TEAMS PORTAIL RH
Simplifiez le quotidien
de vos collaborateurs
Le Portail RH diffuse l’information de façon simple, rapide
et sécurisée auprès de tous les acteurs de l’entreprise. Basé
sur une logique de workflows, il décentralise la gestion
quotidienne des RH vers les managers et les collaborateurs
et génère d’importants gains de productivité. C'est un
véritable outil de communication et de partage qui réduit
les charges administratives, optimise les processus et trace
l'information.

• Facilité d’intégration dans le
contexte de l’entreprise
• Saisie de l’information à sa
source
• Mise à jour en temps réel de la
paie
• Application mobile, tablette
• Intégration SSO

Offrir de nouveaux
services aux collaborateurs

Planifier efficacement les
ressources

Doter les managers d’outils
de pilotage d’activité

Décentraliser et digitaliser
les processus RH

Répondre aux besoins
croissants de mobilité

Décharger les équipes paie/RH
des tâches administratives

+

Tableaux de bord managers

TEAMS PORTAIL RH

Un portail RH pour faciliter
et fluidifier les échanges
Collaborateurs
• Accéder/modifier mes informations
personnelles
• Poser des congés, RTT et autres
absences
• Saisir mes notes de frais et suivre
leur remboursement
• Télécharger des attestations
• Déposer des justificatifs
• Consulter le planning de mon
équipe

Managers/correspondants RH
• Elaborer les plannings et optimiser
ses ressources
• Gérer ses embauches de bout en
bout
• Attribuer les variables, primes,
commissions…
• Organiser et contrôler les révisions
salariales
• Accéder aux tableaux de bord et
aux indicateurs sociaux
• Mener les campagnes d’entretiens
et évaluations de son équipe

Bénéfices équipe paie/RH
• Réduction significative des saisies
• Données de qualité et mises à jour
à jour en temps réel
• Maîtrise du cycle de paie et
optimisation de sa production
• Recentrage sur le cœur du métier
• Mise à disposition d’outils et
services répondant aux attentes des
collaborateurs

Accessible PC,
tablette,
smartphone

Pose de congés

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.

