
Gestion des congés et absences  
Les salariés consultent leurs soldes de congés, RTT… 
et déposent leurs demandes. Les managers, avertis 
par mail, valident et disposent du planning de leur 
équipe (possibilité d’activer une badgeuse virtuelle). 
Les responsables RH extraient les informations pour 
la paye.   

Notes de frais 

Les salariés saisissent leurs notes 
de frais. Les managers valident.  
Les RH extraient les données pour 
la comptabilité. 

Entretiens annuels 

Managers et salariés préparent les entretiens. Le jour de l’entretien les 2 
formulaires sont affichés côte à côte. La gestion des objectifs est intégrée 
ainsi que les souhaits de carrière et formations. 

GPEC  
Les RH définissent la cartographie des emplois, 
postes et compétences. Celles-ci sont reprises 
et évaluées lors des entretiens. Ils effectuent 
ensuite simulations, comparatifs et projections. 

Formation 

Les RH simulent et valorisent le plan à 
partir des souhaits, gèrent les sessions 
et le planning de formation, les inscrip-
tions, les coûts, les prises en charge,  
l’envoi de documents. 

La fiche salarié 

recense toutes les informations nécessaires à une gestion efficace de vos ressources humaines (administratif, santé, docu-
ments associés, dotation matérielle, pénibilité, carriere, …) et génère les bilans sociaux individuels ou collectifs. 

Gestion des activités  
Vous avez un nouveau projet. Décomposez le 
en tâches. Le logiciel vous aide à affecter les 
personnes compétentes et disponibles en opti-
misant vos marges et en gérant vos plannings. 

Recrutement 

Gérez vos offres et l’administratif. Publiez 
les sur vos sites et recensez, enregistrez, et 
classer les candidatures. Gérez les entre-
tiens et les critères de sélection jusqu’à l’em-
bauche finale en ajoutant des parcours 
d'intégration. 

Logiciels de gestion de Ressources Humaines  
 
E-mail : contact@servicesrhonline.com 
Téléphone : (+33) 04 28 29 50 29 



Une ergonomie optimisée  
 
Pour plus de convivialité, les salariés se connec-
tent sur une interface centralisant toutes leurs 
applications.  
Tous les logiciels s’utilisent depuis un PC, une 
tablette ou un smartphone 

Offrez à vos salariés un véritable espace RH en ligne pour un coût 

 
 
ServicesRHOnline 

970, rte de TERNANT 
01570 FEILLENS 
Tel 04.28.29.50.29 

Contact@ServicesRHonline.com 
www.servicesrh.online 

Cachet du revendeur 

Des services intégrés  

 Une messagerie interne 
Qui conserve trace de tout le Workflow issu de votre gestion RH (demandes, validations, envoi de documents…) 
 

 Des alertes programmables 
Qui permettent de ne rien oublier (recyclages, validation, visites médicales…) 
 

 Des organigrammes 
Trombinoscope, organigrammes de succession, annuaire de messagerie  
 

 Des Statistiques RH et bilans sociaux 
Des statistiques multi critères et des bilans sociaux individuels ou collectifs. d’organigramme de succession. 

Le module smartphone  

Vos salariés se connectent par smartphone sur leur espace 
(demande de congés, saisie des notes de frais…). 

Donnez plus de réactivité à votre GRH en organisant des mini 
sondages auprès des salariés. 
 
 


