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RecRutement

FoRmation
Conciliez développement individuel et performance de votre entreprise 
grâce à des formations adaptées, tout en optimisant le pilotage de votre 
plan de formation.
•	 élaboration	et	simulation	de	plans	de	formation

•	 	Activité	formation	:	tableaux	de	bord,	logistique,	organisation

•	 	Personnalisation	des	processus	:	demandes,	inscriptions,	habilitations

•	 	Suivi	administratif	:	convocations,	attestations,	rapports,	bilans

•	 	Planification	:	calendriers,	simulations,	prévisions	de	charge

•	 	Dispositifs	réglementaires	:	DIF,	OPCA,	multi-financement,	FIP,	Déclaration	
Fiscale	

•	 	Délégation,	décentralisation,	centre	de	service	partagé,	e-Learning

•	 Centre	de	formation

entRetiens
Faites de vos entretiens un élément clé de la carrière de vos collaborateurs 
et un véritable levier de performance pour votre entreprise.
•	 	Pilotage	des	campagnes	d’entretiens	annuels.	Intégration	de		tous	les	types	

d’entretiens	:	professionnel,	performance,	annuel,	de	formation	ou	de	mobilité

•	 	Décentralisation	des	entretiens	au	niveau	des	acteurs	concernés	

•	 	Dématérialisation	du	processus	d’évaluation	-	Système	d’alerte	personnalisé	

•	 	Ratios	de	gestion	des	campagnes	et	indicateurs	de	pilotage	à	disposition	des	
gestionnaires,	tableaux	de	bord	de	suivi	des	campagnes

RémunéRation
Construisez et planifiez une politique globale de rémunération en liaison 
avec la stratégie de développement et les spécificités de votre organisation.
•	 	Rémunérations	individuelle	et	collective.	Campagne	d’augmentation	annuelle.

•	 	Fonction	décentralisée	de	proposition	d’augmentation	à	disposition		
des	managers	opérationnels	en	liaison	avec	la	stratégie	salariale	globale	
de	l’entreprise.

•	 	Rémunération	par	les	compétences	en	liaison	avec	le	niveau	d’atteinte	
des	objectifs	individuels	ou	d’équipe	fixés

•	 	Gestion	de	la	performance	et	calcul	de	primes	ou	de	bonus	-	Effets	:	masse,	
masse	par	catégorie,	ancienneté,	report,	noria,	structure

Pme
Une solution RH complète et prête à l’emploi dédiée aux PME ambitieuses 
engagées dans une stratégie de croissance rapide et harmonieuse.
•	 Complète	le	système	de	paie	de	l’entreprise	en	informatisant		
	 tous	les	processus	RH	

•	 Formation	-	Recrutement	-	Mobilité	-	Entretiens	-	Compétences	-	Carrières

•	 	Rémunérations	-	Contrats	et	avenants	-	Gestion	des	entrées	et	des	sorties		
-	Visites	médicales	-	Bilan	social	-	Congés	-	Notes	de	frais	-	Gestion	des	objectifs

GPec
Fidélisez, évaluez et managez vos talents pour développer l’employabilité 
de vos salariés et la compétitivité de votre entreprise.
•	 	Pilotage	individuel	des	carrières	et	management	collectif	des	compétences	-	

Cartographie	des	emplois

•	 Identification	des	compétences	clés	et	des	niveaux	de	maîtrise

•	 	Historiques	de	carrière	-	Hommes	clés	et	Hauts	Potentiels	-	Talent	Review	

•	 	Processus	de	mobilité	-	plans	de	remplacement	et	de	succession	-	
organigramme	de	remplacement

•	 		Analyse	prospective	-	patrimoine	compétences	-	constitution	d’équipes	projets

Détectez, attirez et embauchez les meilleurs professionnels pour renforcer 
la pérennité et la performance de vos équipes.
•	 	Offres	de	recrutement	-	Pilotage	du	processus	de	publication	-	Liaison	avec		

les	moteurs	d’offres	-	Matching	poste/candidat	-	Sourcing	import	candidat

•	 	Vivier	de	candidats	externes	et	internes,	cvthèques	-	Identification	des	profils	
candidats	au	regard	des	compétences	requises	-	Jobboard.

•	 	Campagnes	de	recrutements	-	indicateurs	et	ratios	de	coûts	-	Alertes

•	 	Bourse	à	l’emploi	interne	-	évaluation	des	compétences	

•	 	Connexion	avec	les	réseaux	sociaux	professionnels

eFFectiFs
Optimisez la gestion de vos effectifs en disposant d’une vision réelle de 
votre capital humain pour une mise en perspective avec la stratégie de 
développement de votre organisation.
•	 	Schéma	prospectif	organisationnel	permettant	d’identifier	et	d’anticiper	

l’organisation	de	votre	entreprise	à	court	ou	moyen	terme

•	 	Simulateur	d’organisations	cibles	en	fonction	d’hypothèses	de	développement,	
de	croissance	externe	ou	d’évolutions	de	métiers

•	 	Plan	de	succession	–	organigrammes	cibles	–	Hommes	clés	et	hauts	potentiels	
–	Plan	de	développement	individuel	-	Onboarding
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Fœderis offre aujourd’hui à ses clients la solution de 
Gestion des Talents en mode SaaS la plus innovante et la 
plus aboutie du marché. 15 ans d’expériences réussies, 
une communauté de plus 1 000 clients dans l’industrie, 
les Services, le Secteur bancaire ou le Secteur Public, des 
produits sans cesse améliorés pour se situer en permanence 
à la pointe de l’innovation technique et fonctionnelle.

Fondé par des spécialistes du monde des Ressources 
Humaines et par des experts en nouvelles technologies, 
Fœderis a rendu accessible à tous l’utilisation de Progiciels 
métier spécialisés.
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