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2REC  V4.0 : 6 grandes nouveautés 

Mode	SaaS		
et	customisa7on	

facilitée		

Ges7on	des	emplois		
par	catalogue	

Un	nouvel	objet	:		
les	opportunités	

Recherche	
algorithmique		
et	comparaisons	

élargies	

Quan7fica7ons		
prospec7ves	

Représenta7ons	
graphiques	
dynamiques	
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1. Mode SaaS et customisation facilitée 
•  Logos de l’application + couleurs paramétrables (nom de votre 2REC, titres 

des emplois, menus déroulants et tableaux), ex. 

 
 
 
 

Les	collaborateurs	se	sentent	en	confiance		
dans	un	environnement	graphique	proche	de	celui	de	leur	entreprise	
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•  Les emplois sont « rangés » dans un ou plusieurs catalogues 
•  Les emplois peuvent être reconduits ou « oubliées » d’un catalogue à un 

autre 

•  Un seul catalogue « actif » en publication 
 

Facilité	de	ges9on	des	évolu9ons	de	la	cartographie	

2. Une gestion des emplois par catalogue 
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3. Un nouvel « objet » : les opportunités 
•  Une opportunité est un poste/mission à pourvoir, en interne ou externe 

avec une localisation géographique Google Maps® 

•  Publiée (ou pas) sur la plateforme 

 

	
Parfaite	cohérence	entre	l’ou9l	cartographique		

et	un	support	efficace	à	la	mobilité	
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4. Recherche algorithmique  
et comparaisons systématiques (selon les droits) 

•  Recherches algorithmiques depuis :  
–  Profils -> emplois/opportunités 
–  Opportunités -> profils 
–  Profils -> Profils 

•  Comparaisons 
–  Profil vs emplois/opportunités 
–  Profil vs profil 
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Comparaison 
entre deux profils 

Pour	des	comparaisons	objec9ves	et	facilitées	



6. La GPEC, concrètement : 
les quantifications prospectives 
•  Inventaire du « présent » (à partir des profils recensés en base) : 

–  Les effectifs des différents emplois (portés par les profils) 
–  Le capital de compétences (recensées via les profils)* 

•  Les écarts avec le futur 
–  Saisie aisée des cibles selon les jalons choisis 
–  Représentations graphiques* 
–  La compilation des effectifs par emploi et/ou cluster*  

(selon les jalons renseignés) 
–  La compilation des compétences ciblées (avec le niveau associé)  

telles que dérivées des emplois ou des clusters*  
(selon les jalons renseignés) 

 

 

Gérer	commence	par	bien	définir	ce	qu’on	gère		
puis	se	donner	des	objec9fs	et	visualiser	les	écarts,	non	?	

* V4.1 
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5. Une représentation graphique dynamique 
•  Zoomer dans un graphique selon les arborescences relationnelles,  

des familles de métiers vers les emplois          (et bientôt jusqu’aux compétences) 

 
 
 
Ces images sont indicatives. 
 

Naviguer	de	la	façon	la	plus	intui9ve	dans	la	cartographie	© serge casasus – novembre 2015 



Et pour la V4.1 ou V4.2… début 2016 ! 
•  Approfondissement de l’animation/représentation/navigation graphique et 

dynamique :  
          emploi -> compétences                     compétence -> emplois 

•  Possibilité pour les titulaires de profil d’épingler/postuler aux opportunités 
•  Création des clusters de compétences (avec quantification prospective) 
•  Accès managers 
•  Interface ficher personnel -> profils couvrant 100% du personnel 

 

Une	ambi9on	:	le	meilleur	ou9l	de	cartographie	avec	fonc9ons	GPEC,	
	un	support	toujours	plus	opéra9onnel,	pra9que	et	ergonomique	!		© serge casasus – novembre 2015 



Annexe 
Rappel : la fonction « Comparator » de 2REC 
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Pour aller plus loin… 

•  Serge Casasus et/ou Binary Concept sont à votre écoute  
et sont prêts à vous rencontrer 

 
•  Une base de démonstration est accessible 
 
 

Dès	que	vous	voulez	!	 
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