Que peut vous
apporter RenoiRH
Décisionnel ?

Circuit des
données
▪

RenoiRH Décisionnel effectue une mise à jour
hebdomadaire des données :

✓ en dehors des contraintes de gestion
quotidienne ;

✓ chargement complet des référentiels et

Mettez en valeur vos données dans le cadre de
la modernisation de la fonction RH et de la
transformation digitale, afin de :
▪

améliorer et accélérer la prise de décision ;

▪

augmenter
l’efficacité
opérationnelle
(homogénéiser et généraliser les pratiques)
;

▪

assurer le reporting
institutionnel ;

chargées
que
lors
du
chargement
hebdomadaire dans un souci de cohérence.

▪

répondre aux besoins d’enquêtes ;

Les données sont toutes chargées en même
temps dans la base intermédiaire ODS
(Operating Data Store) puis sont intégrées dans
l’entrepôt de données DW (Data Warehouse)
avec le calcul des indicateurs.

▪

répondre aux interrogations et analyses
ponctuelles sur de nombreux axes ;

▪

assurer la veille sur le processus de
maintien en qualité de vos données.

dossiers (annule/remplace) chaque weekend, les données sont dites « vivantes » ;

✓ certaines données (par ex. les retours PAY)
sont historisées pour des besoins liés aux
indicateurs sur axe temporel ;

✓ les données complémentaires ne sont
▪

▪

Les données stockées dans l’ODS sont utilisées
pour générer des rapports.

▪

Aucune donnée n’est
systèmes sources.

remontée
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vers
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opérationnel

et

Facilitez vos phases projet :
▪

alignement des données entre systèmes ;

▪

comparaison de référentiels ;

▪

comparaison de bandes GEST ;

▪

suivi d’indicateurs spécifiques.
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De quoi
s’agit-il ?
RenoiRH Décisionnel est une application
accessible aux clients RenoiRH du CISIRH. Elle
est :
▪

prête à l’emploi sans phase projet ;

▪

destinée aux décideurs, experts RH et
budgétaires.

Principes fondateurs
▪ RenoiRH Décisionnel s’appuie sur le référentiel
interministériel INGRES, enrichi de référentiels
spécifiques.
▪ Standardisation par le pré-calcul d’indicateurs et
l’utilisation d’axes répondant aux standards de la
DB et de la DGAFP
▪ Standardisation par la construction de rapports
utilisables par tous les ministères / utilisateurs.
▪ Les données sont à l’échelle de l’agent et
nominatives, gérées à la journée, afin de produire
des états précis, fiables, à la date voulue. Cette
finesse permet une exploration et des
regroupements à la maille souhaitée
▪ Construction en mode « agile », afin de faire évoluer
l’outil selon les besoins réels de nos utilisateurs,
dans une échelle de temps très courte, visant une
création de valeur rapide
.
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▪ L’application est sécurisée et certifiée. Un
Système d’Authentification par Certificats est
en place et les données sont cloisonnées selon
les besoins (type, périmètre). Un univers de
données unique limite les risques d’accès
détournés aux données et facilite les analyses
croisées.

Fonctionnalités
▪ Indicateurs pré-calculés :
✓ Equivalent Temps Plein
Emploi (ETPE) : pour suivre
le schéma d’emploi ;

✓ Equivalent Temps Plein
Activité (ETPA) : pour
suivre les agents affectés
dans les services ;

✓ Equivalent Temps Plein
Travaillé (ETPT_RH) : suivi
de la consommation du
schéma d’emploi ;

✓ Mouvements : identifient les entrées et sorties
d’un schéma d’emploi, d’un programme mais
également les changements de poste ou
d’affectation ;;

✓ Doubles carrières : la carrière de gestion
permet de suivre l’agent selon son corps
d’origine, la carrière d’activité et typiquement
l’emploi fonctionnel ou le corps d’accueil
Alignements des données RH / retours PAY :
les retours PAY sont analysés pour mesurer les
écarts de données. Ces écarts sont historisés
pour suivre leur évolution.

▪ Les rapports du CISIRH :
✓ Le CISIRH construit des rapports à vocation
multi-ministérielle et standardisés (ex. Enquête
formation DGAFP) ou issus de besoins
spécifiques : chaque client RenoiRH y a accès
(avec cloisonnement des données) et le
CISIRH garantit leur fonctionnement dans le
temps ;

✓ Autant que possible, les paramètres de
lancement sont standardisés, un filigrane est
inclus dans chaque rapport, les paramètres et
les filtres utilisés sont rappelés.

▪ Le requêtage libre :
✓ Les clients RenoiRH du CISIRH peuvent
Répartition par catégories et par tranches
d’âge d’un métier RIME
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également créer leurs propres rapports ;

✓ L’univers de données mis à leur disposition est
maintenu par le CISIRH et évolue selon les
besoins ;
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