
Centre de conformité
Gestion automatisée de conformité pour l’accueil et l’intégration

Situation 
Il est crucial pour les entreprises de gérer adéquatement le processus d’accueil des nouveaux 
employés afin de donner une bonne première impression alors que ces derniers acquièrent la 
documentation nécessaire à leur intégration. Plusieurs facteurs peuvent compliquer ce processus,  
y compris: 

 ■ Des erreurs faites par des employés mal formés ou surchargés

 ■ Un manque de communication entre différents systèmes liés aux RH

 ■ La nécessité de documents de conformité personnalisés

 ■ La tendance grandissante vers une main-d’œuvre dispersée ou à distance

 ■ Les endroits sans personnel des RH sur place

Notre solution: centre de conformité
Le centre de conformité est une solution technologique simplifiée qui automatise l’accueil et 
l’intégration des nouveaux employés. La solution offre une automatisation du processus, des avis 
aux employés et un rapport de gestion. Le portail en ligne permet une meilleure uniformité. Il aide 
également à gérer la conformité des processus et améliore l’expérience générale des nouveaux 
employés en les guidant pour remplir les formulaires personnalisés.

 ■ Simplifié – transforme la trousse traditionnelle du nouvel employé en un processus automatisé en 
ligne, qui peut commencer avant la première journée de travail.

 ■ Précis – le processus guidé permet un contrôle qui donne une meilleure précision et plus grande 
efficacité des données.

 ■ Cohérent – améliore l’expérience des nouveaux employés, des gestionnaires recruteurs et  
des RH.

 ■ Configurable – la plateforme s’adapte aux besoins spécifiques d’accueil de l’employeur, aux 
emplacements et à la sélection des solutions de conformité privilégiées.

 ■ Intelligent – le système basé sur des règles permet de transmettre les bons documents au bon 
moment aux nouveaux employés.

 ■ Connecté – grâce à des liens avec les solutions Système de suivi des demandeurs et Gestion du 
capital humain (GCH) afin de simplifier et améliorer la précision.

Le centre de conformité est une solution 
technologique simplifiée qui automatise 
le processus d’accueil et intégration des 
nouveaux employés.
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Valeur 
Le centre de conformité combine les solutions d’accueil grâce à un portail technologique 
configurable afin de vous aider à simplifier votre processus d’accueil.

 ■ Réalisez des économies grâce à une meilleure efficacité avec une expérience utilisateur sans 
accroc pour les gestionnaires et les nouveaux employés.

 ■ Améliorez l’image de l’employeur pendant le processus crucial de bonne première impression en 
matière d’accueil.

 ■ Faites travailler les nouveaux employés plus rapidement tout en gérant la conformité du 
processus d’accueil et d’intégration.

 ■ Réduisez le fardeau administratif des gestionnaires recruteurs et de l’équipe des RH.

 ■ Réduisez les erreurs d’entrée et obtenez les données des nouveaux employés où vous en avez 
besoin, quand vous en avez besoin.
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Centre de conformité – Éléments configurables
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