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Améliorer la gestion des effectifs et la productivité
Indépendamment de votre secteur d’activité, le coût du travail est l’une des
dépenses les plus importantes auxquelles vous devez faire face. Ces coûts
sont étroitement liés à la productivité du travail ou au rendement d’un salarié
pendant une durée donnée. Détenir l’information relative au travail effectué
durant une journée vous permet d’améliorer l’efficacité du travail produit
tout en maintenant, ou mieux, en diminuant les coûts associés.
Pour être à même de connaître et de contrôler le coût du travail avec
précision, vous aurez besoin de bien plus qu’un bloc-notes, sujet à erreur
humaine. Les antiques systèmes manuels ne vous donneront pas non plus la
visibilité dont vous avez besoin. En réalité, la plupart des systèmes existants
seront également un peu limités.
Kronos® Workforce Activities™ vous offre les outils automatisés nécessaires
pour réconcilier le travail et les heures payées. Grâce à une visibilité totale et
en temps réel sur la performance de vos opérations par rapport à vos objectifs
et benchmarks de productivité, vous avez le pouvoir de prendre des décisions
efficaces et basées sur une information fiable. Avec cette information à portée
de main, vous agissez avant que vos résultats ne soient affectés.

Améliorer la performance de vos effectifs

Avantages clés
>>OPTIMISATION DES COÛTS DU TRAVAIL en réconciliant le temps de travail
payé avec le travail produit
>>AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
DE VOS EFFECTIFS et de leur performance en identifiant les contraintes et
les retards
>>AUGMENTATION DES NORMES STANDARD DE PERFORMANCE en les alignant sur vos meilleurs résultats
>>OPTIMISATION DES FONDS et minimisation du risque de non-conformité

Avec Workforce Activities, vous ne rencontrerez plus aucun problème pour
>>RAPPORT PRÉCIS SUR LES STATUTS
accéder à l’information relative au travail qui se trouve dispersée à travers
DES PROJETS et les montants
des systèmes disparates. A tout moment, vous pouvez consulter le statut
d’un projet ou d’une opération de production en cours dans votre entreprise.
L’information est disponible immédiatement, aussitôt qu’elle est enregistrée
dans le système, et non pas des heures après, afin que vous puissiez
identifier les contraintes et retards potentiels. Identifiez les salariés dont le temps est sous-occupé, et redéployez vos ressources
afin de les aligner sur la demande. L’écran détaillé du tableau de bord donne des indices visuels pour vous permettre de déterminer
quelles activités nécessitent une attention particulière, afin que vous puissiez rapidement prendre les décisions qui s’imposent pour
améliorer la performance de vos effectifs.

Obtenez un accès mis à jour aux
données stratégiques telles que le
budget, les coûts, et les charges,
permettant aux responsables de mieux
évaluer et rendre compte des indicateurs
clés de chaque projet ou commande.

WORKFORCE ACTIVITIES

Optimiser l’utilisation des fonds et contrôler le statut des
projets
Workforce Activities offre également une fonctionnalité
performante de suivi de subventions et de projets. Si votre
entreprise suit déjà les horaires et les temps de travail, vous
pouvez désormais exploiter ces données afin de mieux suivre
l’avancée des projets et mesurer la performance des effectifs
en fonction d’indicateurs clés comme le budget, les horaires
planifiés et les résultats. En ayant accès à ces informations
essentielles, vous minimisez le risque de non conformité en
réduisant le temps passé à effectuer un cycle d’audit.
Vous pouvez également rendre compte du statut des projets
grâce à de nombreux indicateurs pour le suivi d’activités liées
ou non à un projet. Workforce Activities supporte également la
gestion des salariés rémunérés à l’heure — pour y voir plus clair
entre les heures affectées et les heures effectives. Tout ceci
vous aide à garder un œil sur l’activité afin que vous puissiez
agir de manière décisive avant qu’il ne soit trop tard.

Redéfinir vos normes standard de performance
Est-ce que vos normes standard de performance sont bien
alignées sur vos meilleurs résultats ? Non ? Dans ce cas,
pourquoi ne pas changer cela et aligner vos normes sur les

meilleures performances ? Peu importe sur quoi vos salariés
sont mesurés, vous pourrez rapidement identifier les groupes
performants et ceux moins efficaces où des actions peuvent être
prises pour améliorer les résultats. L’écran statut de l’activité
permet un accès dynamique et une visibilité granulaire sur ces
informations, de manière à ce que vous puissiez réévaluer vos
opérations et redéfinir vos standards de performance, avec pour
conséquence d’améliorer significativement vos résultats.

Réconcilier les heures payées et le travail produit
Si vous ne pouvez capturer le temps payé et travaillé, alors le
coût du travail ne peut être calculé précisément. Au-delà du fait
qu’il vous faudra travailler avec des chiffres erronés, vous aurez
une visibilité et une compréhension très limitées des causes à
l’origine des écarts de résultats — et bien entendu des actions
correctives que vous devriez mettre en place pour y remédier.
Avec Workforce Activities, vous pouvez créer et suivre toutes les
activités et sous-activités. Vous pouvez mesurer la productivité
réelle du travail et aligner 100% du temps payé sur le travail
effectué. Grâce à Workforce Activities vous pouvez prendre les
meilleures décisions qui reposent maintenant sur une information
précise et complète et éviter les paris hasardeux, vous pouvez
alors sereinement vous engager auprès de vos clients.

Workforce Activities vous offre un
accès en temps réel à toutes les
informations importantes de manière
à pouvoir prendre rapidement les
meilleures décisions.
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