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Yourcegid Ressources Humaines

Spécialiste des logiciels de gestion de la Paie et des Ressources Humaines, Cegid 
répond aux exigences de l’entreprise d’aujourd’hui, quel que soit le secteur d’activité, 
avec des solutions flexibles et modulaires, alliant technologies de l’information et 
expertise métier. 
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VOS COLLABORATEURS 
ONT DU TALENT
AMÉLIORATION DES PERFORMANCES INDIVIDUELLES, ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES, GESTION PRÉVISIONNELLE, DÉTECTION DES HAUTS 
POTENTIELS… LA GESTION DES TALENTS REGROUPE PLUSIEURS ENJEUX, 
QUI CONVERGENT TOUS VERS UN MÊME OBJECTIF : IDENTIFIER, ÉVALUER, 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE L’ENTREPRISE.

Face à une concurrence de plus en plus 
intense, la gestion des talents apparaît comme 
un levier de compétitivité majeur. Le succès 
de votre entreprise dépend en grande partie de 
l’efficacité et de la performance individuelle de 
vos collaborateurs. 

Avec une vision claire et complète des 
savoir-faire détenus, vous êtes en capacité 
de déceler, motiver, valoriser et fidéliser 
vos meilleures ressources. Vous mesurez 
l’impact et la contribution de chacun sur la 
performance de votre entreprise, détectez les 
ressources critiques au bon fonctionnement 
de votre organisation, et devenez acteurs de 
leur développement. Vous gagnez en visibilité 
sur les compétences, expertises et potentiels 
de vos collaborateurs et assurez la meilleure 
adéquation homme/poste possible. 

Grâce à cette gestion efficace de vos ressources, 
vous identifiez votre réservoir de talents 

interne et optimisez le fonctionnement de votre 
organisation. Vous évaluez les postes critiques, 
les besoins de formation, les recrutements 
nécessaires... et placez vos collaborateurs au 
coeur de votre gestion de la performance. 

Vous recensez leurs projets de carrière et 
souhaits d’évolution et construisez des plans 
de successions pertinents. Vous favorisez le 
développement de vos meilleurs éléments, 
pour satisfaire leurs attentes et prévenir leur 
départ, anticipez les changements à venir, et 
mettez en place une politique RH efficace, 
alignée sur votre stratégie d’entreprise. 

Gérer vos talents efficacement contribue à 
doper votre taux de fidélisation, maîtriser 
votre turn-over, améliorer l’engagement de vos 
collaborateurs et obtenir un véritable avantage 
compétitif sur votre marché.

TRANSFORMEZ VOTRE SYSTÈME 
DE GESTION DES TALENTS
Allez plus loin dans le développement de vos 
collaborateurs et simplifiez votre gestion des 
compétences, des carrières et des processus 
de formation. 

Accédez rapidement aux ressources 
nécessaires au bon fonctionnement de votre 
entreprise, planifiez efficacement vos besoins 
futurs, et préservez la motivation de vos talents.

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE CLAIRE ET AVISÉE
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IDENTIFIEZ, ÉVALUEZ, DÉVELOPPEZ ET FIDÉLISEZ VOS MEILLEURS 
COLLABORATEURS, AVEC YOURCEGID RH TALENTS

Découvrez Yourcegid RH Talents, une solution 100% Cloud de gestion des carrières, évaluation de la 
performance et développement des compétences de vos collaborateurs.

Flexible, modulaire et unifiée, elle simplifie vos processus RH et, grâce à ses larges possibilités de 
configuration, s’adapte à vos besoins les plus pointus. Collaborative et intégrée, elle délivre tous les 
outils nécessaires à une gestion optimisée des talents au sein de votre organisation.
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ADMINISTRATION
Au cœur de votre stratégie : vos 
ressources humaines.
Toutes les informations relatives à vos 
collaborateurs sont concentrées au sein de 
dossiers individuels partagés et sécurisés. 
En complément des données personnelles, le 
parcours complet de chaque collaborateur 
(entretiens, domaines d’expertise, formation 
suivies...) ainsi que l’ensemble des documents 
RH qui lui sont associés (CV, diplômes, 
habilitations...) sont historisés dans son dossier 
numérique. 

Vous disposez ainsi d’une vue exhaustive de 
vos ressources, et ne perdez plus de temps à 
chercher les renseignements dont vous avez 
besoin. Vous connaissez votre capital humain 
et pouvez mener une politique de gestion des 
talents pragmatique et performante.

UNE COMMUNICATION RH 
PROACTIVE
En se connectant à leur espace personnel, 
salariés et managers accèdent à un ensemble 
de self-services et d’informations mis à 
disposition par vos équipes RH. 

Des espaces de publication vous permettent 
d’échanger avec vos collaborateurs et de 
diffuser tout type de contenu (vidéos, alertes, 
liens, etc.), personnalisé par population. Votre 
communication RH est plus agile, et gagne en 
efficacité. 

En parallèle, vos collaborateurs deviennent 
acteurs de leur évolution : auto-évaluation, 
accès au catalogue de formation, visualisation 
des trajectoires métiers, suivi de leurs 
compteurs CPF, DIF, C3P... Vous développez une 
approche collaborative et permettez à chacun 
de piloter sa carrière en toute autonomie.   

ANALYTIQUE

Avec la dématérialisation, le volume de données 
communiquées et stockées au sein d’une 
entreprise a significativement augmenté. La 
lecture de cette multiplicité de renseignements 
s’est dès lors complexifiée.

Avec Intelligence RH, vous disposez d’un outil 
de Business Intelligence complet et intégré. La 
solution collecte, consolide, modélise et restitue 
vos informations RH sous forme de tableaux de 
bord et de rapports. Elle transforme ainsi vos 
données brutes en informations pertinentes, 
essentielles à l’orientation et au suivi d’une 
stratégie de gestion des talents.

Intuitive, simple et automatisée, Intelligence 
RH met à disposition de vos responsables un 
ensemble riche d’indicateurs de performance 
et de tableaux de bord dédiés au suivi de 
vos talents, accessible sur PC, tablette et 
smartphone. 

Suivi du plan de formation, analyse des 
compétences acquises, gestion des hauts 
potentiels, visualisation de la productivité de 
vos talents : vous gagnez en visibilité et suivez 
en toute simplicité la performance de vos 
ressources.

Analysez et pilotez vos données RH stratégiques en toute simplicité.
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GESTION DES CARRIÈRES
Accompagnez le parcours professionnel 
de vos collaborateurs
La solution Yourcegid RH Talents repose sur 
un référentiel de postes et métiers. Articulé 
autour d’une cartographie complète et des 
fiches détaillées par poste, il structure votre 
gestion des carrières. 

Vos collaborateurs sont positionnés au sein de 
ce référentiel. Pour chacun, des trajectoires 
métiers et aires de mobilité potentielles sont 
déterminées en fonction de leur profil. Vous 
visualisez leurs possibilités d‘évolution au sein 
de votre entreprise et gagnez en visibilité quant 
à leur parcours professionnel.

La solution vous accompagne également dans 
l’identification de vos postes critiques et la 
recherche du candidat idéal. Vous devancez  
alors les futures évolutions, anticipez vos plans 
de succession et menez ainsi une politique de 
gestion des carrières proactive.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
MAXIMISÉE
Yourcegid RH Talents est une solution conçue 
pour répondre à vos besoins opérationnels. 
Son interface intuitive, les analyses graphiques 
et les processus  RH personnalisés contribuent 
à optimiser votre expérience utilisateur au 
quotidien.

COMPÉTENCES
Identifiez les compétences essentielles au 
développement de votre performance.
Les compétences de vos ressources humaines 
constituent la clé de voûte de votre gestion des 
talents. Savoir les identifier et les modéliser 
permet de cerner les profils efficaces et de 
déceler les carences à combler. 

Avec Yourcegid RH Talents, vous vous 
appuyez sur un référentiel complet, alimenté 
par l’intégralité des compétences de vos 
collaborateurs, pour suivre et maîtriser les 
évolutions de votre organisation. Vous visualisez 
les compétences clés par métier, mesurez 
l’adéquation homme/poste et perfectionnez le 
positionnement de vos collaborateurs. 

Des outils de revue des talents (9 Box, People 
Review...) et des analyses comparatives vous 
permettent d’identifier simplement vos hauts 
potentiels et les populations à risque.

Mieux informés, vous êtes assurés de disposer 
de la meilleure ressource au bon poste et êtes à 
même de planifier plus efficacement vos futurs 
besoins de talents.
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FORMATION
Contribuez au développement de vos 
collaborateurs
Yourcegid RH Talents vous accompagne dans la 
gestion de votre processus de formation. 

L’administration de votre catalogue se fait 
directement dans la solution : vous organisez 
les sessions, visualisez le calendrier de 
formations, administrez les inscriptions de 
vos collaborateurs et envoyez les convocations 
aux stagiaires. A l’issue de la formation, des 
évaluations à chaud et à froid sont soumises 
aux participants, pour un suivi riche et complet 
de l’activité. 

L’ensemble des besoins de formation exprimés 
par vos collaborateurs et les demandes émises 
depuis leur espace personnel sont centralisés 
dans l’application. Le recueil des besoins ainsi 
constitué vous permet de bâtir votre budget 
prévisionnel et d’élaborer votre plan de 
formation pour répondre au mieux à la stratégie 
de développement de votre capital humain. Vous 
suivez ensuite graphiquement le budget engagé 
et réalisé et pilotez les éventuels écarts. 

Vous administrez le financement par vos OPCA 
et, grâce aux nombreux indicateurs pré-livrés 
(salaire chargé, coûts pédagogiques...), maîtrisez 
vos dépenses.

Enfin, la solution alimente automatiquement 
vos déclarations relatives à la formation. 
Elle intègre les dernières évolutions légales 
(Compte Personnel de Formation, système de 
financement...) et vous assure le respect de vos 
obligations.

ÉVALUATIONS
Gérez, mesurez et pilotez la performance 
Yourcegid RH Talents centralise l’administration 
de vos campagnes d’entretiens, pour une 
maîtrise complète du processus depuis la 
planification et le suivi d’avancement des 
entretiens jusqu’à l’analyse graphique des 
résultats. 

Flexible et adaptable à votre contexte, la 
solution permet la création de supports 
d’entretiens personnalisés, en complément 
des trames livrées en standard. Compétences, 
objectifs, souhaits de mobilité, formation... : vous 
échangez avec vos collaborateurs et évaluez 
leur performance selon vos propres pratiques.

Structuré autour de processus dématérialisés, 
Yourcegid RH Talents est également accessible 
en self-service. Vos salariés ont la possibilité 
de s’auto-évaluer pour préparer un entretien, 
de valider en ligne les formulaires d’évaluation 
saisis ou encore de consulter l’historique de 
leurs entretiens.

La richesse fonctionnelle de l’application vous 
permet ainsi de suivre de près l’évolution de 
vos talents.

SOLUTION UNIFIÉE
Yourcegid RH Talents repose sur un socle de 
référence qui assure l’unicité de vos données 
RH. Entièrement interconnectée, la solution 
vous permet d’accéder à vos référentiels RH 
(formations, emplois, compétences...) où que 
vous soyez. 

RESSOURCES HUMAINES
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MISE EN SERVICE
La démarche projet, pilotée par les équipes 
de consultants Cegid, repose sur des 
méthodologies éprouvées pour structurer et 
conduire votre mise en service. À chaque étape, 
des experts sont à vos côtés pour imaginer, 
construire, optimiser et faire évoluer votre 
solution dans les meilleures conditions.

En relation avec les spécialistes métiers et 
équipes techniques Cegid, nos consultants 
adaptent l’application à vos besoins les plus 
pointus et la paramètrent selon vos exigences. 

Nos formateurs interviennent en parallèle 
pour assurer le transfert de compétences 
auprès de vos utilisateurs. Les centres de 
formation Cegid permettent de garantir votre 
bonne appropriation de l’outil et une utilisation 
optimale de la solution.

CEGIDLIFE
Une nouvelle plateforme de services, réservée 
aux entreprises clientes et personnalisée 
selon le profil de l’utilisateur

CegidLife réinvente la relation client à chaque 
niveau de la chaîne de valeur et délivre toute 
une gamme de services en ligne, avec :

•  Un parcours client personnalisé, riche et 
multicanal, 

•  Des expériences clients simplifiées et 
optimisées, 

•  Une mesure permanente de la satisfaction 
client, sur une large sélection de points de 
contacts (vente, déploiement, formation, 
support).

LE RH CLUB
Le RH CLUB est une association 
régie par la loi de 1901 qui 
rassemble la communauté des 
clients utilisateurs des solutions 

Yourcegid Ressources Humaines.

Espace d’échanges, ce club utilisateurs 
favorise le partage d’expertise et d’expérience 
des adhérents, tant sur le plan fonctionnel, 
technique qu’opérationnel.

Il permet de travailler en commission et 
collaboration avec des pairs et les équipes 
Cegid, sur les évolutions fonctionnelles 
et techniques de vos solutions Yourcegid 
Ressources Humaines.

L’ASSISTANCE
L’accompagnement au quotidien de nos clients 
est un engagement primordial pour garantir 
votre satisfaction.

Notre centre Support Clients est à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Des 
équipes dédiées par domaines fonctionnels et 
solutions technologiques sont à votre écoute. 
Vous bénéficiez ainsi d’une large gamme de 
services :
• Assistance téléphonique
•  Accès personnalisé et sécurisé au portail 

utilisateur CegidLife
•  Accès permanent à la base de connaissance 

du support technique (FAQ)
•  Enregistrement des demandes d’assistance 

technique pour vos progiciels
• Gestion de votre périmètre fonctionnel

CEGID ACCORDE UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX 
SERVICES QUI VONT FAVORISER L’IMPLANTATION ET L’UTILISATION 
QUOTIDIENNE DE VOTRE APPLICATION.

PROXIMITÉ, 
ÉCHANGES,
ACCOMPAGNEMENT…
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52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50

www.cegid.fr

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.


