Les 7 piliers de l’impact stratégiques des RH sont

Workforce
Planning

Sourcing

Intégration
Adéquation
culturelle
Engagement

Turnover
Rétention

Recrutement

Evaluation de la
performance
Développement
Valeur ajoutée

…les principaux champs d’application des Analytics RH
Séminaire à destination des DRH I 1 journée

Bien-être /
QVT
Santé / RPS
Hygiène /
Sécurité

New acces
New acces

Analyser les
besoins en
formation

New acces

Compétences
Coûts de
structure

Analyse du
turnover

Charges
salariales
New acces
New acces
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€

Travail d’un an en partenariat avec la
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€ de CA
-Quelle corrélation entre
l’engagement des salariés
en contact avec les clients et
l’expérience client ?
-Quels éléments comptent le
plus dans l’expérience client ?
-Quels éléments de
l’engagement impactent
l’expérience client et comment
influer sur ces éléments

-Une enquête annuelle non anonyme sur l’expérience
de 7.500 clients répartis sur 45 pays et couvrant 80%
du C.A., avec un focus sur les aspects fonctionnels et
émotionnels de la relation avec les salariés en
contact avec eux -> 20.000 réponses en 5 ans.
-Une enquête annuelle d’engagement auprès de
340.000 salariés répartis sur 45 pays, gérée par un
prestataire externe garantissant l’anonymat
-> 500.000 réponses en 3 ans, taux de réponse en
augmentation

Requérir et prendre en considération les
indicateurs d’engagement des salariés
en contact avec les clients tels que : eNPS
(« employee Net Promotion Score »/taux de
recommandation).Turnover. Absentéisme. Heures de
formation. Ne pas considérer uniquement les

économies financières lors de l’externalisation ->
permettre au prestataire de réinvestir une partie
des économies réalisées sur la R&D prestations et
l’augmentation de l’engagement des salariés en
contact avec les clients. Optimiser la satisfaction
des besoins des parties. Travailler ensemble pour
atteindre les objectifs de performance et de prix.
Echanger sur les problèmes et trouver
conjointement des solutions. Intégrer la
planification et la communication
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Vérifiez-en la pertinence, la faisabilité et pourquoi pas le déployer dans votre organisation !

ETAPES

DEROULE

CONTENUS

FORMAT

INTRODUCTION

8:00 -8:30

Accueil
Présentation de la journée

Plénière

ANALYTICS RH :

8:30 -9:30

De quoi parle t-on ?

Plénière

INVESTIGATION ET
INTERROGATION
IDEATION
VISION INDIVIDUELLE
ET PROPOSITION COLLECTIVE
PROTOTYPAGE &
FINALISATION

RESTITUTION
CONCLUSIONS

CONSTRUIRE EN EQUIPE UN PROJET D’ANALYTICS RH
9:30 -11:35
Icebreaker
Investigation des besoins usagers
Immersion et inspirations
Besoins et idées
11:35-12:30
Idéation contrainte
12:30- 14:20
Vision individuelle
Déjeuner studieux
Partage des visions
1er temps de conception
Partage des propositions
14:20 -17:20
Intégration feedbacks & poursuite
prototypage
ECHANGES SUR LES RESULTATS DE LA JOURNEE
Présentation de la proposition de chaque
17:20 -17:30
groupe
17:30 -18:00

Tour de table

Equipe

Individuel et Equipe mixte
Individuel, Equipe et
Plénière

Equipe et Plénière

Plénière
Plénière

Date : 13/06/2017
Horaires : 8h00 - 18h00
Nombre de places limité

Adresse de l'événement:
36 Rue Brunel
75017 PARIS

1 800 euros (HT)
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