TEAMS GTA
Pilotez le temps de
travail et gagnez en
productivité

Planification et suivi de l’activité
de l’entreprise

• 100% SAAS
• Conforme à la règlementation en
vigueur
• Base unique avec Teams Paie
• Standard riche et évolutif
• Facilité d’intégration des
évolutions de l’entreprise
• Multi contrats/simultanés
• Forfaits jours
• Processus métier digitalisés
• Ergonomie intuitive et navigation
assistée
• Calcul et résultats en temps réel

+

Gestion de l’activité

Tous types horaire

En jours, plages ou durée

Fixes, variables, alternants…

Collecte des présences

Planification

Présent ou absent par défaut,
déclaration simple ou par projet

Individuelle, collective,
annualisation…

Alertes et contrôles

Productivité

En continu pour respecter les
temps de travail effectifs

Calcul de ratios de
productivité avec indicateurs
de CA

TEAMS GTA
Des bénéfices pour tous les acteurs
de l’entreprise
Collaborateurs
• Pose de congés
• Visualisation de planning
• Déclaration/validation de présence
• Déclaration d’activités, de projets…
• Gestion des forfaits jours
• Badgeage physique ou virtuel
• Corrections de pointage
• Accessible aux intérimaires et
collaborateurs à l’international

Managers
• Planification collective
• Planification individuelle
• Annualisation
• Saisie absences, astreintes
• Saisie des variables
• Gestion des anomalies de pointage
• Suivi des compteurs
• Workflow de correction de pointage
• Gestion des intérimaires
• Prêt/demande de personnel
• Gestion de la productivité
• Aide à la planification
• Requêteur GTA

Equipe paie/RH
• Automatisation du calcul des variables,
des heures supplémentaires…
• Intégration en temps réel dans la paie
• Aucune ressaisie ni interface
• Vision RH des anomalies
• Requêteur GTA intégré

Planification interactive avec recalcul des compteurs
en temps réel et restitution des écarts (planifiés,
réalisés, prévisionnels)

Vision graphique du pilotage de l’activité

Accès collaborateurs simple et intuitif.
Synthèse d’activité, déclaration de
présence, planning

TEAMSRH
est une solution
complète et modulaire
répondant aux besoins,
au contexte et à la taille
de chaque organisation.

CEGEDIM SRH
137 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 49 09 67 00
srh@cegedim-srh.com

Cegedim SRH propose des services à forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins,
au contexte et à la taille de chaque organisation.
Processing : Cegedim SRH assure le pilotage de la relation, les opérations d'exploitation et
de production.
BPO : Cegedim SRH prend en charge l’ensemble de la production de votre paie.
BPO On Demand : Le BPO On Demand est un service d'externalisation adaptable en
fonction de vos besoins à une partie et/ou totalité de vos processus Paie/RH.

