COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La performance sous les projecteurs
Solutions Ressources Humaines avec
Solutions

du Salon
StepStone

Démonstration de l’outil d’évaluation de la Gestion de la
Performance - Stand C33 - Pavillon 5.1 - du 9 au 11 mars 2010 Paris Expo-Porte de Versailles.
Paris, le 15 février 2010 – StepStone Solutions, acteur majeur dans le
domaine de la gestion du capital humain, présente son nouvel outil
d’évaluation de Gestion de la Performance à l’occasion du salon Solutions
Ressources Humaines.
Une étude internationale menée par Bersin & Associates dévoile que la
gestion de la performance est une priorité majeure pour les entreprises.
Véritable socle sur lequel reposent l’ensemble des composants de la gestion
des talents, telles que la rémunération, la planification de la succession et
des besoins en formation, la gestion de la performance a un réel impact sur
tous les processus de gestion des talents.
Amélioration de la productivité des équipes et alignement des objectifs
individuels sur ceux de l’entreprise
Les entreprises ayant déjà mis en place des programmes de gestion de la
performance ont pu procéder à des réductions plus ciblées et atténuer les
effets néfastes de la crise. A l’heure actuelle, elles veulent non seulement
devenir plus compétitives, mais aussi optimiser leur activité grâce à la
gestion de la performance qui reste encore à améliorer pour la plupart
d’entre elles.
Aujourd’hui, des outils RH performants peuvent faire toute la différence pour
optimiser les effets de la gestion de la performance. Acteur incontournable
des solutions de gestion des talents, StepStone a déjà été distingué à
plusieurs reprises par les analystes du marché, notamment par le Gartner
dans son « Cadran Magique » des logiciels de Gestion de la Performance 2009,
qui place StepStone comme seul fournisseur européen reconnu comme
leader. Bersin & Associates dans son rapport 2010 « Talent Management
Systems 2010 » confirme également le leadership de StepStone dans le
domaine des solutions de gestion des talents et le classe « leader » toute
catégorie dans son rapport sur la satisfaction client des systèmes de gestion
des talents1.
Démonstration sur le stand C33 des outils d’évaluation et de la suite
modulaire Total Talent Management
Tout au long du salon, StepStone Solutions dévoilera son nouvel outil
d’évaluation de la Gestion de la Performance, et proposera également la
démonstration
de
son
outil
de
la
Gestion
des
talents
www.talentstrategyassessment.com/fr/ pour aider les RH à construire une
stratégie de gestion des talents performante. A ce jour, 1000 entreprises
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Rapport “Talent Management Systems Customer Satisfaction 2010”, Bersin & Associates.

basées sur tous les continents ont complété en ligne cette évaluation de leur
gestion des talents afin d’affiner ou de construire une stratégie adaptée à
court, moyen et long terme. Une étude internationale, disponible sur le
même site, a d’ailleurs été élaborée suite à l’analyse de ces réponses pour
mettre en lumière les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées à
l’heure actuelle et échanger sur un certain nombre de bonnes pratiques.
Le salon sera également l’occasion de découvrir ou re-découvrir la suite
modulaire de Total Talent Management de StepStone Solutions qui fonctionne
en mode SaaS. Elle permet d’optimiser les processus de recrutement des
candidats et de gérer des talents internes à l’entreprise, à travers 9 modules
permettant de motiver, développer, manager et de retenir les
collaborateurs.

A propos du salon Solutions Ressources Humaines : www.solutions-ressources-humaines.com
A propos de StepStone Solutions
StepStone est le leader mondial dans le domaine des services de gestion des talents. Ses
solutions en mode SaaS permettent aux entreprises d’attirer, de retenir, de motiver et de
développer leurs collaborateurs. StepStone Solutions fournit une offre complète de logiciels
optimisant les processus suivants : recrutement, évaluation de la performance, gestion des
compétences, pilotage de la rémunération, plans de carrière et de succession, formation et
développement.
StepStone Solutions compte près de 1600 clients de tout secteur d’activité, parmi lesquels 30%
des entreprises du CAC 40. Parmi ses références internationales figurent Deloitte, Aviva, LVMH,
Volkswagen, Lufthansa, McDonald’s, Velux et la Banque Centrale Européenne…
StepStone est le seul prestataire européen reconnu comme ‘leader’ par le Gartner dans son
rapport 2009 “Employee Performance Management Software Magic Quadrant". De plus, Bersin &
Associates dans son rapport 2010 « Talent Management Systems 2010 » confirme StepStone en
tant que leader dans le domaine des solutions de gestion des talents. StepStone a également été
distingué dans le rapport 2010 Bersin & Associates, sur la satisfaction client des systèmes de
gestion des talents, classant le groupe comme « leader » toute catégorie.

Pour plus d’informations : www.stepstonesolutions.com et www.stepstonesolutions.fr
Evaluez votre stratégie de gestion des talents :
www.talentstrategyassessment.com/fr/
Découvrez le blog de StepStone Solutions : http://www.stepstonesolutions.com/communitypost
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