
La gestion des compétences Abacus vous permet de saisir, consul-

ter et suivre toutes les compétences de votre personnel. Un ta-

bleau de bord des compétences vous permet de les comparer avec 

celles définies dans le cadre de la stratégie de l’entreprise. Un ré-

capitulatif affiche les compétences disponibles, manquantes et à 

renouveler. 

Pour un développement ciblé du personnel, les responsables RH et 

les supérieurs hiérarchiques disposent d'une vue d'ensemble des 

compétences de leur équipe (analyse GAP) et peuvent ainsi plani-

fier les mesures spécifiques au développement de leurs collabora-

teurs. Ces derniers sont automatiquement classés sur la base de 

leurs évaluations grâce à une matrice "performance & potentiel" qui 

permet d'identifier à la fois les employés à fort potentiel et ceux 

dont le potentiel est mal exploité.

En outre, les qualifications temporaires et obligatoires peuvent être 

justifiées à tout moment. Si les certifications expirent ou si les com-

pétences exigées ne sont pas remplies, les personnes concernées 

sont automatiquement informées. 

Organisez vos collaborateurs selon leurs aptitudes et faites 
évoluer votre personnel de manière ciblée. Grâce à la gestion 
des compétences Abacus, vous pouvez rapidement et facilement 
saisir, consulter et suivre les compétences de vos employés. 

Aperçu du processus de la gestion des compétences

Module du logiciel RH Abacus

Gestion
des compétences

Compétences désirées
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Compétences actuelles

Définir les compétences actuelles 
(entretien d'évaluation / détermination 
des compétences)

Formation et perfectionnement*
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inscription aux cours et aux for-
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*cette étape du processus n‘est pas encore disponible dans le logiciel Abacus



  

Vous trouverez de plus amples informations sur : abacus.ch/rh

Abacus Research SA

Place de la Gare 2C

2501 Biel / Bienne

+41 32 325 62 62

contact@abacus.ch0
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Vos avantages
• Les besoins liés au développement du personnel sont identifiables (analyse GAP)

• Les dirigeants peuvent identifier les forts potentiels et les potentiels mal exploités

• Les certifications et la gestion de la qualité de l’entreprise sont garanties

• La gestion des compétences soutient la planification du travail

• Les solutions de remplacement sont facilement identifiées

• Les évaluations de compétences peuvent être actualisées facilement

http://www.abacus.ch/rh
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