· 	Cerner les problèmes liés
à l’organisation du travail
et à la main-d’œuvre

· 	Analyser des indicateurs clés

de performance en ressources
humaines développés pour le
réseau de la santé du Québec en
conformité avec le cadre normatif
du ministère de la Santé et des
Services Sociaux

Au chapitre des ressources humaines, le réseau de la
santé et des services sociaux du Québec traverse
actuellement des zones de turbulence : pénurie
des ressources, taux d’absentéisme élevé,
épuisement

professionnel,

difficulté

recrutement et de rétention de personnel
qualifié, et ce, dans un contexte financier
difficile. C’est dans ce cadre que le

· 	Aide à la planification : Simuler

et à trouver les solutions les plus

les effets des objectifs et des
nouveaux projets organisationnels
sur les besoins en main-d’œuvre
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· 	Mesurer et suivre l’atteinte
des objectifs
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· 	Dresser un plan prévisionnel
des effectifs
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OUTIL DE
PLANIFICATION __

OUTIL DE CONTRÔLE
ET DE SUIVI __

OUTIL D’ANALYSE
ET DE DIAGNOSTIC _

• Plan prévisionnel des effectifs

• Plus de 100 indicateurs
de performance

• Tableau de bord avec tableaux
et graphiques

• Cubes portant sur la rétention des
employés, la vulnérabilité retraite
et la vulnérabilité maternité
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

