
SPÉCIALISTE RHGÉNÉRALISTE RH

GESTION DES TALENTS : 
CHAOS OU STRATÉGIE ?

VS



Où est la Différence ?
Les généralistes RH sont, en quelque sorte, capables de tout mais 
spécialistes de rien. Leurs principaux domaines d’activité sont les progiciels 
centralisés, la gestion des salaires et les SIRH. S’ils s’occupent de la 
gestion des talents, c’est bien souvent en tant qu’activité annexe, et pas en 
tant que solution à part entière. 

Seul un spécialiste RH peut se concentrer vraiment sur la gestion des 
talents.  Un spécialiste pourra se concentrer sur l’essentiel : comment vous 
aider à utiliser, développer et impliquer vos collaborateurs rapidement et 
facilement.

Découvrez pourquoi il est plus efficace, 
pour votre activité et votre chiffre d’affaire, 
d’avoir un spécialiste dédié exclusivement 
à la gestion des talents...



OU

UNE PLATEFORME RÉELLEMENT  
INTÉGRÉE CONÇUE 

SPÉCIALEMENT POUR LA 
GESTION DES TALENTS ?

PRÉFÉREZ-VOUS VOUS PROCURER 
UN MODULE DE GESTION DES 

TALENTS DÉVELOPPÉ À LA HÂTE EN 
COMPLÉMENT D’UNE SOLUTION 

GÉNÉRALE RH/ERP…



Un spécialiste par nature se concentre 
sur une et une seule chose, qu’il réussit 

parfaitement. Cette détermination 
traduit un réel engagement à concevoir 
et mettre en place une solution rapide 
et intelligente de développement et de 

suivi de vos collaborateurs.

Pour un généraliste, le logiciel de 
gestion des talents est au mieux  un 
module complémentaire - au pire un 

petit plus, hérité de la dernière fusion/
acquisition, donc in fine un outil qu’il 
sera incapable de développer ou gérer.

SPÉCIALISTEGÉNÉRALISTE

VS
E=MC2



PRÉFÉREZ-VOUS PASSER PLUSIEURS 
APPELS TÉLÉPHONIQUES ET ATTENDRE 

DES SEMAINES POUR QU’UN TICKET 
D’ASSISTANCE SOIT RÉSOLU...

RECEVOIR TOUTES VOS RÉPONSES
D’UN SEUL GESTIONNAIRE DE 

COMPTE QUI VOUS EST DÉDIÉ ?

OU



 Un spécialiste offre l’avantage d’une 
équipe support unique pour tous les 
produits, permettant des réponses 

rapides qui respectent votre calendrier.
Un responsable support vous est dédié 
et vous aide à résoudre les problèmes 

quotidiens et à mettre en place une 
véritable stratégie de gestion des talents 

pérenne.

Les généralistes sont incapables de donner 
des réponses ciblées et opportunes car 
ils sont constamment dérangés par des 

lignes de produit multiples, incohérentes 
et issues de multiples acquisitions. Vous 

restez à attendre des jours ou des semaines 
avant d’avoir des réponses à vos questions. 
Pendant ce temps, votre équipe est bloquée 

et la rentabilité en pâtit.

SPÉCIALISTEGÉNÉRALISTE

VS
Hi It’s 
me Jim!Hi, Jim!



PRÉFÉREZ-VOUS VOUS VOUS 
SOUVENIR DE

PLUSIEURS IDENTIFIANTS ET
MOTS DE PASSE....

JUSTE UN SEUL ?

OU



 
Un spécialiste conçoit sa solution en 
tenant compte de l’utilisateur final. 

Une interface unique permet une vue 
complète de toutes les facettes de la 
gestion des talents à un seul endroit, 

avec un seul identifiant et un seul mot 
de passe.

Travailler avec un éditeur généraliste 
vous obligera à vous rappeler des 

identifiants et des mots de passe de 
chacune de vos interfaces.  C’est un 

énorme obstacle à une vraie visibilité 
dans votre société - et à une bonne 

adoption par les utilisateur. À quoi sert 
un logiciel si personne n’aime l’utiliser ?
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BÉNÉFICIER D’UN FLUX 
PERMANENT D’INNOVATIONS 

DISPONIBLES SANS 
CONTRAINTES ?

PRÉFÉREZ-VOUS PAYER DES 
MISES À JOURS

DE LOGICIEL COÛTEUSES

OU



En ayant la gestion des talents pour seul 
focus, les spécialistes ont plus de liberté et de 

ressources pour innover. Une véritable stratégie 
de développement en cloud computing vous 

fait bénéficier de nouvelles fonctionnalités 
sans aucun frais supplémentaire et de façon 
transparente pour les utilisateurs. Vous aurez 
toujours accès à la dernière version disponible 

sur la plateforme.

Les généralistes veulent vous vendre un 
mélange indigeste d’applications cloud 

instables et de logiciels installés sur site, 
vous obligeant à des mises à jours aussi 
coûteuses que fréquentes.  Si le support 
n’est plus disponible pour votre version 

actuelle, vous serez contraint d’acheter la 
nouvelle version malgré vous.
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PRÉFÉREZ-VOUS UN 
ASSEMBLAGE INFORME DE 
MODULES ET D’INTERFACES

UN OUTIL RÉELLEMENT 
CONFIGURABLE ET ÉVOLUTIF ?

OU



 Les spécialistes sont convaincus que 
l’outil doit toujours s’adapter au client, 

et non l’inverse.  Cette philosophie 
aboutit à la création de systèmes 

configurables et flexibles conçus pour 
permettre une intégration transparente 

avec les systèmes SIRH 
et pour évoluer avec vous.

Pour les généralistes, la “configurabilité” 
est plus un terme commercial à la mode 
qu’une réalité.  Les acquisitions multiples 

rendent toute véritable intégration 
impossible. Les clients doivent souvent 

payer des adaptations coûteuses, 
empêchant toute flexibilité.
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Vous n’attendez pas de votre médecin traitant 
qu’il effectue une opération de neurochirurgie ou 
qu’un cuisinier de restauration rapide vous serve 
un merveilleux sushi, alors pourquoi confier votre 
gestion des talents à un généraliste ? Un véritable 
spécialiste RH propose des outils conçus pour vous 
aider à attirer, développer et fidéliser vos talents - de 
manière plus efficace, avec moins de contraintes 
administratives et surtout moins chaotique.

Plus de 1400 entreprises dans le monde font confiance à la plate-forme de Gestion Intégrée 
des Talents de Cornerstone OnDemand pour recruter, évaluer, promouvoir et développer leurs 
collaborateurs. Plus d’information sur cornerstoneondemand.fr
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