Mettre en place des indicateurs de performance en RH: pas si compliqué!
Avez-vous de la difficulté à bien communiquer vos résultats avec la haute direction?
Avez-vous l’intention de mettre en place des indicateurs RH pour être en mesure de
justifier vos initiatives? Êtes-vous capable de répondre rapidement aux questions
vitales concernant votre capital humain?
Plus que jamais, le département des Ressources Humaines doit devenir un acteur
stratégique avec des interventions alignées sur les objectifs d’entreprise. Vos
décisions et actions doivent être basées sur de l’information tangible et mesurable,
appuyées par de solides analyses.
En 2012, il existe des outils spécifiquement développés pour vous faciliter la tâche
ainsi qu’à votre département informatique. La base est d’avoir en place un système
d’information RH (SIRH) qui collectera toutes les données pertinentes pour l’implantation d’une solution en Intelligence d’affaires (BI). La solution BI vous permettra alors
d’avoir un portrait en temps réel de la santé de votre organisation et de votre main
d’œuvre.
C’est avec plaisir que Tandem RH et SYNTELL vous invitent à leur
prochain déjeuner-conférence.
Cette présentation vous permettra de:


Identifier les processus qui peuvent être optimisés
par un SIRH



Comprendre la complémentarité d’un SIRH et d’une
solution BI



Voir des exemples concrets de tableaux de bord et
d’indicateurs de performance spécifiquement appliqués au domaine des RH



Planifier efficacement l’implantation d’un SIRH et
d’une solution en Intelligence d’affaires (BI)

Ce petit déjeuner-conférence sera animé par Madame Anne-Sophie
Beau, directrice générale de Tandem RH et Monsieur Normand Bernier,
Vice-président chez Syntell.
Public Cible: Gestionnaires RH
Date: mardi le 21 février 2012
Heure: 7h30
Lieu: Hôtel Nelligan, 106 rue Saint Paul Ouest-Vieux-Montréal, H2X 1Z3
Coût: Gratuit
Pour confirmer votre présence à cet évènement, nous vous invitons à
communiquer par téléphone au par courriel avec:
anthony.dumas@syntell.com au 418.266.0900 ext:332

Vous recevez cette invitation, car nous croyons qu'elle pourrait vous intéresser. Si vous ne désirez plus recevoir nos invitations,
veuillez, s'il-vous-plaît, contacter anthony.dumas@syntell.com

