
People Insights
Obtenez automatiquement des conseils proactifs, 
pratiques et fiables pour mieux accompagner vos 
collaborateurs. 

Réduction rapide des risques 
de départ

Identifiez les risques de départ du 
personnel et comprenez-en la cause. 

Retenez vos collaborateurs et améliorez 
leur expérience tout en réduisant vos 

coûts et les risques pour l’organisation 
à l’aide d’alertes opportunes soulignant 

une variété de facteurs contributifs.

Analyse complète du ressenti

Évaluations de recrutement, enquêtes 
d’engagement, évaluations de 

performance... Découvrez ce que pense 
le personnel des activités et projets 
importants tout au long du parcours 

collaborateur, afin de prendre les 
bonnes décisions en vous basant sur 

des faits plutôt que sur votre intuition.

Références exploitables

Repérez automatiquement les points 
de référence standards pour votre 

organisation, identifiez rapidement 
les valeurs aberrantes et obtenez des 

conseils pour présenter ces données de 
manière à apporter des changements 

positifs ou atténuer  les risques dans les 
domaines pertinents, sans vous fier 

au hasard.

Ready

Prendre les bonnes décisions pour votre personnel et votre organisation relève du défi, surtout quand les ressources sont 
limitées et qu’il faut faire face à des priorités divergentes. C’est pourquoi UKG Ready™ People Insights fournit les informations 
dont vous avez besoin pour garder le bon cap sans alourdir votre charge de travail. People Insights joue un véritable rôle de 
conseiller, toujours à vos côtés pour identifier automatiquement les opportunités d’amélioration qui vous feront gagner du 
temps, vous fournir les données nécessaires pour prendre des mesures efficaces et vous aider à faire bouger les choses dans le 
bon sens et de manière proactive.



Fonctionnalités clés de UKG Ready People Insights

• Les alertes de risque de départ prédisent quel collaborateur est susceptible 
de partir et pourquoi

• La détection de la fatigue permet de prévoir et de prévenir l’épuisement 
professionnel des collaborateurs

• Analyse du ressenti sur des activités clés, comme l’évaluation des 
candidats, les enquêtes sur l’engagement et les évaluations de 
performance

• Points de référence basés sur les activités courantes de votre organisation

• Mise en évidence ciblée des domaines qui dévient des points de référence

• Des conseils sur les questions courantes en matière de rapports, avec des 
modèles de visualisation rapides pour y répondre

• Exploration approfondie des tableaux croisés dynamiques et comparaison 
des données de l’ensemble du système Ready

• Tableau de bord analytique permettant de partager facilement les 
informations et de vérifier régulièrement les indicateurs clés de 
performance

• Recommandations d’actions à entreprendre sur la base de vos données 
collaborateurs

• AIMEE : IA intégrée pour automatiser et gérer tous les processus de People 
Insights et obtenir des conseils proactifs

• Mises à jour en temps réel des prédictions, alertes et recommandations

• Amélioration continue des prédictions, des alertes et des 
recommandations en fonction des nouvelles données

• Personnalisation continue des résultats en fonction des rôles, des équipes 
et des organisations

Avantages clés
Pour les professionnels RH

Retenez plus longtemps vos 
collaborateurs en anticipant leurs 
besoins et leurs difficultés.

Observez le ressenti général autour des 
processus en vous appuyant sur des 
preuves.

Concentrez-vous uniquement sur les 
axes de réussite ou d’amélioration 
pertinents, sans perdre du temps sur le 
superflu.

Obtenez des conseils pour présenter les 
faits de manière efficace à l’aide de vos 
données collaborateurs.

Recevez des mises à jour exploitables 
en temps réel pour garder le cap sur vos 
priorités.

Passez plus de temps à aider vos 
collaborateurs et poursuivre vos 
objectifs, et moins de temps à chercher 
des réponses.

Pour les responsables

Soutenez votre équipe quand elle en a 
le plus besoin. 

Activez la prise en compte du ressenti 
dans les stratégies commerciales. 

Reconnaissez les accomplissements 
et identifiez les opportunités pour 
améliorer les processus.

Recevez les informations exploitables 
dont vous avez besoin pour prendre des 
mesures.

Gardez un œil sur les dernières 
évolutions de votre équipe et de 
l’organisation au sens large. 

Soutenez votre équipe en vous 
concentrant sur ce qui compte pour elle 
et en lui montrant les résultats de ses 
efforts.
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