
Prévoir, aligner, mesurer : votre solution innovante 
pour un pilotage RH à 360°

Renforcez la collaboration au sein de votre entreprise et facilitez 
la prise de décision via des indicateurs RH en temps réel

Workforce Data Vision

Piloter en temps réel  
des indicateurs RH fiables 

Conception/Réalisation : Indexel. ©iStock 2018
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95%
des projets respectent les 
échéances et les budgets

7,5Md€
de chiffre d’affaires 
en 2017 

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 73 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI 
offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services 
d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI 
avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de 
services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention 
de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à 
la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.

Contact
Samuel HASSOUN 
samuel.hassoun@cgi.com

de services TI et en  
management au monde

5e entreprise
indépendante

Indice moyen  
de satisfaction  
des clients9/10

73 000
professionnels

solutions 
exclusives+ de150

qui représentent 21%  
du chiffre d’affaires global

Vous êtes à la recherche d’un pilotage RH dynamique et efficace ? Workforce Data Vision couvre 

tous les domaines des ressources humaines grâce à ses 200 indicateurs disponibles en temps 

réel. La solution, agile et ergonomique, offre une prise en main optimale pour tous les utilisateurs. 

Avec elle, vous générez de manière sécurisée et intuitive tous vos rapports RH. 

Bénéfices

Amélioration de  
l’expérience utilisateur 

Meilleure  
satisfaction client

Interface unique 
actualisée  

en temps réel 



Optimiser le pilotage  
de la performance RH

Au travers de son interface graphique intuitive et dynamique, CGI Workforce Data Vision permet  
un pilotage optimal de vos actions RH. Préparation de budget, production automatisée de rapports 
sociaux, analyse des informations métier et un bouquet de 200 indicateurs… la solution utilise  
le meilleur de la business intelligence. 

Grâce à CGI WorkforceDataVision, vous maximisez l’analyse des données sociales, améliorez  
la collaboration entre les équipes et facilitez la prise de décision. 

Une solution unique pour six spécialités RH

Construire des indicateurs  
personnalisés en toute  
autonomie 

Vous souhaitez définir une politique RH cohérente et parfaitement adaptée à vos besoins ?  

Vous aimeriez faire évoluer vos indicateurs sans passer par un technicien informatique ?  

Avec Workforce Data Vision, vous bénéficiez d’un socle d’indicateurs personnalisables…  

De quoi concevoir rapidement et en toute autonomie votre catalogue d’indices pour répondre 

précisément à vos attentes métiers. 

Les points forts de la solution

C
as

 d
’u

sa
g

e

Faciliter la prise de décision  
au travers de données chiffrées

Vous placez le partage d’informations au cœur de votre métier ? Workforce Data Vision est une 

solution ergonomique et intuitive qui fait de l’expérience utilisateur une priorité. Elle garantit l’accès  

à des données fiables et immédiatement lisibles, n’importe où et n’importe quand : les processus  

de diffusion de l’information sont simplifiés et le processus de prise de décision optimisé. 

Bénéfices Bénéfices

Création simple  
d’indicateurs RH  

sur mesure
 

Communication et lecture 
facilitées avec les équipes 

dirigeantes 

Réduction des délais 
d’analyse et des coûts  

de reporting  

Collaboration interne 
accrue 

Autonomie renforcée  
des équipes RH  

sur le terrain 

Solution accessible  
en mobilité 

Rapidité  
et souplesse  
d’adaptation

Intuitivité  
facilitant l’accès 
aux métiers RH 

Faibles coûts  
de maintenance  
et de possession

Facilité à croiser 
des données  

issues de  
différents outils 

Rémunération

Santé et sécurité  
au travail

Gestion  
administrative et 
données d’emploi

Conditions  
de travail

Gestion des  
carrières

RSE - Responsabilité 
sociétale des  
entreprises
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