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Ce document s'adresse en particulier :
•
•

•

Les acteurs de la gestion des temps (et activités) appartiennent
traditionnellement au monde de la GRH. Mais avec des

aux Directions des Ressources
Humaines,

approches très diverses, plus ou moins spécialisées. Trois grandes

aux Directions Opérationnelles ayant
besoin de suivre l'activité de leurs
équipes,

éditeurs d’ERP/PGI et les autres.

au contrôle de gestion.

(orientés gestion des temps ou gestion des talents) surfent sur la

catégories d’acteurs sont identifiées : les traditionnels, les

Une approche nouvelle est apparue : celle du Workforce
Management (WFM). Cependant de nombreux acteurs SIRH
vague

du WFM

sans

forcément intégrer

les fonctions

décisionnelles que ce concept implique. D'où une certaine
confusion du marché.
Par ailleurs, d'autres acteurs, qui ne viennent pas du domaine de
la GRH, ont légitimité à proposer des outils de gestion des temps.
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