
Sage Paie & RH
Gestion des Carrières et des Compétences

Fiche produit

Développez vos ressources humaines
Le module de Gestion des Carrières et des Compétences vous permet 
d’optimiser la gestion des carrières et compétences de vos salariés dans 
le cadre d’une véritable politique de ressources humaines. Il participe 
à la mise en oeuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) conformément à la loi de 2005, dite « loi de 
cohésion sociale ».

Le module de Gestion des Carrières et des Compétences offre à 
l’ensemble de vos managers et DRH une solution complète dans le 
suivi et l’appréciation des postes.
Vous évaluez les compétences, définissez les métiers, valorisez les 
parcours, adaptez et consolidez les connaissances, accédez à la 
gestion de la formation via l’autre module de gestion des RH de Sage. 
Vos ressources humaines deviennent un véritable outil de développement du 
« savoir-être » et du « savoir-faire ».

•	 Economiques	:	maintien	
de	la	compétitivité.

•	 Démographiques	:	transmission	
des	compétences,	maintien	
dans	l’emploi,	fidélisation.

•	 Sociaux	:	responsabilité	sociale.
•	 De	professionnalisation	:	maintien	

des	compétences,	reconversion.

Par	ses	fonctionnalités,	il	
répond	directement	aux	enjeux	
principaux	de	l’entreprise	:

Principales fonctionnalités

Description des postes et des fonctions :
ayez une vision globale de vos spécificités métiers.
Les descriptions de postes sont entièrement paramétrables et offrent 
une vision complète des exigences de votre métier.
• Rattachement du poste à une organisation.
• Association des compétences requises pour y accéder.
• Historique des salariés l’ayant occupé.

Gestion des Compétences : 
développer, consolider et piloter les "savoir-faire".
Il s’agit de recenser les compétences présentes dans 
l’entreprise puis de les décrire.
• Définition des types de compétences entièrement 

personnalisables et en nombre illimité. 
• Plus de 330 compétences préparamétrées parmi 

lesquelles vous retrouverez toutes les écoles, 
tous les diplômes et toutes les formations qui 
existent. Aucune ressaisie, ce référentiel est 
régulièrement mis à jour via le Plan de Paie Sage.

• Classification par niveau de compétence 
personnalisable (débutant, moyen, confirmé…).

• Hiérarchisation des compétences par coefficient 
de pondération pour pouvoir sélectionner.



Éditions
•	 Organigramme	des	postes
•	 Suivi	des	entretiens		

d’évaluation.
•	 Analyse	des	entretiens.
•	 Suivi	des	compétences.
•	 Recherche	de	salariés	

pour	un	poste.
•	 Historique	des	postes	

et	rémunérations.
•	 Relance	des	entretiens.

Gestion des Emplois 
Les	emplois	types	sont	les	métiers	
génériques	de	l’entreprise	:
•	 Caractérisés	par	une	mission	

et	des	attributions.
•	 Définis	à	l’aide	des	compétences	

requises	du	référentiel	entreprise.

La	gestion	des	emplois	types	
autorise	une	description	détaillée
de	tous	les	métiers	de	l’entreprise.

Gestion des entretiens 
annuels d’évaluation
•	 Fiche	de	suivi	de	l’entretien	:	date,	

heure,	durée,	responsable.
•	 Appréciation	globale	du	collaborateur.
•	 Appréciation	globale	du	responsable.
•	 Gestion	des	commentaires	du	

collaborateur	et	de	la	conclusion	
du	responsable	(détection	de	
potentiel,	besoins	de	formation…).

•	 Gestion	de	pièces	jointes	(formulaires	
d’appréciation,	des	performances,	
feuilles	d’objectifs…).



Une réelle 
cartographie 
des emplois 

et compétences 
de l’entreprise.

Une réelle interactivité entre le module de Gestion des 
Carrières, le module de Gestion de la Formation et Sage Paie
Sage	Paie	est	connectée	avec	les	modules	Gestion	de	la	Formation	et	Gestion	des	Carrières	et	Compétences.

Un exemple :
• L’entretien d’évaluation en Gestion 

des Carrières et des Compétences 
permet de collecter les souhaits 
de formation des salariés et de les 
réintégrer sans ressaisie dans le 
module Gestion de la Formation.

• Suite à la formation, les compétences 
acquises par le salarié viennent 
alimenter le référentiel de compétences.

• L’absence du salarié en formation crée 
un événement d’absence en paie.

Des états prêts à l’emploi : 

• Cartographie des métiers.
• Profil du salarié et fonction.
• Recherche salarié/poste vacant.
• Recherche salarié/critère de compétences.
• Organigrammes sur 3 niveaux.
• Postes et management.
• Liste des postes vacants.
• Entretiens Appréciations Entreprise/Salarié.
• Entretiens Compétences Entreprise/Salarié.
• Synthèse des compétences demandées.

Anticiper les besoins et accéder au pilotage de vos RH
La gestion des carrières et compétences gère le processus complet sur une base de données unique gérant les dossiers individuels tout 
en tenant compte du référentiel de compétences de l’entreprise, des liaisons avec les métiers, des descriptions de postes et des plans de 
carrières de chaque employé. L’entreprise peut ainsi anticiper les besoins futurs, identifier les compétences manquantes, bâtir un référentiel 
adapté à ses évolutions, valoriser ses ressources, recruter les bons profils et offrir les bonnes formations à ses équipes.

Les fonctions de pilotage : le complément idéal pour analyser, optimiser le capital humain et anticiper les bonnes décisions.

Couplée aux modules de Gestion des Carrières et Gestion de la Formation, Sage Paie & RH Edition Pilotée facilite le suivi et l’analyse 
des ressources humaines pour le DRH de l’entreprise, le responsable formation, le responsable de la rémunération ou le contrôleur de 
gestion sociale. Doté de nombreux outils d’analyse RH prêts à l’emploi, Sage Paie & RH Edition Pilotée permet de satisfaire les besoins 
d’information, d’analyse, d’anticipation et d’alerte des responsables de la fonction RH.

Recenser les 
compétences 

présentes dans 
l’entreprise et 

garantir un meilleur 
équilibre entre les 

postes proposés et 
les compétences 

mobilisées.

Disposez d’une photographie précise de 
l’ensemble de vos salariés et identifiez les postes 
vacants, détectez les compétences rares et 
anticipez les recrutements Visualisez en détail 
les postes (compétences requises, rattachement 
hiérarchique, titulaire, collaborateurs managés..)

Gagnez du temps dans vos recrutements grâce à la recherche 
de salariés par rapport à des critères de compétences.
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Gestion de 

la Formation

Détention de diplômes, de permis et connaissances de langues

Entretien d’évaluation

Identification des souhaits de formation

Mise à jour des besoins de formation

Inscription à une session de formation
Mise à jour des nouvelles compétences acquises

Création d’une absence formation en Paie

Gestion Carrières 

et Compétences



Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/mn)
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Les points forts et les avantages

• Gain de temps dans la mise en place 
d’une gestion des emplois et postes de 
l’entreprise grâce à un large référentiel 
de compétences, paramétrables selon 
les domaines et mis à jour régulièrement 
grâce au Plan de Paie Sage.

• Multiples valorisations des postes 
grâce à une définition par type de 
qualification (débutant, confirmé, 
expert…) et l’application d’un 
coefficient pondérateur selon 
le degré d’importance.

• Recensement de toutes les 
compétences en présence, description 
de l’ensemble des métiers génériques 
de l’entreprise. Il devient ainsi plus facile 
de suivre le parcours de chaque salarié 
au sein d’une structure et de définir 
l’ensemble des processus de mobilité. 
 

• Organigramme, formulaire 
d’appréciation, feuille d’objectifs et liste 
des postes vacants sont autant d’outils 
à votre disposition pour valoriser le 
management de vos collaborateurs. 
Vous réalisez un suivi qualitatif de vos 
collaborateurs et garantissez le meilleur 
équilibre entre les postes proposés 
et les compétences disponibles.

• Vos collaborateurs sont mieux formés, 
et une plus grande attention est 
portée à la réalisation des objectifs 
grâce aux entretiens d’évaluation. 
Vos collaborateurs augmentent leur 
valeur personnelle et leurs chances 
de promotion par le développement 
de leurs connaissances et capacités.
Ils deviennent acteur au niveau de leur 
développement professionnel. 
 
 

• Vous prenez des décisions optimisées 
grâce à une analyse précise des 
effectifs en place dans l’entreprise.

• Vous disposez d’un référentiel 
informatisé regroupé dans une 
base unique pour accéder 
aux entretiens annuels.

• Vous consultez des tableaux de 
bord permettant d’avoir une vision 
synthétique des éléments RH.

• Vous adaptez de façon optimale les 
ressources avec les postes proposés.

• Vous anticipez les besoins 
en recrutement.

bien définir les objectifs pour mettre en adéquation les 
compétences des salariés avec les besoins de votre entreprise :
une véritable synergie avec Sage Paie
Le module de Gestion des Carrières et Compétences 
vous permet d’évaluer vos collaborateurs grâce à un suivi 
du salarié, de croiser les résultats avec un référentiel des 
compétences par métier et ainsi de définir des objectifs 
de formation et d’évolution de carrière par service.

Il permet aux managers et RRH de prendre en compte 
les souhaits d’évolution de carrière des salariés et de les 
mettre en adéquation avec les besoins de l’entreprise 
(Plans de formation...).

Éditez un passeport 
Formation destiné à 
vos collaborateurs sans 
ressaisie de données.


