
Workday Planning
Gérer une activité n’est pas facile, en particulier si les managers ne disposent 

que de systèmes hétérogènes et d'un nombre incalculable de tableaux pour 

la planification financière et opérationnelle. Malheureusement, c’est ainsi 

que fonctionnent aujourd’hui la plupart des solutions de planification. De 

nos jours, le processus de planification doit au contraire être collaboratif, 

permanent et s'appuyer sur des données en temps réel. 

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons créé Workday Planning. 

En rassemblant les données RH et financières en temps réel dans le même 

système que celui utilisé pour la planification, la budgétisation et la prévision, 

Workday Planning simplifie le processus et vous permet d'envisager la 

planification financière et de vos effectifs de façon plus efficace, plus 

collaborative et plus productive.

Collaboration efficace

Plutôt que de perdre un temps précieux à jongler entre différentes solutions 

ou à extraire et charger des données, les équipes, souvent issues de différents 

départements, devraient pouvoir collaborer dans un seul et même système 

pour élaborer et piloter leurs budgets et prévisions. Par ailleurs, à mesure 

qu’évoluent les objectifs commerciaux et les dynamiques du marché, il 

devrait être facile de les ajuster et les partager entre les principaux acteurs 

de l’entreprise. Workday Planning offre une convivialité similaire à celle 

des sites Internet grand public et utilise des feuilles de calcul qui vous 

seront familières. Ceci facilite l’adoption de la solution, en particulier par 

les managers qui jouent un rôle essentiel dans les activités de prévision et 

de budgétisation. Entre différents cycles, les collaborateurs qui pilotent des 

budgets peuvent facilement accéder à des indicateurs et des tableaux de 

bord. Ceux-ci leur fournissent une vue en temps réel de leurs progressions, et 

ils peuvent ainsi rapidement prendre les mesures nécessaires.

Accélérer le délai d’action

Avec les systèmes de planification traditionnels, les données sont obsolètes 

avant même que les cycles de budgétisation et de prévision soient achevés, 

ce qui n’offre qu’une visibilité limitée, en particulier sur les éventuelles 

mesures à prendre. Workday Planning élimine ce problème en utilisant des 

données transactionnelles en temps réel provenant du même système que  

vos budgets et prévisions. Vous pouvez donc adapter vos plans à mesure  

que les conditions changent et agir plus rapidement afin d’avoir un impact 

plus important.

Une gestion de la planification moderne

Votre entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement dynamique et 

globalisé. Vos collaborateurs maîtrisent de mieux en mieux les technologies.  

Il est temps d’adopter un système de planification des effectifs à la hauteur 

de ces défis. Workday Planning a été conçu pour répondre à la manière dont 

les entreprises ont besoin de travailler : en continu, de façon collaborative et 

sur la base de données en temps réel.

Principaux avantages

Une planification plus efficace

• Simplifiez les processus de budgétisation, 
de planification et de prévision en 
éliminant les contraintes des outils d'ETL 
traditionnels

• Améliorez la précision de la planification 
grâce à des données en temps réel tout 
au long du processus

• Réduisez les délais d’action  
afin de pouvoir rapidement effectuer des 
ajustements

Des outils de collaboration robustes

• Laissez des commentaires et répondez en 
temps réel directement dans les feuilles 
de calcul

• Renforcez l’implication de tous les acteurs 
qui interviennent dans la planification 
grâce à une expérience utilisateur 
intuitive et conviviale

• Accédez rapidement aux rapports, 
révisions, commentaires et notifications 
depuis des appareils mobiles

Une sécurité et des contrôles intégrés

• Utilisez le moteur de processus 
de Workday pour définir, gérer et piloter 
votre processus de planification

• Tirez parti d’un modèle de sécurité basé 
sur des rôles pour garantir vos règles de 
conformité

• Surveillez toutes les activités grâce à des 
mécanismes de contrôle et un historique 
des audits
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Planification financière

• Définissez une structure pour la gestion de la planification 

alignée sur les périodes, l'organisation et les dimensions  

de reporting de votre entreprise

• Générez vos données de référence en utilisant les données 

natives de Workday et actualisez-les en temps réel

• Créez et distribuez des modèles de planification configurables.

• Affichez les plans et collaborez au moyen de feuilles de  

calcul dont l'utilisation vous sera familière

• Importez vos fichiers Microsoft Excel existants en conservant 

les données, les formats et les formules, et associez-les aux 

données transactionnelles pour créer des modèles

• Définissez des hypothèses de planification et créez différentes 

versions et différents scénarios

Planification opérationnelle

• Créez des plans de gestion de vos effectifs dynamiques, 

flexibles et collaboratifs

• Planifiez jusqu'au niveau de la gestion des postes de travail et 

ajoutez, si vous le souhaitez, des postes pourvus, vacants et 

gelés

• Associez la planification au reporting opérationnel pour 

analyser votre vivier de talents

• Combinez les données financières à des analyses en temps réel 

sur vos ressources humaines pour implémenter ou optimiser 

vos stratégies de gestion des talents

• Proposez un environnement de modélisation flexible pour vous 

adapter à des conditions de marché en constante évolution

• Utilisez des feuilles de calcul en bénéficiant de dimensions 

analytiques clés comme votre structure organisationnelle, 

les types de poste, de contrat, les compétences et le site de 

rattachement

Collaboration

• Partagez vos feuilles de calcul entre les acteurs impliqués dans 

le processus et la gestion de la planification

• Utilisez le moteur de processus de Workday pour orchestrer les 

processus de planification centralisés et décentralisés

• Participez aux flux de commentaires qui fournissent un journal 

de l’ensemble des interactions, questions et décisions finales

• Suivez les révisions apportées aux feuilles de calcul, 

notamment les changements, leurs auteurs et les dates de 

modification

• Identifiez les personnes avec lesquelles vous souhaitez 

partager vos feuilles de calcul et décidez si elles peuvent les 

afficher, les modifier ou les partager

Rapports et analyses

• Accédez aux analyses et agissez directement depuis les 

tableaux de bord, qui offrent un accès plus rapide aux 

informations clés

• Intégrez les données de planification et de prévision aux 

reporting destinés à la direction pour faciliter l'évaluation 

rapide des performances par rapport aux données réelles

• Incorporez les indicateurs clés sur vos ressources humaines 

pour une meilleure analyse des décisions liées à l'emploi

• Tirez parti des données existantes dans Workday combinées 

à une bibliothèque de formules similaires Microsoft Excel 

pour effectuer des analyses ad hoc

Un système unifié

• Les données des transactions opérationnelles et financières 

se trouvent dans le même système que la planification, de 

sorte qu’il n’y a aucun problème d’intégration, d’ergonomie 

ou de sécurité

• Les plans de référence peuvent être créés au moyen de 

données Workday actualisables instantanément avec des 

transactions en temps réel à n’importe quelle étape du 

processus

• Tous nos clients utilisent la même version et bénéficient 

toujours des dernières fonctionnalités

• Les dates réelles et les dates d’effet peuvent être 

configurées différemment en fonction des centres de coûts, 

de votre structure organisationnelle, de vos calendriers et 

de vos dimensions de reporting
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