Gérez vos campagnes d’entretiens et mesurez la
performance de vos collaborateurs
avec

Poplee

Entretiens & Objectifs

Poplee Entretiens & Objectifs est une solution SaaS dédiée à la gestion
des entretiens et au pilotage des objectifs.

www.lucca.fr
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Retrouvez de la visibilité sur vos campagnes d’entretiens
Avec Poplee Entretiens & Objectifs, vous définissez quand et comment doivent se dérouler les entretiens de vos
collaborateurs. Le suivi des objectifs vous permet de mesurer les performances collectives et individuelles, et plus
une demande de formation ne vous échappe.

Poplee Entretiens & Objectifs, un outil simple pour gérer tous les types d’entretiens
et piloter les objectifs
Un outil de suivi pour vos campagnes

Un assistant pour vos managers
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Création des formulaires d’entretien
Suivi centralisé des campagnes
Synthèse des actions à suivre

Evaluation continue des équipes
Formulaire d’entretien en ligne
Préparation groupée
Possibilité d’alerter le RH sur une situation à traiter

Les fonctionnalités principales
Création de formulaires sur-mesure
Configurez vos formulaires avec plusieurs types
de questions et sélectionnez les populations à évaluer
depuis le module d’administration. Une fois la campagne
lancée, managers et collaborateurs accèdent aux
formulaires depuis leur smartphone ou l’ordinateur.

Suivi de l’avancée de la campagne
L’interface de suivi des campagnes vous informe
de l’avancée des entretiens à chaque étape et vous
permet de relancer les retardataires.

Pilotage des objectifs
Intégrez les objectifs des collaborateurs directement
dans vos campagnes d’entretiens trimestriels ou annuels.
La vue équipe permet aux managers d’accéder facilement
à la liste des objectifs de leurs collaborateurs. OKR,
pondération des objectifs sont autant de configurations
possibles

Bilan sur les performances
Les managers peuvent faire la revue des objectifs à partir
d’un dashboard dédié aussi souvent que nécessaire.
Les fonctionnalités de commentaires et de codes couleurs
aident à prioriser les actions.

Le service en ligne Poplee comprend :

Connexion sécurisée
(https)

Une URL dédiée

Service disponible
24h/24, 7j/7

Sauvegarde quotidienne
des données

Support client disponible
tous les jours ouvrés de 9:00 à
17:00 (UTC/GMT +01:00)

Suivez l’évolution de vos collaborateurs
et mesurez leur performance avec Poplee Entretiens & Objectifs
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Une API REST native

DEMANDEZ UNE DÉMO

