Effectifs

Besoins

Planification
intégrée

Remplacement

PLANIFICATION INTÉGRÉE
ET GESTION DES EFFECTIFS
(PIGE)
Cette solution novatrice et éprouvée permet de systématiser,

Horaire

par des fonctions procédurales, le processus d’affectation et de
déplacement des effectifs. Pleinement intégrée aux modules Horaire
et Remplacement, elle établit le rapprochement entre l’employé et
les besoins en fonction de la disponibilité et des qualifications. Elle
permet d’évaluer les possibilités de déplacement et de procéder aux
mouvements requis. Elle inclut la gestion des groupes de planification,
la gestion des besoins à combler et la liste des effectifs quotidiens.
Cet outil permet d’optimiser les possibilités d’affectation des employés,
d’assurer une stabilité des effectifs et de combler les besoins au
maximum, et ce, dans le respect des règles des conventions collectives.
Il est indispensable pour la gestion des effectifs dans un contexte de
pénurie de la main-d’œuvre toujours des plus préoccupants pour les
établissements de santé au Québec.

www.logibec.com

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Gestion des groupes
de planification

Affectation des besoins
à l’employé

· 	Paramétrage pour la planification

· 	Moteur de recherche pour

Gestion des besoins

· 	Possibilité d’enregistrer une

des besoins à court et à long terme,
des heures supplémentaires et des
modalités de déplacement

· 	Consultation, modification,

impression, exportation, fusion et
division des besoins pour optimiser
l’affectation (blocs de vacances)

·	Liste comparative des besoins et

de la disponibilité pour prioriser les
affectations plus difficiles à combler

Périodicité de planification
flexible et possibilité de suspendre
et de reprendre une session
en cours de planification
Consultation des
renseignements de l’employé

·

 ncienneté, affectations, congés,
A
	
commentaires et disponibilité

l’appariement des besoins et de
la disponibilité de chaque employé
selon les règles établies
acceptation, un refus et tout autre
type d’appel

·	Consultation du détail de l’horaire,
du détail des besoins, des appels
effectués et des moyens pour
communiquer avec l’employé

Déplacement des employés
affectés à des besoins prioritaires
en vue d’optimiser la répartition
des effectifs
Consultation, impression
et exportation des effectifs
quotidiens
Plusieurs autres fonctionnalités
grâce à une technologie
de pointe

Consultation de l’horaire de
l’employé accompagné des totaux
d’heures et de disponibilité

MODULES DE LA SUITE
ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité) (P)

•

Dossier de l’employé (P)

•

Profil salarial

•

Profil de l’employé

•

Gestion du temps
- Remplacement (P)
- Horaire (P)
- Relevé de présence

•

Registre des postes (P)

•

Affichage de poste

•

Gestion de la formation

•

Relevé de paie

•

Dépôt salaire

Note : Pour le module PIGE, les préalables
sont indiqués par la lettre P.
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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.

