
Devancez la mobilité

RHuB.I.k’s



Notre solution prend en compte les difficultés 
évoquées par les managers et les agents sur la mobilité

Le problème : comment faire pour que les managers recrutent plus facilement et 
que les agents trouvent des postes qui les intéressent.

En 4 ans, j’ai eu une équipe complète 
durant 1 semaine seulement  ;

Le reste du temps, je cherchais à
combler mes trous et à répartir la
charge de travail ;

bonjour l’ambiance !
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Nous rendons service à l’ensemble des agents 
de la fonction publique 

Tout agent public ou contractuel souhaitant évoluer 
et changer de poste

Les managers qui veulent piloter la mobilité au sein 
de leur service

Les gestionnaires qui ont besoin de consolider les 
données

Soit 5,5 
millions

d’agents de la 
fonction 
publique
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5,5m = 
beaucoup de 

data !



Les problèmes à l’origine de notre solution 

Pour les managers :

- Aucune visibilité sur les 
départs des agents

- Manque d’anticipation 
sur les évolutions 
d’organisation

Pour les agents :

- Information en silo des 
postes existants

- Absence d’aide à la 
sélection des postes
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Notre solution est une application web et 
mobile basée sur l’IA et le big data 

Trois fonctionnalités clés

Indiquer aux managers les probabilités de départs et de souhaits de mobilité 
des agents selon différents axes d’analyse (grâce a une IA croisant des 
dizaines de paramètres dans un algorithme)

Permettre aux agents de disposer d’une liste de postes (vacants et 
susceptibles d’être vacants) classée par ordre de pertinence par rapport aux 
critères sélectionnés

Un outil d’analyse et d’aide à la décision

1

2

3
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L’agent peut rentrer lui-même ses données 
ou tirer parti des méga-données existantes 
dans les SIRH.

Comment ça marche



Comment ça marche
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Comment ça marche
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Une intelligence artificielle prédictive suggère les 
probabilités de départ sur les différents postes de 
l’équipe du manager.



Comment ça marche
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Nettoyage,  
anonymisation, 

croisement, 
normalisation
des données

Données SIRH

Nouvelles données collectées 
avec consentement de 

l’utilisateur

Données de mobilité sur 
5 dernières années

ALGORITHMES (IA)

RECOMMANDATIONS



Notre solution : anticiper et choisir la mobilité 

Pour les managers :
• Meilleure prospection des profils

• Meilleure maitrise de la GPEC

• Optimisation des ressources

Pour les agents :

• L’agent réduit son temps de prospection

• L’agent choisit sa mobilité en toute transparence 

• Meilleur employabilité sur le poste choisi

• Meilleure pertinence des choix de carrière

Pour les gestionnaires :
• Meilleure anticipation des besoins
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Notre solution permet 

de consolider des données réparties entre plusieurs SI

de compléter ou corriger les données nécessaires au traitement 
de l’information

de disposer de l’analyse prospective et prédictive (ex : 
probabilité de départs et d’arrivées sur un type d’emploi au sein 
d’un service)
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Modèle opérationnel

Expérimentation sur une inter-Région pilote (ARA)

Le plan de déploiement 

• Adoption de la méthode agile

• Big-bang
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RHuB.I.k’s
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Parce que votre avenir compte 
pour nous ! 


