Solutions de
continuité des
opérations pour
Oracle HCM Cloud
Planifier la continuité
fonctionnelle cruciale
dans Oracle HCM Cloud
Soutien des services essentiels et
cruciaux grâce au redéploiement
des effectifs
La pandémie mondiale du coronavirus (la
COVID-19) crée énormément de pression
sur les services cruciaux que les
gouvernements et les entreprises doivent
fournir aux citoyens et aux clients. Pour
s’attaquer à ce problème, les
organisations doivent rapidement
redéployer du personnel affecté à des
tâches non critiques pour soutenir la
demande accrue dans les services
essentiels et cruciaux.

Redéploiement rapide du
personnel pour accroître la
capacité de fournir les services
essentiels et cruciaux
La solution tire parti d’Oracle Talent
Management Cloud pour aider nos clients
des secteurs public et privé à identifier
rapidement les employés qui ne sont pas
actuellement déployés dans des postes
cruciaux, mais qui ont les compétences
voulues pour occuper de tels postes, grâce
à un mécanisme d’optimisation
fonctionnelle intelligent et automatisé.

Comment la planification de la
continuité fonctionnelle cruciale
peut-elle aider?
IBM est prête à fournir à ses clients un
outil infonuagique de gestion des
talents permettant d’identifier les
ressources cruciales pouvant être
redéployées.
− Définissez rapidement les
données de l’entreprise et sur
les employés pour identifier
les ressources cruciales, leurs
compétences essentielles et
leur disponibilité.

− Utilisez les pratiques d’avantgarde d’IBM pour définir les
profils de talents, la
modélisation et optimiser la
mise en correspondance des
compétences et des tâches à
accomplir.
− Mettez en place un processus
d’optimisation fonctionnelle
dans Oracle Talent
Management Cloud afin de
déterminer rapidement les
bonnes ressources à
redéployer.

Aider les services
essentiels et
cruciaux touchés par
la COVID-19
Points saillants :
− Accélération de la mise en
correspondance du
personnel approprié avec les
fonctions à pourvoir dans les
services cruciaux faisant
l’objet d’une forte demande
− Réduction des processus
manuels et accélération du
redéploiement du personnel
dans des fonctions de
services essentielles en
demande
− Ressources intégrées pour la
configuration, la sécurité, les
scripts de test et manuels de
formation. (Les principaux
modules de gestion des
ressources humaines et de
gestion des talents d’Oracle
HCM Cloud sont nécessaires.)
− Mise en œuvre en moins de
3 semaines avec un effort de
2 jours ou moins de la part
du client
− Coût de 75 000 $ CAD pour
couvrir 10 000 employés

Nous sommes
là pour vous.
Pour en apprendre davantage sur l’offre de
continuité des opérations contacter:
Bernie Semenjuk: bernie.semenjuk@ca.ibm.com
Debkanti Majumder: debkanti@ca.ibm.com
Jean-Jacques Jetté: jean-jacques.jette@ca.ibm.com
Pour en apprendre davantage sur la
réponse d’IBM face à la COVID-19, visitez
le site https://www.ibm.com/thoughtleadership/covid19
Pour en apprendre plus sur les efforts
d’IBM pour contrer une variété de
situations perturbatrices, visitez le site
https://www.ibm.org/
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