Workday Projects
Workday Projects permet aux entreprises de se concentrer sur les principaux

Fonctionnalités et avantages clés

piliers qui font leur succès : les personnes, les ressources et l'organisation du

• Planifier et suivre les projets

travail. En réunissant la gestion de ces éléments dans une suite unifiée, les
managers disposent d'une visibilité sur ce qui fait la réussite d'une équipe
ou d'un projet, les domaines de l'entreprise qui nécessitent une plus grande
attention et les moyens d'améliorer l'efficacité de l'organisation.
A la différence des systèmes traditionnels de gestion de projets, Workday
Projects est unifié de manière native avec Workday Human Capital
Management (HCM), Financial Management, Spend Management et
Time Tracking. Ainsi, les managers peuvent planifier, suivre et analyser
efficacement leurs projets, leurs talents et leurs résultats.
Avec Workday Projects, vous pouvez :

Planifier
• Aligner l'ensemble des projets avec les objectifs stratégiques et les
initiatives de l'entreprise
• Modéliser tous les types d'activités, y compris le développement
de produits, les campagnes marketing, le service client, les
subventions, etc.
• Rationaliser l'allocation des ressources grâce à des fonctionnalités
de prévisions avancées
• Construire des budgets et des estimations

et les tâches

• Gérer les viviers de ressources,
les plans d'actions et des
arborescences de projets

• S'intégrer avec des systèmes tiers
de gestion de projets comme
Microsoft Project

• Configurer des workflows propres
à votre entreprise

• Aligner vos collaborateurs et
vos ressources avec les objectifs
stratégiques

• Suivre les dépenses globales
(effectifs, frais et achats) par
rapport au budget

• Facturer les clients et reconnaitre
les revenus en fonction des jalons
du projet

• Evaluer la qualité des initiatives
menées

• Fournir à vos dirigeants de la
visibilité sur l'exécution

• Etablir un plan de travail avec des phases, des tâches et des jalons
pour suivre la progression dans le temps
• Regrouper plusieurs activités sous des initiatives ou des
organisations plus globales

Gérer les ressources
• Utiliser de façon simple les données et
les profils de compétences à partir de
Workday HCM
• Rechercher des talents en fonction de
critères spécifiques, tels que les profils de
postes, les compétences et les aptitudes
• Consulter et comparer les profils des
collaborateurs, y compris leur expérience
et leurs qualifications
• Recourir à des viviers dynamiques
pour automatiser l'approvisionnement
et l'allocation des ressources

• Lier les coûts réels des ressources
humaines et l'impact généré sur les
résultats de l'entreprise

• Affecter aux projets des collaborateurs et des
intervenants extérieurs qualifiés

Analyser les progrès réalisés
• Consulter d'un coup d'œil l'état actuel des

• Contrôler les calendriers de congés et les plannings

initiatives majeures et des projets grâce à des
worklets visibles sur les tableaux de bord
• Paramétrer le déclenchement d'une notification si

Surveiller les coûts et l'avancement
• Suivre les temps passés sur un projet saisis dans
Workday Time Tracking
• Suivre les activités facturables et non facturables
• Utiliser Workday Spend Management pour gérer
les dépenses et les bons de commande relatifs
à un projet

une condition spécifique est remplie ou si un seuil
donné est atteint
• Noter la qualité des projets et des travaux accomplis
• Baser la rémunération à la performance et
les plans de développement sur des résultats
quantitatifs liés aux projets
• Exploiter les résultats pour améliorer les processus

• Etablir des prévisions de ressources
hebdomadaires, pour chaque projet, afin de

Workday Projects améliore l'alignement, l'exécution et les

faciliter le contrôle de gestion et le prévisionnel

résultats par rapport aux systèmes traditionnels de gestion

• Suivre les dépenses engagées par rapport au
budget prévu au fur et à mesure de l'avancement

de projets. Il permet ainsi à votre entreprise d'optimiser
sa productivité et de motiver ses collaborateurs. Vos
managers pourront alors impulser de meilleurs résultats.

• Modifier de manière proactive les plannings
de travail, les budgets et les affectations des
collaborateurs, selon les besoins
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