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Objectif de la formation

o Gérer un référentiel de compétences

o Gérer un référentiel de métiers / postes

o Gérer l’évolution des effectifs

o Gérer des plans d’actions

o Paramétrer les différents niveaux de compétences

A l’issue de la formation, les administrateurs seront capables de
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Programme de la formation

Espace Admin

o Créer, modifier, désactiver et supprimer des niveaux de compétences

Espace Module 

o Créer et modifier des compétences

o Rattacher des compétences à des métiers ou des formations

o Créer et modifier des métiers

o Rattacher des métiers à des collaborateurs

o Gérer l’évolution des effectifs

o Créer, suivre et terminer des plans d’action
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Espace Module
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Gérer un référentiel de compétences
Créer un domaine de compétences

Pour créer un nouveau domaine, se positionner
sur l’affichage par « Domaine » puis cliquer sur
le bouton « + ».

Indiquer un Code dans le champ
« Code » puis le nom dans le
champ « Domaine de
compétences ».

Cliquer sur le bouton « Créer et Fermer »
pour enregistrer le domaine.

Accès : Compétences > Cartographie des compétences
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Gérer un référentiel de compétences
Créer un type de compétences

Indiquer un Code dans le champ
« Code » puis le nom dans le
champ « Type de compétence ».

Cliquer sur le bouton « Créer et Fermer »
pour enregistrer le type.

Pour créer un nouveau type, se positionner sur
l’affichage par « Type » puis cliquer sur le bouton
« + ».

Accès : Compétences > Cartographie des compétences
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Gérer un référentiel de compétences
Créer des compétences

Accès : Compétences > Cartographie des compétences

Pour créer une nouvelle compétence, cliquer sur
le bouton

Cliquer sur le bouton « Créer et Fermer » pour
enregistrer la compétence.

Indiquer les champs suivant

o Un code. Ce code doit être unique

o Le domaine de rattachement. Ce
champ n’est pas obligatoire mais
conseillé.

o Le type de rattachement. Ce champ
n’est pas obligatoire mais conseillé.

o Le nom de la nouvelle compétence
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Gérer un référentiel de compétences
Modifier le nom des compétences

Modifier le nom de la compétence et
cliquer ensuite sur le bouton
« Appliquer ».

Accès : Compétences > Cartographie des compétences

Pour modifier le nom d’une
compétence, cliquer sur le « Crayon ».
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Gérer un référentiel de compétences
Modifier les éléments d’une compétence

Ouvrir la compétence en cliquant sur le nom de la compétence. Les
propriétés de la compétence s’affichent sur la droite.

Les propriétés sont organisées en plusieurs thèmes :
o Général : Propriétés générales de la compétences telles que le

domaine, le type, la compétence clé et la description

o Métiers associés : Liste des métiers auxquels cette compétence est
rattachée

o Collaborateurs détenant la compétence : Liste des collaborateurs
rattachés à cette compétence et ayant été évalués

o Collaborateurs en cours d’acquisition et/ou la compétence est
non acquise : Liste des collaborateurs dont la compétence a été
évaluée comme étant en cours d’acquisition ou non acquise

o Collaborateurs non évalués : Liste des collaborateurs rattachés à
cette compétence et n’ayant pas été évalués

o Postes ouverts concernés : Lié au module Recrutement. Liste des
postes ayant été créés et détenant cette compétence.

o Actions permettant d’acquérir cette compétence : Lié au module
Formation. Liste des formations/actions créées pour assimiler cette
compétence.

o Caractéristiques de la compétence : Statistiques sur la
compétence.

Toutes les modifications s’enregistrent automatiquement.

Accès : Compétences > Cartographie des compétences
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Gérer un référentiel de compétences
Rattacher une compétence à des métiers

Dans les propriétés de la compétence, dans la catégorie « Métiers associés »,
cliquer sur le bouton « Ajouter un métier ».

Accès : Compétences > Cartographie des compétences

Sélectionner le ou les métiers à rattacher à
cette compétence à l’aide des cases à
cocher.
Cliquer ensuite sur le bouton « Associer les
métiers sélectionnés » pour valider.
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Gérer un référentiel de compétences
Rattacher une compétence à des formations
Accès : Compétences > Cartographie des compétences

Dans les propriétés de la compétence, dans la catégorie « Actions permettant
d’acquérir cette compétence », cliquer sur le bouton « Ajouter une action ».

Sélectionner les formations à rattacher
à cette compétence à l’aide des cases à
cocher.
Cliquer sur le bouton « Associer les
compétences sélectionnées » pour
valider.
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Gérer un référentiel de compétences
Réaliser des actions de masse
Accès : Compétences > Cartographie des compétences

Pour réaliser une action de masse sur
plusieurs compétences, cliquer sur le
caddie pour chaque compétence souhaitée

Visualiser la liste des
compétences sélectionnées
pour les actions de masse
en cliquant sur ce bouton
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Gérer un référentiel de compétences
Réaliser des actions de masse

Attribuer le même niveau à toutes les 
compétences du panier

Le panier permet de réaliser plusieurs actions de 
masse :

o Les actions de recherche : Rechercher les
métiers, collaborateurs, formations, postes ou
candidats ayant ces compétences rattachées.

o Les actions d’association : Associer ces
compétences à un métier, un collaborateur,
une formation, un poste ou un candidat

NB : Les actions de recherche et d’association
concernant les formations, ne sont disponibles que
si le module Formation est actif.

Les actions de recherche et d’association
concernant les postes ou les candidats, ne sont
disponibles que si le module Recrutement est actif.
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Gérer un référentiel de métiers
Créer une famille de métiers

Accès : Compétences > Fiches métiers

Pour créer une nouvelle famille de métier
cliquer sur le bouton « + ».

Cliquer sur le bouton « Créer et Fermer »
pour enregistrer le domaine.

Indiquer un Code dans le champ
« Code » puis le nom dans le
champ « Famille de métiers ».
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Gérer un référentiel de métiers
Créer un métier
Accès : Compétences > Fiches métiers

Pour créer un nouveau métier, cliquer sur le
bouton

Cliquer sur le bouton « Créer et Fermer » pour
enregistrer la compétence.

Indiquer les champs suivants :

o Un code. Ce code doit être unique.

o La famille de rattachement. Ce
champ n’est pas obligatoire mais
conseillé.

o Le nom du nouveau métier
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier le nom d’une famille de métiers ou des métiers
Accès : Compétences > Fiches métiers

Pour modifier le nom d’une
compétence, cliquer sur le « Crayon ».

Modifier le nom du métier
ou de la famille de métier et
cliquer ensuite sur le bouton
« Appliquer ».
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier

Ouvrir le métier en cliquant sur le nom du métier. Les propriétés du métier s’affichent sur la droite.

Les propriétés sont organisées en plusieurs catégories :
o Général : Propriétés générales du métier telles que la définition, les activités et la famille.

o Compétences requises : Liste des compétences rattachées à ce métier.

o Profil : Radar de compétences de ce métier lié au niveau des compétences

o Tendances d’évolution : Texte libre permettant de décrire les possibilités d’évolution du poste.

o Collaborateurs : Radar de compétences de ce métier lié au niveau des compétences par collaborateur rattaché à ce
métier.

o Recrutement interne : Lié au module Recrutement. Liste des salariés ayant une compatibilité avec ce métier.

Accès : Compétences > Fiches métiers
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier – Onglet Compétences requises

Accès : Compétences > Fiches métiers

Il est possible de modifier le niveau attendu de
chaque compétence pour ce métier

Cliquer sur la poubelle pour supprimer une
compétence associée à un métier

Il est possible d’afficher la liste des compétences pour un métier en les organisant, par
domaine, par type ou en les affichant en liste sans regroupement
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier – Onglet Profil

L’onglet « Profil », permet de
visualiser le profil du métier
en fonction des niveaux de
compétences configurés
précédemment.

Ce radar peut être visualisé
par compétence, par domaine
et par type.

Accès : Compétences > Fiches métiers
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier – Onglet Tendances d’évolution

Dans l’onglet « Tendances
d’évolution », vous pouvez
renseigner des informations
concernant les évolutions
possible du poste.

Accès : Compétences > Fiches métiers
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier – Onglet Collaborateurs

L’onglet
« Collaborateurs »,
permet de visualiser la
liste des collaborateurs
attachés au métier.

Cet affichage est proposé
sous forme de radar afin
de pouvoir comparer le
niveau évalué du
collaborateur (en vert)
avec le niveau attendu du
métier (en rouge)

Accès : Compétences > Fiches métiers
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Gérer un référentiel de métiers
Modifier les éléments d’un métier – Onglet Recrutement interne

Dans l’onglet « Recrutement
interne », vous pouvez
visualiser une liste de
collaborateurs avec un %
d’adéquation pour le métier en
fonction des compétences.

Accès : Compétences > Fiches métiers

NB: Cet onglet s’affiche uniquement si le module Recrutement est actif.
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Gérer un référentiel de métiers
Rattacher un métier à un collaborateur

Ouvrir la fiche salarié du collaborateur
Dans l’onglet « Compétences », cliquer sur
le bouton « Nouveau Poste ».

Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Salariés et utilisateurs

Sélectionner le métier correspondant dans la liste.
Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer.



www.eurecia.com

Gérer l’évolution des effectifs
Visualiser l’évolution de vos effectifs
Accès : Compétences > Evolution effectifs

Choisir une période. Définir les besoins en fin de période.

Les actions s’enregistrent automatiquement.

Visualiser les écarts:

o En blanc, il n’y a pas d’écart

o En rouge, les effectifs qui ont
besoin d’être réduits

o En vert, les effectifs qui ont
besoin d’être augmentés

Détailler les prévisions départs pour visualiser s’il s’agit de départs en retraite (définis par
rapport à l'âge du salarié) ou de fin de contrat. Toutes ces informations sont récupérées
dans la fiche salarié.



www.eurecia.com

Gérer des plans d’actions
Créer un nouveau plan d’action

Ajouter des objectifs du plan d’action en cliquant sur le bouton « Nouvel objectif »
Sélectionner dans la liste déroulante un type d’objectif.

Les actions réalisées dans la 
gestion des effectifs impactent 
directement les objectifs.

Choisir une période. Décrire le plan d’action.

Accès : Compétences > Plan d’action
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Gérer des plans d’actions
Définir les actions à mener pour chaque objectif

Sélectionner dans la liste
déroulante l’action à réaliser.
Le liste des actions est
conditionnée par rapport à
l’objectif ajouté.

o S'il s'agit d’un Recrutement : Sélectionner le type de contrat (CDI, CDD, apprenti, contrat prof)
et le nombre de postes correspondant

o S'il s'agit d’un Changement de métier : le métier d’arrivée doit être sélectionné

o S'il s'agit d'une Formation (Seulement si le module Formation est actif). La formation envisagée
doit être définie (son coût, sa durée, le prestataire qui la dispense et le niveau d'acquisition
attendu)

Accès : Compétences > Plan d’action
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Gérer des plans d’actions
Démarrer le plan d’action

Une fenêtre indique la synthèse du plan.
Cliquer sur le bouton « Démarrer le plan ».

Accès : Compétences > Plan d’action

Cliquer sur « Démarrer le plan d’action »

Le bandeau « Plan d’action » passe en VERT
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Gérer des plans d’actions
Suivre le plan d’action

Vous pouvez ajouter des actions en cours de plan si nécessaire .

Accès : Compétences > Plan d’action

Vous pouvez suivre les %
atteints en face de
chaque objectif.
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Gérer des plans d’actions
Terminer un plan d’action

Une fenêtre s’ouvre pour terminer le plan et créer la prochaine période.
Renseigner l’intitulé de la période et la fin de la période.
Le démarrage de la période est prérempli à la date du jour.
Cliquer ensuite sur le bouton « Terminer le plan ».

Accès : Compétences > Plan d’action Cliquer sur « Terminer plan d’action »
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Espace Administrateur 
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Paramétrer des niveaux de compétence
Créer/modifier un niveau de compétence

Renseigner un nom, un pourcentage et une définition pour le 
nouveau niveau de compétence.
Cliquer ensuite sur le bouton « Valider ».

Accès : Espace admin > Compétences > Niveaux de compétences

Cliquer sur le bouton « Ajouter un niveau de compétence ».

Cliquer sur le bouton crayon pour modifier le niveau
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Paramétrer des niveaux de compétence
Désactiver/supprimer un niveau de compétence

Le niveau de compétence apparait dans la liste des niveaux inactifs.

Accès : Espace admin > Compétences > Niveaux de compétences

Cliquer sur la croix pour désactiver le niveau

Cliquer sur la poubelle pour supprimer le niveau
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VOTRE SIRH
performance & bien-être


