
Dimensions

Absence

Trouvez un équilibre entre les besoins de vos 

collaborateurs et ceux de votre organisation de 

manière proactive et équitable 

L’absence des employés est souvent imprévisible, mais UKG Dimensions™ Absence (anciennement Workforce Dimensions™ 
Absence Management) peut vous donner les informations dont vous avez besoin pour réduire les coûts, maintenir la productivité 
et éviter le risque de non-conformité à la législation en vigueur. Il est indéniable que les coûts de l’absentéisme et les répércutions 
sur la productivité sont réels et mesurables dans votre organisation mais heureusement peuvent être maitrisés grâce à UKG 
Dimensions Absence.

Indicateurs proactifs

Améliorez la productivité et prévenez le 
burnout en normalisant l’administration 
et l’application des politiques de congés. 

Reconnaissance et incitation

Déclenchez automatiquement des 
récompenses ou des mesures correctives 

pour garantir que la gestion des 
absences est raisonnable et appliquée 

équitablement dans toute l’organisation. 

Des informations visibles 

Mesurez avec précision le coût de 
l’absentéisme et analysez les indicateurs 

clés grâce aux capacités de reporting, 
qui offrent une visibilité complète des 

données sur les absences et les congés.

Stock Image placeholder



Fonctionnalités relatives aux congés

• Automatisez les processus tels que la demande de congé, la production de 
documents, l’envoi de notifications de rappel et le suivi

• Générez instantanément les documents relatifs aux congés (certificats 
médicaux, attestations...) et les formulaires relatifs aux droits et 
responsabilités

• Gérez et calculez automatiquement les soldes et soumettre les demandes 
de congés

• Suivez simultanément les temps rémunérés et non rémunérés

• Des procédures standardisées, faciles à configurer et régies par des règles, 
pour la soumission, l’approbation et le traitement des demandes de congé 
des collaborateurs, afin de garantir une décision juste et objective sur 
l’éligibilité et le droit des employés. 

Fonctionnalités relatives à la gestion des absences

• Des politiques de GTA configurables permettent d’automatiser vos 
politiques, qu’elles soient simples ou complexes.

• Les alertes automatiques permettent d’avertir les Managers lorsque les 
salariés approchent ou atteignent les seuils prédéfinis afin qu’ils puissent 
prendre les mesures adéquates.

• La génération de documents permet de créer en un clic des attestations ou 
des avertissements disciplinaires personnalisés.

• L’application automatique des politiques définies garantie la conformité 
à la législation en vigueur, en déclenchant, des mesures disciplinaires ou 
des récompenses, permettant ainsi une gestion des absences équitable et 
objective.

• Audit : toutes les activités et événements entraînant une mesure 
disciplinaire ou une récompense font l’objet d’un suivi et d’une sauvegarde 
détaillée à des fins de conformité et d’audit.

Fonctionnalités relatives à la gestion des compteurs

• Point d’accès unique dans la suite UKG Dimensions pour gérer les soldes et 
les compteurs.

• Entièrement intégré à la solution de GTA pour améliorer la productivité des 
Responsables Paie.

• Permet aux collaborateurs de prendre leurs congés acquis et aide la 
direction à mieux appliquer les politiques définies.

Principaux 

avantages

Pour les Managers

Accès instantané et à tout moment aux 
informations et aux outils nécessaires 
pour gérer vos équipes de manière 
proactive.

Des rapports standards offrent aux 
Managers une visibilité complète des 
données relatives aux absences et aux 
congés

Une plateforme unique automatisée 
pour le suivi des temps et des politiques 
appliquées qui facilitent les audits

Des outils d’aide à la décision, 
optimisées par  l’IA, qui aident les 
Managers à déterminer s’il faut 
approuver ou refuser un congé. 

Pour les Collaborateurs

Poser des congés longue durée en toute 
autonomie

Modifier les périodes approuvées 
jusqu’à 72 heures après l’approbation

Créer ou modifier leurs demandes à 
partir de leur appareil mobile

Effectuer des modifications et ajouter 
une période de congé à partir du 
calendrier
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Pour en savoir plus, connectez-vous au le site ukg.fr  

ou contactez-nous à l’adresse talktosales@ukg.com

https://www.ukg.com/trademarks
https://www.ukg.com/fr-FR?ref=ukg.fr

