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Mettre la bonne personne au bon endroit et au bon
moment – à moindre coût
L’horaire des employés a un impact direct sur le résultat de votre
entreprise. Pas assez de personnel au travail? La productivité, le moral et
les bénéfices peuvent en pâtir. Trop de personnel au travail? Les employés
se tournent les pouces à vos frais. Les mauvaises personnes sont au travail?
Les risques — griefs, infractions et problèmes de qualité — se multiplient.
Kronos Workforce Scheduler offre aux responsables les outils et informations
dont ils ont besoin pour planifier avec précision, et appliquer intelligemment.
Cette solution prouvée ne laisse aucune place au hasard dans la planification
afin d’aider votre entreprise à contrôler les coûts du travail, à minimiser
le risque en matière de conformité et à améliorer la productivité des effectifs.
®
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Planifier des horaires précis qui alignent les effectifs sur la
demande anticipée
Les opérations efficaces et rentables exigent des horaires qui alignent la dotation
sur la demande afin de réduire le sureffectif et le sous-effectif ainsi que le besoin
en heures et en personnel supplémentaires. Grâce à notre puissant moteur de
prévision et de planification, vous pouvez adapter automatiquement le nombre
d’employés pour répondre à la demande en fonction des tendances historiques.
En quelques clics, vous pouvez calculer le nombre d’employés dont vous aurez besoin
par activité afin de couvrir la charge de travail, trier vos employés pour identifier les
candidats les plus qualifiés et créer un horaire adapté aux exigences. Les algorithmes
de planification basés sur la demande prennent en compte la disponibilité des
employés, l’ancienneté, les compétences et certifications, les règles relatives au
temps de repos, la loi du travail et les politiques, vous permettant d’éliminer les
erreurs causées par les processus manuels ou partiellement automatisés.

Avantages clés
>>MINIMISER le sous-effectif et le sureffectif
>>ÉQUILIBRER LA COUVERTURE en
se basant sur les qualifications et les
niveaux de compétence
>>RÉDUIRE LE BESOIN en heures
supplémentaires imprévues et en
effectifs supplémentaires
>>COMBLER AUTOMATIQUEMENT LES
QUARTS OUVERTS en envoyant un
message texte aux candidats qualifiés
>>AUGMENTER L’ENGAGEMENT DES
EMPLOYÉS et réduire les absences
imprévues
>>GÉRER LA FATIGUE afin de réduire
au minimum les risques d’accidents et
augmenter la productivité

Créer des équipes ultra efficaces
La fonction de planification par compétence permet aux responsables de tenir compte des qualifications et des niveaux de compétence
des employés afin de harmoniser les employés inexpérimentés et chevronnés en fonction des exigences, quart par quart. Au lieu de trier
les dossiers afin de de trouver les employés qualifiés, les responsables peuvent automatiquement aligner les compétences exigées avec
l’activité ou le lieu pour n’importe quelle période de travail, afin de déterminer la meilleure équipe en se fondant sur la demande prévue.

Appliquer intelligemment les décisions de dotation du personnel
Une planification efficace est primordiale quand il s’agit d’optimiser les opérations et contrôler les coûts de main d’oeuvre. Mais que ce
passe-t-il lorsqu’un employé tombe malade, un appareil tombe en panne ou que la charge de travail change radicalement ? Workforce
Scheduler guide intelligemment les responsables lors de leurs prises de décisions quotidiennes afin que vous puissiez vous adapter aux
changements inattendus de manière rapide et rentable. Voyez les lacunes — en temps réel — dans plusieurs groupes, services, sites,
magasins ou unités. Puis identifiez les candidats qualifiés parmi les ressources disponibles et affectez-les à des quarts ouverts ou à des
zones en sous-effectif avec un simple glisser-déplacer.
Les graphiques de couverture et la possibilité de voir les photos des employés prévus à l’horaire aident les responsables à répondre
intelligemment à tout problème de planification. Évaluez la productivité de la main-d’œuvre grâce à des indicateurs comparant la charge
de travail prévue avec la charge de travail effective, les effectifs, les horaires et le coût — quel que soit le niveau organisationnel.
Le tableau de bord affiche les écarts entre le nombre d’employés planifié, prévu et effectif afin que votre entreprise continue à
fonctionner avec la meilleure performance.
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Réduire les risques liés à la conformité
Workforce Scheduler vous aide à réduire le risque de griefs et
d’infractions coûteux et susceptibles de ternir la réputation de
votre entreprise. Workforce Scheduler applique uniformément les
règles et politiques et produit une piste de vérification complète de
toutes les décisions prises concernant la planification. La solution
automatise les processus sujets à erreurs; elle tient compte de
l’ancienneté individuelle, des demandes, des qualifications et
des certifications afin que votre entreprise puisse assurer des
horaires conformes et que les employés sentent qu’ils sont traités
équitablement. Des règles de planification puissantes peuvent
gérer les politiques, y compris celles sur le temps de repos entre
les quarts et le nombre d’heures travaillées sur une période, ce
qui varie grandement d’une province ou d’un pays à l’autre.

Combler efficacement les quarts ouverts
Diminuez l’effort manuel et le coût qui y est associé en utilisant
SMS Quick Fill™. Workforce Scheduler identifie les employés
appropriés pour combler un quart ouvert — en se basant sur les
règles, les qualifications et les préférences des employés — et
envoie un texte message aux candidats identifiés. Le système
assigne le quart au premier employé qui répond ou à celui ayant
le plus d’ancienneté — en fonction de vos préférences.

Gérer la fatigue des employés
Améliorez la satisfaction des employés, augmentez la productivité
et diminuez les risques d’accidents grâce à une meilleure gestion de

la fatigue. Définissez les paramètres des intervalles minimum entre
les quarts et le maximum d’heures prévues sur une période. Utilisez
les infractions aux règles pour envoyer des alertes aux responsables
lorsque les employés s’approchent de seuils indésirables.

Motiver les employés grâce au libre-service et aux
solutions mobiles
Les fonctions de libre-service de Workforce Scheduler permettent
aux employés d’accéder à leur horaire à partir de l’horodateur,
de leur ordinateur de bureau ou de leurs téléphones intelligents.
Il peuvent y saisir leur disponibilité, définir leurs préférences
concernant les quarts de travail, sélectionner ou changer de quart
— tout ça dans un affichage en mode calendrier. Les employés
peuvent sélectionner les quarts les mieux adaptés en ayant accès
à la couverture par site. En donnant aux employés plus de contrôle
sur leur horaire, le libre-service peut améliorer la satisfaction au
travail et réduire les absences imprévues.

Réaliser la gestion intégrée des effectifs
Workforce Scheduler fait partie de l’ensemble intégré Kronos
Workforce Central® qui inclut également Workforce Timekeeper™,
la solution de pointe pour la gestion des heures et des présences.
Lorsqu’elles sont utilisées ensembles, ces solutions performantes
donne accès à des informations homogènes sur les effectifs et les
activités — en temps réel — pour vous aider à diminuer les erreurs
coûteuses, à prendre de meilleures décisions plus rapidement et à
améliorer les résultats de l’entreprise.

Grâce à Workforce Scheduler, tout
ce dont vous avez besoin pour une
planification et une dotation de
personnel efficaces est disponible
sur un seul écran. Des fonctions
comme les aperçus flexibles, les codes
couleurs, les icônes intuitifs et les
photos des employés simplifient
la planification et l’application
d’horaires adaptés aux besoins qui
engendrent de meilleurs résultats
pour l’entreprise.
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