
Les entretiens d'évaluations sont la pierre angulaire du dévelop-
pement du personnel. Le logiciel Abacus Business Software vous 
accompagne tout au long du processus. Les tâches administratives 
sont automatisées, ce qui laisse plus de temps pour l'entretien pro-
prement dit.

Par exemple, les formulaires d'évaluation sont remplis pendant l'en-
tretien et classés dans le dossier personnel numérique. Les proces-
sus prédéfinis garantissent que les entretiens suivent une structure 
définie individuellement et sont comparables et transparents. De 
cette manière, vous aidez vos employés à mener les entretiens 
d'évaluation de manière professionnelle et axée sur les objectifs. 

Grâce aux analyses en temps réel, les responsables RH et les supé-
rieurs hiérarchiques identifient clairement les déficits et prennent 
les mesures appropriées.

Édition des évaluations et objectifs
Les évaluations et objectifs saisis dans la base du personnel peuvent 
être édités selon divers aspects, avec plusieurs critères de tri et de 
sélection. De plus, des formulaires vierges d'évaluation et d'objectifs 
peuvent être imprimés pour l'entretien. Grâce au système de classe-
ment structuré, les documents relatifs à la conversation concernée 
peuvent être retrouvés rapidement.

Les entretiens d'évaluation favorisent la confiance entre les em-
ployés et leurs supérieurs et les aident à améliorer leurs compé-
tences et à atteindre leurs objectifs.
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Vous trouverez de plus amples informations sur: www.abacus.ch/rh

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel/Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch01
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Vos avantages
• Possibilité de gérer différents modèles d'entretien et d'évaluation
• Base centrale des compétences pour les évaluations et les certificats
• Des solutions pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leurs besoins
• Le module Entretien d'évaluation est basé sur l'organisation
• Impression du formulaire d'évaluation
• Classement des documents pour l'entretien respectif
• Grâce aux analyses en temps réel, les responsables RH et les supérieurs hiérarchiques identifient clairement  
 les déficits et prennent les mesures appropriées.
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