
SOLUTIONS

Une solution pour aider

à la diversité en entreprise

Workday, entreprise spécialisée dans les

solutions cloud pour la gestion financière

et des ressources humaines annonce le

lancement de deux nouvelles offres. VIBE

Central et VIBE Index fournissent des in

formations clés pour aider les entreprises

à intensifier leurs efforts et améliorer

leurs résultats en matière d'intégration et

de diversité.

Grâce à VIBE Central, les entreprises ayant

entamé une démarche visant à améliorer l'in

clusion et la diversité bénéficient d'un espace

centralisé réunissant des bonnes pratiques

et des rapports permettant d'évaluer la diver

sité au sein de leur organisation.

Il réunit l'ensemble des données relatives à la

diversité et l'inclusion en un espace centrali

sé. Il permet aux entreprises d'évaluer, me

surer, comparer et gérer la diversité en leur

sein. Ainsi elles peuvent se fixer des objectifs

et suivre les progrès réalisés. Cette solution

prend en compte les critères fixés par les

compagnies :âge, genre, etc.

L'objectif reste de leur offrir la possibilité de se

focaliser sur des facteurs clés comme le re

crutement pour mieux comprendre sur leur

technique n'est pas discriminant. Les promo

tions, pouvant ainsi vérifier l'inclusivité de leur

processus de promotion et visualiser les plans

de succession afin de déterminer leur équita

bilité. Le leadership ou encore l'attrition.

Enfin, avec VIBE Index, Workday s'est fixé

comme objectif de proposer l'indice de di

versité le plus complet possible. Les entre

prises pourront ainsi mesurer et se comparer

sur plusieurs critères tels que le sentiment

d'appartenance, l'équité, la diversité et l'in

clusion afin de mieux repérer leurs lacunes et

axes d'amélioration.

Il permet aux équipes RH d'établir des plans

de diversité et d'inclusion afin d'obtenir des

résultats positifs. Cet indice mesure les per

formances et résultats d'une entreprise en

matière de recrutement et de développe

ment des collaborateurs et équipes diri

geantes. Mais aussi d'expérience employée et

de culture organisationnelle.
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