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Affecter le bon profil au bon poste et au bon moment
La planification des collaborateurs a un impact direct sur le rendement de
l’activité. Vous avez trop peu de personnel en place ? Cela entraîne une baisse
de productivité, du moral des collaborateurs présents et généralement du
chiffre d’affaires. Vous avez trop de collaborateurs planifiés au même moment ?
Vous en assumez inutilement les frais. Certains salariés ne disposent pas des
compétences requises à un poste précis à un moment précis ? Cela risque
d’entraîner une baisse de la qualité du service ou de la production, des
infractions à la législation du travail, ou pire des incidents.
Kronos® Workforce Scheduler™ fournit aux responsables les outils et les
informations dont ils ont besoin pour une planification précise et une exécution
intelligente. Cette solution éprouvée bannit l’approximation des plannings afin
d’aider l’entreprise à contrôler les coûts liés au travail, diminuer les risques liés
à la conformité et renforcer la productivité du personnel.

Élaborer des plannings parfaits qui alignent les effectifs sur la
demande anticipée
Des opérations efficaces et rentables nécessitent des plannings qui font coïncider
les affectations de personnel et le besoin réel, afin de réduire les situations
de sureffectif ou de sous-effectif, et qui permettent de diminuer le recours
aux heures supplémentaires ou à un personnel temporaire supplémentaire. Le
puissant moteur de planification de Workforce Scheduler prend en compte le
besoin anticipé en s’appuyant sur l’historique des tendances et élabore des
plannings qui s’ajustent automatiquement à la demande.

Avantages clés
>> MINIMISER les situations de sous-effectif
et de sureffectif
>> ÉQUILIBRER LES AFFECTATIONS sur
la base des niveaux de compétences et
de qualifications
>> RÉDUIRE LE RECOURS aux heures
supplémentaires et à une main-d’œuvre
additionnelle imprévues
>> COUVRIR AUTOMATIQUEMENT LES
HORAIRES OUVERTS
en envoyant des messages texte aux
candidats qualifiés
>> RENFORCER L’ENGAGEMENT DES
COLLABORATEURS et réduire les
absences imprévues

En quelques clics seulement, vous pouvez calculer automatiquement
>> GÉRER LA FATIGUE afin de minimiser
l’effectif dont vous aurez besoin pour couvrir la charge de travail ou lister les
les risques en matière de sécurité et pour
collaborateurs qui seront les plus à même d’effectuer telle tâche en fonction
booster la productivité
de leur expérience, certifications ou compétences afin d’élaborer un planning
optimal. Des algorithmes de planification basés sur la demande prennent en
compte la disponibilité, l’ancienneté, les compétences et les certifications
éventuelles des collaborateurs, ainsi que les règles relatives au temps de repos, à la législation du travail et aux conventions collectives. De
cette manière, les erreurs fréquentes résultant des processus de planification manuels ou partiellement automatisés peuvent être éliminées.

Planifier les équipes les plus efficaces
La fonction « Schedule-to-Skill » (planification basée sur les compétences) permet aux responsables de tenir compte des compétences
d’un collaborateur et de ses qualifications lors de l’établissement des plannings, de sorte à éviter d’affecter des collaborateurs manquant
d’expérience à des horaires où la demande est la plus élevée, ou les collaborateurs les plus expérimentés là où le besoin est moindre. Au lieu
de passer en revue chaque dossier de collaborateur afin de déterminer lesquels présentent les compétences nécessaires, les responsables
peuvent désormais automatiquement aligner les exigences en termes de qualifications selon le poste ou le site concerné, pour toute période,
afin de créer un planning optimal sur la base du besoin escompté.

Planifier les effectifs judicieusement
Une planification efficace est fondamentale pour optimiser les opérations de l’entreprise et contrôler les coûts liés à la main-d’œuvre. Que
se passe-t-il en cas de maladie d’un collaborateur, de pannes d’équipement ou en cas de baisse ou d’augmentation radicales de la charge
de travail ? Workforce Scheduler aide les responsables à prendre des décisions quotidiennes éclairées en matière de planning, de sorte
à être en mesure de s’adapter rapidement - et de la façon la plus économique - à tout imprévu. Visualisez les postes vacants – en temps
réel – à travers tout un ensemble de groupes, de services, de sites, de magasins ou de rayons. Ensuite, il suffit d’identifier les collaborateurs
présentant les qualifications nécessaires parmi les ressources disponibles et de les transférer sur les horaires libres ou sur des zones en
sous-effectif en toute simplicité, grâce à un simple glisser-déposer.
Des graphiques présentant la couverture des horaires et la possibilité de voir les photos des collaborateurs planifiés en face de leurs horaires
permettent aux responsables de répondre de façon pertinente à toute difficulté en matière de planification. Évaluez la productivité du travail
à l’aide d’indicateurs comparant la charge de travail prévue avec la charge de travail réelle, la couverture ainsi que les heures et les coûts
en termes de main-d’œuvre — à tous les niveaux de l’organisation. Le tableau de bord des indicateurs affiche les écarts entre les effectifs
prévus, planifiés et réels afin de permettre à l’entreprise d’assurer la meilleure performance possible.
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Minimisez les risques de non-conformité
Workforce Scheduler aide à réduire les risques de non-conformité
avec la législation du travail, coûteux et préjudiciables, en appliquant
systématiquement les réglementaires, les conventions collectives et
les accords syndicaux, et en établissant une piste d’audit complète
des décisions prises en matière de planification et d’affectation des
effectifs. Cette solution automatise les processus sujets aux erreurs
et procède au suivi individuel de l’ancienneté, des demandes, des
compétences et des certifications, de sorte que l’entreprise puisse se
fier à des plannings conformes et que les collaborateurs aient tous le
sentiment d’être traités de façon équitable. Des règles puissantes en
matière de planification permettent la gestion de la réglementation
du travail, y compris celle concernant les temps de repos entre les
horaires et le nombre d’heures travaillées sur une période, qui varient
considérablement d’un pays à l’autre.

Couvrir efficacement les horaires ouverts
Réduisez l’effort manuel et les coûts impliqués dans la gestion
de votre personnel en ayant recours à SMS Quick Fill™. Workforce
Scheduler identifie les collaborateurs au profil le plus adapté
pour couvrir les horaires de travail vacants — sur la base des
réglementations, des compétences, de la disponibilité et de
leurs préférences — et un SMS est ensuite envoyé aux candidats
potentiels. Ce système affecte le premier collaborateur à avoir
répondu - ou celui attestant de la plus grande ancienneté - selon
vos souhaits — au poste concerné.

Gérer la fatigue des collaborateurs
Améliorez la satisfaction des collaborateurs, renforcez leur
productivité et réduisez les risques en matière de sécurité grâce à
une meilleure gestion de la fatigue. Réglez les paramètres de

sorte à prévoir des intervalles minimum entre les horaires de
travail et un nombre maximum d’heures planifiées sur une période
donnée. Utilisez le système d’alertes proactives pour informer
automatiquement les responsables lorsque certains collaborateurs
approchent des seuils limite.

Impliquer les collaborateurs grâce aux fonctionnalités
mobiles et au libre-service
Les capacités de libre-service de Workforce Scheduler permettent
aux collaborateurs d’accéder à leurs plannings à partir des
terminaux de pointage, de leur poste de travail ou encore depuis un
appareil mobile. Ils peuvent ainsi saisir leur disponibilité, définir
leurs préférences en termes d’horaires de travail, ou sélectionner et
échanger ces horaires par exemple — le tout comme sur un agenda
classique. Les collaborateurs peuvent sélectionner les horaires de
travail idéaux grâce à une parfaite visibilité sur les affectations
par établissement, site de production ou magasin. En donnant
davantage le contrôle aux collaborateurs sur leurs plannings, le
libre-service permet une amélioration globale de leur satisfaction
et permet de réduire les absences imprévues.

Exploiter le potentiel de la gestion intégrée
Workforce Scheduler est un élément de la suite intégrée Kronos
Workforce Central® qui comprend également Workforce Timekeeper™,
une solution de gestion des temps de travail éprouvée. Lorsqu’elles
sont utilisées ensemble, ces puissantes solutions fournissent l’accès
à des données unifiées relatives au travail et aux opérations — en
temps réel — afin de minimiser les erreurs coûteuses, de prendre les
meilleures décisions plus rapidement et d’améliorer les opérations
pour des résultats financiers à l’échelle de l’entreprise.

Workforce Scheduler, présente toutes
les fonctions utiles, sur un seul
écran, pour une planification et une
affectation efficaces. Les écrans
personnalisables, les codes couleurs,
les icônes intuitifs et la photo des
collaborateurs, entre autres, facilitent
la planification et l’établissement
d’horaires optimisés conduisant à de
meilleurs résultats pour l’entreprise.
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