
visitez notre portail:  

accélérer la reprise des activités randstad.ca/accelerer-la-

reprise-des-activites/ 

Pour obtenir des informations et des conseils détaillés afin 

d’élaborer votre stratégie de reprise des activités, veuillez 

consulter notre site web. 

 

• listes de vérification 

• guides étape par étape 

• recommandations de sécurité pour diverses industries 

• webinaires 



sessions de formation 

Séances de formation antérieures disponibles: 

  

• Diriger à distance en période d'incertitude 

 

• Soutenir la santé mentale de vos employés en 

temps de crise 

 

• Donner la priorité à la diversité des sexes à 

l'ère de la COVID-19. 
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Les employeurs d'aujourd'hui doivent 

utiliser la technologie pour garder une 

longueur d'avance sur le marché 

concurrentiel des talents. 



accès 24/7 à une 
main-d'œuvre flexible 

• accès à la plate-forme 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 

 

• disponible depuis n'importe quel 

ordinateur dans le monde entier. 

 



accès numérique aux 
talents 

• application disponible sur tous les 

téléphones intelligents 

• notifications dans l'application 

• l'accès aux horaires 

hebdomadaires 

 



l'accès aux candidats 
présélectionnés 

• la plus grande entreprise de 

recrutement au monde 

• nouvelle commande toutes les 89 

secondes 

• une expertise interne en matière 

de marketing numérique 

• plus de 117 000 entretiens en 

2019 

 



comment ça 
fonctionne 
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youplan comment ça fonctionne 
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création de 
bassins 

créer le bassin de candidats idéal pour votre 

entreprise. 
en fonction des besoins de votre entreprise, nous  

constituons une réserve de travailleurs temporaires. 

installer 
l'application 

votre horaire n'est plus qu'à un téléchargement. 
nous nous assurons que chaque travailleur temporaire 

télécharge l'application, en leur apprenant à remplir 

correctement leur disponibilité. 

 

responsable 

de la 

planification 

s'adapter à un nouveau mode de 

communication et de planification 
votre responsable se connecte au portail de planification ou 

un consultant randstad peut le faire pour vous. 

 

planification 

un aperçu clair de tous les travailleurs 

disponibles. 
votre responsable peut planifier ses besoins en travailleurs 

temporaires et peut ainsi avoir une vision d’ensemble . 

 



5 

6 

7 

youplan comment ça fonctionne 

1

1 

notification 

dites au revoir à la messagerie vocale,  

aux courriels et aux sms. 
le travailleur temporaire reçoit une notification concernant l'emploi  

que vous lui proposez, qu'il ou qu'elle peut valider. 

 

 

confirmation 
et rétroaction 

La gestion des performances n’a jamais été aussi simple 
une fois le travail terminé, vous pourrez confirmer et également fournir 

une rétroaction sur les performances du travailleur temporaire. 

 

gestion du 
bassin 

nous veillons à ce que votre bassin soit à jour et 

corresponde à vos besoins. 
votre consultant Randstad s'assure que votre bassin de travailleurs est 

complet et que les talents ont mis à jour leur disponibilité, ce qui 

garantit votre entière satisfaction. 

 

 



étude de cas. 



défis 

Une entreprise canadienne de production 

alimentaire fonctionnant 24/7. 

• Un grand nombre de travailleurs 

occasionnels : 175 quart de travail 

par semaine en moyenne, avec 

environ 120 employés 

• des équipes mixtes (jour, soir et fin 

de semaine) 

• un taux d'absentéisme élevé 

• de longues heures pour planifier les 

horaires des travailleurs de 7 

départements différents 



solutions 

• créer des horaires pour chaque département 

sur une base hebdomadaire sur la plateforme 

youplan 

• permettre aux travailleurs de choisir les 

horaires qui correspondent à leur mode de 

vie (options de jour, de soir, de temps plein 

et de temps partiel) 

• lorsqu'un travailleur annule son quart de 

travail ou est malade, youplan permet qu’un 

autre employé puisse reprendre le quart de 

travail en quelques minutes au lieu d'appeler 

les travailleurs un par un 

• créer des demandes de dernière minute en 

fonction des besoins de la production et les 

proposer au bassin de travailleurs 

 



résultats 

• Diminution de 75% des absences (de 

5-7 absences par jour à 5-7 absences 

par semaine) 

• 135 postes sont remplis en 30 minutes 

environ 

• pour les équipes de soirée de dernière 

minute, il faut environ 3 heures pour 

confirmer 20 travailleurs  

• ceci a mené à une économie de 20 

heures/semaine pour l'équipe de 

planification. Ils peuvent maintenant se 

concentrer sur la recherche et 

l’entretien du bassin de travailleurs 

qualifiés 

 



retour au travail en 
toute sécurité 

• la planification et l'établissement 

des horaires pour les employés 

permanents internes  

• la programmation des employés 

pour respecter les règles de 

distanciation sociale 
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questions? 
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