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Infor HCM Anael RH
Module GPEC
 Assurez et simplifiez votre gestion
administrative avec une solution
globale pour des automatismes
puissants et des analyses
pertinentes.

Soyez meilleurs.
La population salariale de l’entreprise est une source vivante. Elle nécessite un suivi quotidien et la production de
nombreux documents administratifs dont le service du personnel doit s’acquitter rapidement, efficacement et de
façon récurrente.
En dehors du traitement pré et post-paie qui reste une fonction spécifiquement réservée au service du personnel,
les demandes administratives internes et externes peuvent désormais directement être gérées par les
différentes structures de l’entreprise elles-mêmes afin de permettre aux gestionnaires du personnel de se
recentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Profitez de notre expérience.
La gestion efficace et rentable de vos ressources les plus précieuses exige la standardisation des processus clés
de gestion des ressources humaines à travers l’ensemble de votre entreprise, même au niveau international.
Avec Infor HCM Anael Paie, vous intégrez totalement les technologies Internet/Intranet et les mettez à disposition
des collaborateurs identifiés de l’entreprise, dans un environnement sécurisé.

Définition.
Infor HCM Anael Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est un module de l’offre d’Infor HCM Anael
SIRH, solution collaborative de Gestion de Ressources Humaines. Ce module permet de définir et de cartographier
les métiers de l’entreprise. Collectivement ou individuellement, la solution propose à la fois de pouvoir suivre et
anticiper l’occupation des postes ainsi que l’acquisition et l’évaluation des compétences qui y sont liées.
Dans le cadre d’activités particulières, des fonctionnalités de suivi et de gestion des habilitations et des
autorisations de conduite sont intégrées.
Il peut être connecté à tout système de paie du marché. Ce module se caractérise par une couverture fonctionnelle
complète et les possibilités offertes en matière d’e-rh, mise en réseau des processus RH. Ce module est également
disponible en mode SaaS.
Pré-requis
Module Capital Humain d’Infor HCM Anael RH

Généralités
Le module GPEC d’Infor HCM Anael RH propose de pouvoir mettre en œuvre des politiques et plans d’actions
cohérents visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de
l’entreprise. Pour ce faire, Infor HCM Anael RH propose de vous accompagner pour chacune de ces étapes :





Connaître ses emplois à aujourd’hui
Anticiper ses besoins futurs en emplois
Anticiper l’évolution de ses emplois actuels
Gérer les écarts entre ses besoins futurs et l’évolution de ses emplois actuels

Comme l’ensemble de l’offre Infor HCM Anael RH, le module GPEC permet une gestion multi-langues et multidevises, ce qui facilite son implémentation dans des organisations internationales.
Infor HCM Anael GPEC communique naturellement avec Infor HCM Anael Paie et peut également être connecté à
toute autre paie. Infor HCM Anael GPEC interagit naturellement avec le module Formation d’ Infor HCM Anael RH
(quand celui-ci est mis en œuvre) par exemple :





pour vérifier les compétences requises avant l’inscription des collaborateurs à une formation
pour délivrer une compétence à l’issue d’une formation et en assurer l’évaluation
pour déterminer les formations nécessaires à l’évolution dans la fonction
pour déclencher une formation liée à une habilitation.

Le module de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences d’Infor HCM Anael RH est disponible en mode
progiciel (l’application est installée dans l’entreprise cliente et administrée par elle) ou en mode SaaS
(Software-as-a-Service). Dans le cas du mode SaaS, l’application est hébergée et administrée par Infor, les
utilisateurs se connectent à l’application à distance par navigateur web.

Technologie
Comme l’ensemble de l’offre Infor HCM Anael RH, le module GPEC est développé en technologie Microsoft .Net ce qui
lui confère un environnement de travail tout internet. Aucune installation sur les postes utilisateurs n’est nécessaire.
L’ensemble des processus d’Infor HCM Anael RH est accessible par le biais d’un navigateur Internet Explorer. L’accès
utilisateur est très convivial, personnalisé par type d’acteurs (Manager, Directeur, DRH…).
Il s’agit d’une solution souple et légère qui offre d’importantes possibilités en matière de paramétrage et de
personnalisation.
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Au-delà de son intégration avec Infor HCM Anael Paie, Infor HCM Anael RH peut :



être connecté à tout autre outil de paie du marché. Pour cela, un outil ETL (extraction, transformation,
chargement de données) est embarqué dans Infor HCM Anael RH qui permet de mettre en place ces
échanges de données par simple paramétrage.
fonctionner de manière autonome.

Infor HCM Anael RH communique naturellement avec l’environnement bureautique (Word®, Excel®, Acrobat Reader®)
et les outils de messagerie électronique. Par exemple, l’ensemble des éditions peut être exporté vers Word® et
Excel®, envoyé par e-mail. Les utilisateurs peuvent facilement exporter des informations de la base aux formats
texte, XML…
Infor HCM Anael RH est une solution prête à l’emploi : l’appropriation du produit intervient rapidement après la phase
d’installation.

Descriptif des fonctions
Infor HCM Anael RH, module GPEC fonctionne autour de 3 axes :




Connaître
Suivre
Anticiper

Connaître
Le référentiel des métiers
Ce répertoire est la liste ordonnée de l’ensemble des métiers de l’entreprise. Elle vise à fournir une représentation
homogène permettant ainsi de faciliter la mise en évidence de familles et domaines professionnels ainsi que
d’éventuelles filières de mobilités (passerelles entre les métiers).
Cette démarche structurante, basée sur la description d’une nomenclature, facilitera la mise en œuvre de ce
référentiel.
Le métier est décrit au travers de ses caractéristiques : conditions générales d’exercice, formation et expérience,
mission à effectuer, situations fonctionnelles, salaire minimum, moyen et maximum (ainsi que sa devise
d’expression). Des compétences du référentiel de compétences (cf. ci-dessous) sont également associées au
métier.
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Fiche métier au sein du référentiel : caractéristiques générales, salaires de références…

Le référentiel des postes
Le référentiel des postes présente de grandes similitudes avec celui des métiers. Les postes sont déclinés à partir
des métiers et héritent des compétences qui y sont associées qui peuvent être complétées, modifiées au niveau
poste. Le référentiel des postes permet de gérer les hiérarchies entre les postes.
Les postes sont affectés aux collaborateurs. Les compétences du poste détenu par un collaborateur sont
proposées automatiquement à l’évaluateur dans le cadre du système de management de la performance, c'est-àdire des entretiens.
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Visualisation du book des postes généré à partir des référentiels

Le référentiel des compétences
Le référentiel des compétences peut se définir comme la liste de compétences requises pour l’exercice des emplois
à tenir. Il existe de multiples façons d’établir de tels référentiels et une grande hétérogénéité des approches.
Pour répondre à cette diversité, l’outil propose une approche totalement ouverte sur la construction du modèle, sa
structuration ainsi que ses critères d’appréciation.
Les compétences décrites sont regroupées en ‘aire’ (par exemple : Savoir, Savoir Faire, Savoir Etre) et en famille (afin
de décrire une relation avec le domaine professionnel). Ces aires et familles sont ouvertes et paramétrables. Enfin,
afin de pouvoir déterminer une typologie d’appréciation, les familles de compétences seront décomposées en
activités (par exemple : « Communiquer », « Stocker », « Terrasser »…).
Correspondantes à certaines activités professionnelles, les compétences peuvent dépendre d’une habilitation.
Les critères d’appréciation peuvent être de toute nature afin de s’adapter aux usages de l’entreprise : textuel
(excellent, bon, moyen,…), numérique, cabalistique (+++,--,…) ou correspondant à un code couleur.
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Représentation graphique du référentiel des compétences : l’arbre des compétences

Le référentiel des habilitations
L’objectif est de pouvoir gérer aisément des habilitations et automatiquement les dates de validité de celles-ci.
Bien souvent, la délivrance (ou l’obtention) d’une habilitation peut être liée à différents éléments distincts qui, une
fois rassemblés, correspondent à une habilitation. Par exemple, le seul certificat de conduite sans la visite médicale
idoine ne permettra pas de délivrer l’habilitation.
Pour répondre à cette réalité, Infor HCM Anael RH propose d’enregistrer des « types d’habilitations ». Ces types
seront eux-mêmes constitués d’un ou plusieurs éléments différents appelés « composants habilitation ». Ces
composants seront qualifiés par une nature de composant (Visite médicale, Permis de conduire, saisie libre,…) et
un domaine (Outillage Electro-portatif, Electricité basse tension, Conduite, …).
Lorsqu’un type d’habilitation est associé à un collaborateur, tous les composants (habilitation) seront affectés
d’une date limite de validité.
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Exemple de titre associé à l’habilitation

Suivre
Evaluation, entretiens, et management de la performance
Infor HCM Anael RH vous permet de construire, gérer, suivre et analyser les entretiens de carrière via un système
complet de management de la performance. La typologie des entretiens est paramétrable de même que leur
fréquence, ce qui permet d’en suivre le renouvellement.
Le système permet aisément de construire des grilles d’évaluation adaptées aux différents profils cibles par un
puissant système de paramétrage à la fois du contenu et des critères d’appréciation. Les compétences à apprécier
sont proposées automatiquement à l’évaluateur au regard du poste occupé par le collaborateur.
L’outil de management de la performance offre en un écran unique la possibilité à l’évaluateur de visualiser les
formations suivies, d’accéder à la grille d’appréciation générale (objectifs, effets des formations…), de procéder à
l’évaluation des compétences, de proposer des formations, d’enregistrer des souhaits d’évolution… Un système
résolument orienté vers une utilisation déconcentrée directement par les managers.
Les entretiens peuvent être planifiés, et Anael RH propose un tableau de bord permettant d’assurer aux services
centraux un suivi de leur réalisation, et d’effectuer des relances.
L’utilisateur peut accéder, selon sont niveau d’habilitation aux différentes synthèses et mesures des compétences
disponibles au sein du système : pour une équipe, pour un site, pour une population… sous la forme par exemple
de l’arbre des compétences présenté ci-dessus, de la fiche de compétence présenté ci-dessous…
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Exemple de paramétrage des grilles d’évaluation

L’évaluation de la performance : le traitement global des compétences permet d’enregistrer le niveau constaté

A l’issue du processus d’évaluation, l’entretien peut être édité automatiquement.
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L’évaluation de la performance : suivi des entretiens planifiés, réalisés, non réalisés

Le suivi,
suivi, le contrôle
Comme toutes les informations présentes au sein des modules Infor HCM Anael RH, les compétences, les
habilitations et les postes occupés sont consultables individuellement et collectivement.
Individuellement, l’adéquation actuelle des compétences individuelles pourra être, par exemple, contrôlée par
rapport au poste occupé.
Afin de juger de cette adéquation, les compétences évaluées sont restituées sous de nombreuses formes, par
exemple celle de l’arbre des compétences déjà présenté ci-dessus. Voici quelques présentations additionnelles :

Edition de la rosace des compétences d’un collaborateur et de l’indice de performance associé
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Consultation de l’évolution des compétences d’un collaborateur

Anticiper
Les indicateurs disponibles
La cartographie actualisée des compétences associée aux états d’effectifs et aux projections disponibles sont
autant d’informations qui permettent d’anticiper les besoins futurs ainsi que d’identifier les manques potentiels.
En plus des états d’effectifs proposés avec le module Capital Humain, Infor HCM Anael RH permet d’analyser la
répartition des effectifs en fonctions des postes.
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Cartographie des postes pour faciliter une projection

Au-delà des restitutions fournies, le logiciel est doté d’un outil de requêtes multicritères puissant permettant de
compléter l’analyse statistique ou qualitative des postes et des compétences.
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La recherche d’adéquation
Pour confronter les attendus d’un poste avec un collaborateur ou avec un autre poste, une fonctionnalité, intégrée à
Infor HCM Anael RH, vous permet d’analyser graphiquement les différences.
C’est par le biais de ces fonctions que l’on pourra définir des plans de formation, des reclassements de personnels
ou encore des recrutements.

Recherche d’adéquation d’un collaborateur avec un poste
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Recherche du meilleur collaborateur pour un profil de poste

Les modules complémentaires de l’offre Infor HCM Anael RH :








Module Capital Humain (module de base)
Module Self Service : Décentralisation de la gestion des absences et des données collaborateurs
Module Formation : Gestion de la formation
Module Recrutement : Gestion du recrutement
Module A.T. : Gestion et prévention des Accidents du Travail
Module Risques professionnels : Evaluation des risques & Gestion des salariés sensibles
Infor PM Query & Analysis : solution avancée pour le reporting et les analyses de données

A propos d'Infor.
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et d’amélioration de solutions
fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet
d’une innovation continue, d’une mise en œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En
quelques années, Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web www.infor.fr.
www.infor.fr
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Infor France
72 rue du Colonel de Rochebrune
92380 Garches
Téléphone : + 33 (0) 1 47 95 90 00
Télécopie : + 33 (0) 1 47 95 19 00
Email : marketing.fr@infor.com
Siège social monde
13560 Morris Road
Suite 4100
Alpharetta, Georgia 30004
USA
Direct: +1 (800) 260 2640

Adressez-vous
à votre bureau
Infor local
pour connaître
la disponibilité
de nos produits
dans votre
région.
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