
Rise comme logiciel de RH
Une plateforme RH qui comble tous 
vos besoins

Redevenez maître de votre temps en tenant tous les dossiers 
de l’entreprise et des employés dans un même système de RH, 
une solution intuitive qui ne se limite aucunement au stockage 
de documents numériques. En permettant aux employés et aux 
cadres de tenir leurs renseignements à jour dans le logiciel de RH 
de Rise, vous aurez moins de demandes à traiter et pourrez enfin 
concentrer vos énergies sur ce qui compte le plus : vos gens.

Trouver l’information désirée en quelques clics

Vous trouverez à tout moment ce dont vous avez besoin – 
contrats, relevés fiscaux, descriptions de poste, données 
relatives aux employés, rapports d’analyse, renseignements 
sur les congés payés ou les avantages sociaux et évaluations 
du rendement –, où que vous soyez.

Simplifier les congés

Aidez les employés à comprendre vos politiques en la 
matière et à inscrire leurs congés facilement. Facilitez la tâche 
des cadres quand vient le temps de consulter et d’approuver 
les demandes ou de planifier les effectifs; vous n’aurez plus à 
vous soucier du manque de personnel.

Synchroniser vos outils

Rise entrelace parfaitement votre logiciel de RH, le traitement 
de la paie, le suivi des candidatures, les horaires et les 
présences, la messagerie et les autres logiciels essentiels à 
vos activités.

Surveiller le type d’information qui vous importe

Stockez et diffusez des documents importants, et consultez 
facilement les rapports, l’historique et les activités de 
vérification. Personnalisez votre logiciel de RH pour consigner 
les dates d’anniversaire des employés, leurs préférences 
personnelles, etc.

Personnaliser l’expérience des employés

Avec Rise, vous avez une vision globale de l’entreprise. Les 
cadres voient les résultats de leur équipe, et les employés 
peuvent avoir une vue d’ensemble de leur parcours dans 
votre entreprise.

Garder un œil sur la motivation des employés

Mesurez le moral de vos employés pour pouvoir agir 
selon leur niveau de motivation. Sondez le personnel 
pour connaître vos bons coups et dégager des pistes 
d’amélioration grâce à des questionnaires intuitifs.
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