
Les responsables et 
collaborateurs peuvent 
visualiser les objectifs 
individuels ainsi que ceux de 
l'organisation sur lesquels ils 
sont alignés. Cela leur permet 
de comprendre quelle est leur 
participation à la stratégie de 
l'entreprise.

Le processus de gestion des compétences et de la performance 
des collaborateurs est souvent un processus fragmenté, 

irrégulier et obsolète. La plupart des responsables trouvent la 
démarche chronophage, s'appuyant souvent sur des feuilles de 
calcul ou documents papier. Le manque de stratégie et 
d'automatisation créé une baisse de l'engagement de la part des 
collaborateurs et une communication inefficace à tous les 
niveaux de l'entreprise. Avec une arrivée de plus en plus 
importante de collaborateurs nés de la génération Y, cet 
important désalignement entre les équipes et la stratégie 
générale de l'entreprise peut être coûteux. 

Le Performance Cloud de Cornerstone est une solution de gestion 
des compétences et de la performance qui aligne de façon 
transparente les objectifs des individus, des divisions et de 
l'entreprise, ainsi que l’identification des compétences nécessaires 
pour les atteindre. Pour optimiser l'exécution de la stratégie 
d’entreprise, le Performance Cloud permet l’identification des 
compétences et des talents, la mesure de la performance, le suivi 
des potentiels et des carrières, la création des plans de succession et 
la gestion de la révision salariale. Le moment est venu de 
transformer l'activité de vos équipes en augmentation de chiffre 
d’affaires et de récompenser, comme il se doit, les individus les plus 
performants.

Suivez les 
performances et 
compétences de vos 
collaborateurs et 
assurez-vous de leur 
adéquation avec la 
stratégie d’entreprise

Améliorer la fidélisation 
des employés

Fidélisation et 
développement

Récompenser les 
plus performants

Identifiez les talents à 
fort potentiel dans votre 
organisation et assurez-vous 
que les bons individus sont 
promus aux bons postes, 
diminuant ainsi les coûts liés 
à l'embauche et améliorant le 
taux de fidélisation.

Gérez tous les types de 
programme de rémunération, 
y compris les salaires, les 
rémunérations horaires, les 
augmentations de salaire, les 
ajustements au taux du marché, 
les versements exceptionnels et 
autres éléments discrétionnaires 
de la rémunération.
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Cornerstone OnDemand est un leader mondial des services et logiciels pour la gestion de la 
formation et des talents en mode SaaS. Nos solutions aident nos clients à évaluer, identifier et 
développer les compétences de leurs collaborateurs et à améliorer leur productivité en cohérence 
avec la stratégie de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cornerstoneondemand.fr
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Identifiez les 

aptitudes et 

competences

Interface 
intuitive

Creez des 

references de 

succession

▪ Définition des objectifs et 
performance

▪ Évaluations suite à des projets ou 
missions

▪ View Visualisation des tableaux 
de bord des KPI à tous les 
niveaux de l'entreprise

▪ Création d’évaluations de 
compétences personnalisées et 
de bilans « 360 degrés »

▪ Organigrammes avec matrices à 
cases multiples

▪ Viviers de talents

▪ Outil intégrant la recherche 
de profils de talents et de 
personnes

▪ Gestion des carrières

▪ Évaluations des compétences

▪ Liste des validations des compétences

▪ Plans de développement

▪ Modèles de compétences configurables

▪ Planification et modélisation des 
rémunérations

▪ Élaboration de budgets et de rapports

▪ Administration automatisée des plans de 
rémunération

▪ Meilleures transparence et visibilité pour les 
responsables et administrateurs
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Le Performance Cloud vient en complément des outils de gestion intégrée des talents de Cornerstone en 
alignant les objectifs et compétences des collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise. Donnez à votre 
entreprise les outils nécessaires pour créer plusieurs scénarios de succession, quel que soit le poste, et 
gérez les programmes de rémunération. 

Principales 
caractéristiques qui 
influent sur votre 
stratégie de gestion 
des talents :


