Sage HR Management
Transformez votre gestion
du capital humain
en atout stratégique

Face à un marché instable et une concurrence accrue, la Direction Générale a pris conscience
que les ressources humaines constituent plus que jamais un levier compétitif fort pour
les entreprises.
Recruter, faire évoluer, fidéliser… assumer ce triptyque
dans une dynamique de productivité pour l’entreprise
et d’accomplissement pour les collaborateurs tout
en respectant les engagements de dépense est
un challenge pour la fonction RH.
Pour aider les équipes RH à tenir leurs objectifs dans
les délais impartis, Sage propose aux moyennes et
grandes entreprises, Sage HR Management, une solution
complète et modulaire.
Grâce aux technologies Web 2.0, Sage HR Management
renforce la collaboration au sein de l’entreprise. Libérées
des tâches administratives chronophages, les équipes
RH peuvent ainsi se concentrer sur des missions à plus
forte valeur ajoutée comme développer les compétences
des salariés ou préparer l’avenir.
Où que vous soyez implantés en Afrique, bénéficiez
d’une offre complète, adaptée à vos besoins et pouvant
être facilement déployée à l’ensemble de vos sites grâce
à un service de proximité assuré par nos partenaires
locaux, véritable experts de nos solutions.

La localisation africaine de Sage HR Management
inclut des fonctionnalités indispensables pour répondre
aux exigences légales et sociales : la gestion des prêts
& des avances au personnel, la gestion des salariés
payés en espèce (gestion du billetage), et la gestion des
couvertures sociales, des accidents… (gestion sociale).

Les atouts majeurs
de Sage HR Management
•U
 ne

solution performante et modulaire
qui s’adapte à la taille et à l’organisation
de votre entreprise

•U
 ne

offre complète et experte qui traite
tous les métiers des ressources humaines

•U
 ne

capacité de personnalisation et de
paramétrage inégalée sur le mid-market

• Une

solution de gestion pouvant s’intégrer
à Sage ERP X3 ou fonctionner de façon
indépendante

Localisation Afrique

Gestion des demandes

• Gestion
des critères d’octroi (âge, ancienneté,
date d’entrée…)

• Simulation
du tableau d’amortissement :
- Par type de prêt : interne, externe
- Par type d’intérêt : sans, intérêt simple, intérêt
composé
- Calcul de la capacité de remboursement
et la capacité d’endettement
- Gestion de TVA et d’assurance

• Gestion
des statuts (accepté, rejeté)

• Déblocage
Suivi en cours d’exercice

• Consultation
du tableau d’amortissement
tel qu’il a été validé dans la demande

• Suivi
des mensualités de remboursement

• Gestion
des reports et anticipations

Intégration dans la paie

• Génération
des mensualités de remboursement

sur le bulletin de paie


• Prise
en charge des déductions d’impôts

Les états

• Paramétrage
des prêts et avances

• Liste,
remboursement et situation des prêts
• Tableau d’amortissement

Avance et prêt

Gestion du billetage
Gestion des salariés payés en espèce
• Définition de la monnaie existante dans le pays
(espèces et billets)
• Consultation par salarié de la répartition du salaire
espèces / billets
Répartition du salaire en Espèces et Billets

Gestion Sociale
Gestion des frais médicaux et des accidents de travail
 estion des organismes d’assurance
•G
• Gestion des contrats d’assurance
• Gestion des dossiers médicaux : détails
des prestations, remboursements & réclamations
Gestion administrative des devis & des prises en charge
Alerte de workflow en cas de retard de remboursement
Déclaration et suivi des accidents de travail
Intégration des frais médicaux dans le traitement
de la paie
• Consultations : dossiers rejetés, dossiers médicaux,
dossiers AT
Gestion des couvertures sociales
 estion des types d’assurance : maladie, AT…
•G
 aractéristique de la couverture sociale : durée
•C
du contrat, montant de la contribution, définitions
des bénéficiaires…
 ossibilité de déduire les contributions
•P
dans le traitement de la paie
•
•
•
•
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Gestion des mesures disciplinaires
 éfinition des types de sanction
•D
 éclaration des faits
•D
 estion des témoins et des membres du comité
•G
disciplinaire
 estion des sanctions et des recours
•G
 onsultation de l’historique des sanctions
•C
disciplinaires dans le module Carrière
Gestion des centres d’estivage
 atalogue des centres d’estivage : descriptif, contact
•C
gérant, plan d’accès…
 emandes de Résidences & gestion des priorités
•D
 éservations (nom des invités, montant de cotisation…)
•R
Gestion des colonies de vacances
 atalogue des colonies de vacances : descriptif,
•C
accompagnateurs, prérequis, montant cotisations...
 estion manuelle ou automatique des bénéficiaires
•G
Gestion des dons sociaux
 ons sociaux (type de don, valeur…)
•D
 estion des modes de paiement (chèque, virement, paie)
•G
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Gestion des prêts et des avances

