaborer des rapports, au
détriment d’activités et de programmes à valeur ajoutée
ayant un impact sur la compétitivité de l’entreprise.
Et pour aggraver encore la situation, des études
montrent que jusqu’à 20% des données recueillies par
les services RH sur leurs employés sont inexactes ou ne
sont plus à jour. Les erreurs et oublis peuvent exposer
les organisations à d’importantes responsabilités en
raison de la complexité des réglementations publiques
et commerciales actuelles.
Plus la pression en faveur d’une plus grande efficacité
augmente, plus la demande en technologie RH
permettant d’automatiser les tâches administratives,
de rationaliser les processus et de garantir la qualité
et la fiabilité des données va croissant.

EducosVISION®
• A
 ccélère et rationalise les tâches fastidieuses
traditionnellement effectuées manuellement par
la fonction RH, grâce à des processus automatisés
configurés dans la solution, ainsi que des alertes
automatiques et des fonctions de suivi
• O
 ptimise les délais des processus de transaction
grâce à une saisie des données plus efficiente
• G
 arantit la sécurité, la confidentialité et la fiabilité
des données et transactions
• F ournit aux employés un accès à des informations
utiles via une fonctionnalité Self-Service, qui permet
de réduire la charge de travail administratif des
professionnels RH

Mesurer et impliquer

Créer de la valeur en interne
Plus de 30% des tâches administratives des RH
consistent à remplir, de façon souvent incomplète,
des rapports dont il est fastidieux d’extraire des
informations et qu’il est difficile de mettre à jour.
Pour se positionner en véritable partenaire des cadres,
une fonction RH se doit de disposer d’une vision
claire des performances du capital humain et doit être
capable d’intégrer les données RH dans le processus
décisionnel.
La définition de KPI constitue une étape essentielle
de cette approche, dans la mesure où elle permet
la mise en regard de mesures et d’objectifs. Il est
par conséquent primordial de rendre ces données
directement accessibles aux managers, par le biais
de tableaux de bord ou de rapports, pour valider
le partenariat.
L’intégration des managers par le biais de
fonctionnalités self-service soigneusement conçues
et sûres permet de les impliquer plus efficacement
dans tous les processus RH déchargeant ainsi les
professionnels RH pour qu’ils puissent développer
un soutien plus qualitatif.

EducosVISION®
• F ournit l’infrastructure nécessaire à l’obtention
d’informations pertinentes à partir de l’analyse et de
l’interprétation de données et à leur présentation
sous forme de tableaux élaborés permettant
un accès précis, complet, flexible et fiable à
l’information
• P eut facilement importer ou exporter des
informations à partir de systèmes informatiques
tiers, tels que des fournisseurs de gestion de salaires
ou encore des applications de gestion des temps,
permettant ainsi un reporting consolidé
• O
 ffre des solutions de reporting sophistiquées :
Des centaines de rapports standards, facilement
personnalisables, sont disponibles ; les rapports
peuvent par ailleurs être envoyés par e-mail
• C
 onfère aux Managers des compétences
supplémentaires, en les impliquant dans les
processus RH, grâce à des outils Self-Service
conviviaux

Acquérir et développer

Développement des talents internes
66% des responsables RH dans le monde estiment
que la gestion de talent est le principal moteur de
croissance durable des organisations aujourd’hui.
Il est par conséquent essentiel pour l’organisation qui
souhaite soutenir sa croissance future de gérer ses
talents, depuis leur recrutement et tout au long de leur
évolution.
Attirer, développer et fidéliser les talents constituent
dès lors les maîtres mots de cette démarche. Des
études montrent que de nombreuses sociétés
rencontrent encore des difficultés à trouver des outils
de sélection efficaces.
Les activités de développement sont souvent éloignées
de la réalité de l’entreprise en raison de l’absence
d’intégration des managers dans la planification à long
terme. La fidélisation est souvent rendue plus difficile
par les difficultés d’accès aux informations relatives aux
talents au sein de l’organisation.
Les compétences et une conception cohérente de la
structure organisationnelle sont au cœur de la gestion
de talent. Un système doit être mis en place pour gérer
les informations provenant de sources très diverses au
sein du vivier de talents.

EducosVISION®
• Intègre les processus de gestion de talent de bout
en bout, du recrutement au plan de succession,
en passant par la formation, la gestion des
performances et le développement de carrière, en
mettant clairement l’accent sur les compétences
• E st rapidement modulable et peut aisément être
interfacé avec les systèmes existants et les solutions
de tiers, pour une plus grande cohérence de
l’information au sein de l’organisation
• G
 râce aux fonctionnalités Self-service, les cadres
sont directement intégrés au processus de gestion
de talent pour une prise de décisions plus rapide
et plus opportune au sein de l’organisation
• O
 ffre une implémentation progressive et modulaire
en fonction des objectifs de l’entreprise, tout en
préservant la cohérence de l’approche.

Utilisation, interfaçage et
implémentation aisés

Des gains rapides avec EducosVISION®
Principaux avantages d’EducosVISION® cités par
nos clients :
• S olution intégrée : Avec EducosVISION®, vous pouvez
bénéficier d'une solution complète sans devoir
implémenter de nouveaux outils technologiques
• Modulaire : qu’il soit déployé dans sa forme
standard ou sous forme de modules individuels,
le système s’adapte aux besoins spécifiques de votre
organisation
• P ersonnalisable : ce sont les processus du système
qui s’adaptent à votre organisation et non l’inverse
• E volutif : le système peut facilement évoluer
au rythme de votre organisation, sans qu’il
soit nécessaire de réaliser des investissements
considérables dès le départ
• F acilité d’intégration : le système permet un
interfaçage aisé et une intégration directe avec les
systèmes et applications informatiques existants
(gestion des temps, comptabilité, salaires), que ces
derniers soient gérés en interne comme en externe

• Abordable : retour rapide sur investissement en
seulement 6 à 18 mois
• Implémentation rapide : 3 à 6 mois en fonction des
modules
• M
 ise à jour constante : les mises à jour du système
engendrent des dérangements minimes pour votre
organisation grâce à la simplicité de sa maintenance
et de sa mise à jour
• M
 aintenance aisée : le système peut facilement
être déployé sur des plateformes standards et sa
maintenance ne nécessite que des connaissances
de base de la part de votre service IT
• T otalement localisé : support multilingue et
conformité totale à la législation luxembourgeoise
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