LOGICIELS SIRH : FORCES ET INSUFFISANCES
DES OUTILS SIRH

Les solutions et logiciels SIRH proposent des fonctionnalités puissantes pour gérer les aspects communs
à toutes les entreprises (administratif, formation, carrière, mobilité, rémunération, évaluation), mais leurs
capacités d’adaptation aux spécificités de chaque entreprise sont limitées par le rythme des évolutions
imposé par les éditeurs. De plus, les évolutions fonctionnelles de ces progiciels SIRH sont dictées par le
foisonnement des obligations législatives qui tournent autour des ressources humaines (RSE, égalité
hommes femmes, employabilité…).
Ceci limite donc l’employabilité des logiciels SIRH au-delà des besoins propres à la fonction RH, ceci
expliquant que nombre des informations gérées par ces systèmes pourrait être utilisé eﬀicacement par les
managers opérationnels, en leur permettant de réaliser des analyses qui correspondent à leurs besoins
propres de gestion des ressources humaines. Ces besoins d’agilité et de réactivité à des demandes de toutes
natures ne sont pas facilement réalisables par des services RH déjà soumis à la pression du « faire mieux et
plus vite », du fait de la rigidité des outils de gestion RH peu ouverts aux simulations de tout genre et du
manque de moyens humains et financiers qui ne suivent pas toujours au rythme souhaité.

Comment kShuttle renforce les outils et logiciels SIRH ?
Kshuttle répond à cette diﬀiculté en renforçant les fonctionnalités des systèmes existants sans les remettre
en cause. Sa base de données hybride permet de récupérer des progiciels et outils SIRH existants les
informations nécessaires aux managers, et d’intégrer toute information complémentaire, quantitative ou
qualitative ; sa puissance fonctionnelle permet alors de créer toute application les utilisant. kShuttle permet
de remonter des informations non structurées, de les consolider et de les restituer sous diﬀérentes formes
(tableaux, books, dashboards…), chaque niveau de la hiérarchie pouvant ajouter les informations
nécessaires à la compréhension des indicateurs de performance RH qui sont sous sa responsabilité.
La capacité collaborative de kShuttle permet de créer des communautés d’intérêt et d’actions, et aboutit au
partage de best practices au sein des groupes qui l’utilisent.
Les capacités de simulation en temps réel de kShuttle permettent également aux managers de visualiser
l’impact des décisions qu’ils pourraient prendre. De plus, kShuttle dispose de verticaux RSE et Hygiène,
Sécurité, Environnement, déjà utilisés par de grands groupes, permettant ainsi de bénéficier de kits
répondant à un spectre large d’obligations légales ou normatives. La capacité d’adaptation de kShuttle
permet également aux services RH de répondre à toutes demandes émanant de diﬀérentes directions en un
temps record. De même, dans les groupes utilisant plusieurs progiciels à richesse fonctionnelle variable,
kShuttle permet d’aligner leurs capacités respectives en complétant les fonctionnalités qui manquent à
chacun d’eux.

Découvrez d’autres solutions SIRH oﬀertes par kShuttle :
https://www.kshuttle.io/fr/solutions/#ressources-humaines
• Planification des eﬀectifs

• Accidents du travail et risques professionnels
https://www.kshuttle.io/fr/solutions/#ressources-humaines
• Gestion des compétences et des eﬀectifs
https://www.kshuttle.io/fr/solutions/#ressources-humaines
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