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PLATEFORME NUMERIQUE DE GESTION DE LA PERFORMANCE HUMAINE
La CFE-CGC souhaite porter à votre attention la nécessité d’étudier, dans le cadre de notre
indispensable transformation, la pertinence du recours à une plateforme numérique de gestion de la
réussite des salariés de l’Afpa, qui permettrait de favoriser une dynamique des équipes et des individus.
Des solutions existent, et nous vous livrons les séduisantes promesses d’une communication extraite du
site web d’un prestataire de solution numérique et de consulting RH :
La plateforme X de réussite des employés vous offre une visibilité sur la santé de votre entreprise et
vous recommande des actions efficaces. X permet d’accroître les niveaux d’engagement des
employés, de développer les compétences des collaborateurs et d’améliorer les résultats
opérationnels.
Une approche révolutionnaire
X est le seul et unique prestataire qui combine science comportementale moderne, technologie
révolutionnaire et usage intuitif afin de vous permettre d’obtenir le meilleur de vos collaborateurs
Cycle de vie de l’employé
Mesure de votre parcours d'employé. Un seul environnement dédié à l’Embauche, au Départ et à tout
ce qui se trouve entre les deux.
Efficacité du manager
Aperçu des capacités et compétences des managers axé sur les données. Les outils qui les aideront à
se développer là où ils en ont le plus besoin
Efficacité de l’équipe
Aperçu de ce qui constitue une excellente équipe — quelle que soit la façon dont elle est définie.
Actions recommandées en vue d’une amélioration.

Selon la CFE-CGC il est indispensable de basculer dans un monde nouveau, celui actuel de l’intelligence
artificielle comme outil d’augmentation des compétences humaines. Car l’humain doit rester au cœur
des relations sociales, bien évidemment. Homogénéiser, structurer notre développement humain,
former les manageurs à une approche commune, nous semble devoir passer par un outil innovant.
Mme la Directrice Générale nous avait indiqué en CCE que nous n’étions pas mûrs pour une
appréciation mutuelle interne des services engagés pour le collectif. Cela allait plus loin que notre
demande, et il nous paraissait essentiel de revenir sur le sujet.
La CFE-CGC propose donc à la Direction de s’emparer de cette proposition d’outil, et portera à sa
connaissance une plateforme numérique qui parait répondre à notre vision de ce qu’il nous semble
nécessaire de produire sur le sujet du développement de nos ressources humaines.
1

