appistat
Vous souhaitez maîtriser
les indicateurs RH de votre entreprise ?

appistat,
vos rapports et statistiques personnalisés
Pour piloter efficacement
votre organisation et optimiser
vos coûts salariaux, nous mettons
à votre disposition des rapports
et statistiques personnalisés
et vous accompagnons
dans l’exploitation de
vos tableaux de bord.

Maîtrisez les indicateurs RH de votre entreprise

Les tableaux de bord sont des outils précieux d’aide à la décision.
Bénéficiez de rapports et statistiques ciblés, concrets et directement
exploitables et orientez votre stratégie RH au service de vos objectifs.

Nos solutions

Choisissez un ou plusieurs module(s) et la version qui vous convient le mieux.
4 modules
■ Absentéisme : analyse des absences de vos collaborateurs (selon le motif,
la durée, les profils, coefficient de Bradford …)
■ Caractéristiques du personnel : analyse de la structure de votre personnel
(pyramide des âges, distinction selon le sexe et les statuts, calcul du turn-over …)
■ Coût : analyse du coût lié à l’occupation des travailleurs (solde de
vacances, avantages de toute nature …)
■ E xploitation : analyse des données signalétiques et des résultats de paie
sur base de sélections et de croisements personnalisés (par travailleur,
période, code …)
95 € HTVA/an/module

+

2 versions
■
Rapports web dynamiques : vous profitez d’un accès annuel illimité à
notre outil en ligne, exploitez les données et exportez les résultats selon vos
besoins, au format qui vous convient.
100 € HTVA/an
■ Rapports statiques au format PDF : vous bénéficiez de rapports personnalisés,
trimestriellement et annuellement.
Gratuit

Bénéficiez d' un accompagnement sur mesure

■ N os conseillers vous accompagnent dans l’interprétation des rapports et
la mise en place de solutions concrètes (préventives ou correctives) au
sein de votre entreprise.
■ Vous souhaitez construire un rapport sur base de besoins spécifiques ? Nos
conseillers analysent vos attentes et vous proposent des solutions sur mesure.
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Intéressé ?
Contactez-nous au 078/05.11.05 (tarif normal)
ou via solutionsrh@ucm.be
ucm.be/solutionsrh

