
Mieux comprendre Workday
Services post-déploiement
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Production Integration Assistance +
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Valeur 

•	 Concentrez-vous sur votre réussite 

et non pas uniquement sur la mise 

en production ou l'achat du module 

suivant

•	 Facilitez l'adoption de nouvelles 

fonctionnalités Workday pour créer 

et augmenter la valeur de votre 

investissement

•	 Bénéficiez d'un haut niveau d'expertise 

chaque fois que vous en avez besoin

•	 Apprenez et développez votre propre 

expertise avec notre support

Workday offre toute une gamme de services post-déploiement pour aider 

les clients à optimiser la valeur de leur investissement. Vous envisagez  

de déployer une nouvelle technologie, d'améliorer votre configuration 

actuelle ou vous vous demandez si une fonctionnalité vous conviendrait ? 

Pour vous aider à répondre à ces questions, nous proposons un éventail  

de services standard et premium adaptés à vos besoins.

Découverte Souscription

Déployer d'autres
fonctionnalités

Collaborer au sein
de la communauté

Apprendre  
et former

Contrôler,  
améliorer  

et optimiser

Déploiement  
initial

Créer  
la valeur

Découvrir  
la valeur

Augmenter la valeur

Pour étendre les fonctionnalités offertes par leur solution Workday,  

nos clients peuvent d'abord souhaiter parfaitement maîtriser le domaine 

concerné. Pour ce faire, Workday propose deux services : Next Level Series 

(inclus dans l'abonnement) et Enablement Workshops (proposé à coût réduit 

et conçu pour aider à mieux comprendre les fonctionnalités Workday). 

Next Level Series 

Des sessions centrées sur une fonctionnalité : vous vous demandez 

si vous devez étendre votre système Workday et déployer plus de 

fonctionnalités ? Ces démonstrations d'une heure proposées par des 

experts produit Workday décrivent en détail un domaine fonctionnel 

spécifique ainsi que son déploiement. Destinées à toute l'équipe projet,  

les sessions ont lieu en direct via WebEx toutes les deux semaines  

et sont enregistrées pour être visionnées ensuite à la demande. 

Lors de ces sessions, nous avons déjà présenté les domaines Gestion des 

talents (7 enregistrements), Rémunération (6), Accueil et intégration (1) 

et Technologie (6). Comme les sessions sont enregistrées, vous pouvez 

les visionner quand bon vous semble. En 2013, nous avons présenté des 

sessions actualisées de Gestion des talents et Rémunération, ainsi que des 

nouvelles sessions sur la Gestion des Absences et les avantages sociaux 

(« Benefits »). Alors à vos postes pour parfaire vos connaissances Workday !
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Anticiper la suite : Attendez... Quoi ? Workday fournit 

des mises à jour tous les 4 mois ? Comment va-t-on 

s'organiser ? Comment doit-on gérer notre budget et nos 

priorités internes pour ces opportunités d'amélioration 

continue ? Ces webinars interactifs de 30 minutes 

sont destinés aux responsables RH/SIRH ainsi qu'aux 

« champions » internes Workday IT et Finances. Animée 

par Jeni Fitzpatrick, ancienne cadre dirigeante d’une 

entreprise cliente de Workday, la série a débuté en 

janvier 2013 et couvre les sujets suivants :

•	 Planification et détermination des budgets

•	 Elaboration et gestion d'un processus 

d'amélioration continue avec Workday

•	 Bien s'organiser : rôles, compétences et structures

•	 Eliminer les silos : IT, finances, RH et SIRH :  

une équipe unifiée 

•	 Le monde est petit : leçons apprises des  

déploiements globaux

•	 Restructuration ou relocalisation

•	 Fusions et acquisitions

Inscrivez-vous à toutes les sessions Next Level sur le site 

web Workday Community à l'adresse https://community.

workday.com/training/31859. Pour plus d'informations, 

contactez-nous par e-mail à customer.enablement@

workday.com.

Enablement Workshops

Etes-vous adepte du « DIY » (“deploy it yourself”) ? 

Souhaitez-vous configurer vous même votre solution 

Workday tout en sachant que vous pouvez compter  

sur un support ponctuel et expert ? Les ateliers 

pratiques Workday Enablement Workshops se déroulent 

sur deux jours et incluent des cours théoriques, 

des démonstrations et des activités sur un domaine 

fonctionnel particulier. Leur objectif est de vous 

permettre de configurer et de déployer vous-même  

la fonctionnalité. Pendant cet atelier, vous travaillerez 

à la configuration dans votre propre environnement 

Workday, avec le support de nos conseillers experts  

et des architectes solution Workday. 

En 2013, Workday a proposé des ateliers Enablement 

Workshops pour les domaines fonctionnels ci-dessous. 

Pensez à consulter régulièrement le site Community car 

nous mettons souvent nos offres à jour pour intégrer les 

fonctionnalités additionnelles des nouvelles versions.

•	 Accueil et intégration

•	 Rapports et analyses

•	 Gestion des changements de poste

•	 Gestion des affiliations

•	 Gestion des objectifs et de la performance

•	 Gestion de la rémunération - événements annuels

•	 Redéfinition et évaluation des processus de gestion

•	 Finances (à déterminer)

•	 Spécificités EMEA (à déterminer)

•	 Gestion des absences

•	 Gestion des talents

Inscrivez-vous aux ateliers dans le système de gestion 

des formations du site Community (faites une recherche 

sur « enablement workshop ») ou par e-mail :  

customer.enablement@workday.com. Les ateliers  

coûtent 1 200 dollars ou deux crédits formation. 
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