
SALESFORCE POUR VOS

RH ET L'IMPLICATION 
DE VOS 
COLLABORATEURS

Les professionnels d'aujourd'hui exigent des outils aussi 
interactifs que ceux qu'ils utilisent dans leur vie privée. 
De ce fait, les technologies mobiles et collaboratives 
sont essentielles pour parvenir à recruter et à conserver 
les meilleurs salariés. Mais à cause de systèmes anciens 
lourds et inadaptés, de nombreux responsables RH 
peinent à concrétiser cette transformation.

Pour réussir dans cette transformation, le passage à des 
outils cloud n'est pas suffisant. En effet, les systèmes de 
dossiers RH basés dans le cloud les plus performants 
restent incomplets. Vos responsables RH doivent faire 
plus qu'automatiser les tâches de base et les données  
de vos salariés. Ils doivent impliquer vos collaborateurs !

Transformez l'implication 
de vos collaborateurs 
grâce à Salesforce

  des salariés américains ne  
 sont pas impliqués au travail
(source : Gallup)

70%

  de productivité  
pour les salariés  
impliqués.
(source : Gallup)

 

+21%

  des salariés comprennent
 les objectifs, stratégies et 
tactiques de leur entreprise.
(source : Bain)

Seuls

          de chances en
          plus de rester dans  
       votre entreprise.
(source : Corporate leadership council)

          Les salariés
impliqués ont

87%

40%



TÉLÉCHARGER 
MAINTENANT

Séparation
Rationalisez et documentez le processus  
de séparation.

Créez un système d'implication pour toute la 
durée du cycle de vie de vos collaborateurs

Selon nos clients, les outils Salesforce pour l'implication de vos équipes offrent :

Explorez nos applications RH  
sur AppExchange

EN SAVOIR PLUS >

Laissez vous inspirer par notre Guide 
d’idées d’applications pour les RH 
(en anglais).

Afin de résoudre le défi plus large de l'implication de vos collaborateurs, vous devez connecter vos outils RH 
back-end à un système d'implication. Ceci transformera chaque étape de l'expérience de vos collaborateurs  
et leur fournira une plateforme unique pour interagir avec votre entreprise, du début à la fin de leur emploi !

+ 36 %
D'IMPLICATION 
DES SALARIÉS

+ 40 %
DE PRODUCTIVITÉ 
DES AGENTS

- 42 %
DE COÛTS 
INFORMATIQUES

Certaines des entreprises qui transforment l'implication de leurs  
collaborateurs grâce à Salesforce :

Salesforce vous aide à favoriser la réussite de vos collaborateurs grâce 
à un ensemble d'outils efficaces : Helpdesk RH pour fournir un service 
et un support d’excellence, un espace de travail et de collaboration 
interactifs pour connecter tous vos collaborateurs, et des plateformes 
d’automatisation et d’adaptation des processus RH clés, etc.

Les technologies mobiles et collaboratives sont naturellement intégrées  
à Salesforce. En outre, les outils de développement et de personnalisation 
en pointer-et-cliquer vous offrent la flexibilité nécessaire pour offrir une 
expérience naturelle et interactive à vos collaborateurs, car leur interface 
est connectée à vos systèmes RH back-end centraux. Tout cela sur une 
plateforme de cloud computing sécurisée, que de très nombreuses 
entreprises utilisent pour dynamiser leur activité !

Intégration
Augmentez la productivité de vos 
collaborateurs à l'aide de formations  
et du partage d'informations.

Recrutement
Exécutez un processus de recrutement 
plus collaboratif et plus efficace.

Assistance et libre-service
Répondez aux questions et résolvez les 

problèmes plus rapidement.

Communauté d'employés
Collaborez sur vos processus métiers et 

partagez vos connaissances.

Apprentissage et croissance
Créez et suivez vos objectifs personnalisés  

et vos plans d'apprentissage.

Gestion des performances
Améliorez vos performances, feedback, 

visibilité et résultats.

Relations avec les anciens élèves
Augmentez votre portée via les communautés 
d'anciens élèves.

https://www.salesforce.com/form/pdf/platform-industry-hr.jsp
http://bit.ly/appexchange-hr

