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1. Contexte du projet 

1.1 Contexte du projet 
 
La Direction Ressources Humaines d’Ocea Smart Building souhaite moderniser son système 
d’information par la mise en place d’un portail collaboratif (managers et collaborateurs) sur la 
gestion des congés des salariés de l’entreprise. 
 
Les objectifs de cet intranet sont les suivants : 

- Déploiement de l’outil de gestion des congés sur l’ensemble des sites de l’entreprise, 
- Mise en place de worflow d’approbation des demandes d’absences, 
- Intégration de compteurs calculés en temps réels, 
- Mise en place d’un outil de reporting avec génération simple des états pour faciliter les 

contrôles et le pilotage d’activité, 
- Automatisation d’un maximum d’interface pour supprimer les saisies multiples et 

fiabiliser les informations, 
- Configuration d’une solution qui puisse permettre  de réduire les coûts d’administration 

du système, 
- Mise en place d’interfaces spécifiques vers certains applicatifs métiers SI de 

l’entreprise: outils planification, ….. 
 
A noter  : la paie et la gestion administrative du personnel d’Ocea Smart Building sont 
actuellement gérées sur CEGID. 

1.2 Objectif du projet  
 
L’objectif de ce document est de décrire toutes les fonctionnalités qui devront être intégrées 
dans le nouvel outil de gestion des congés.   
 
Les avantages attendus de la mise en place de cet intranet sont les suivants : 

- Visibilité au niveau du collaborateur et du manager (assistante de l’agence ou de 
l’établissement) des droits à congés et de l’ensemble des absences 

- Optimisation de la gestion des congés : planification, gestion des soldes de CP et 
RTT, …. 

- Suppression des saisies multiples (gain de temps, source d’erreur, …) et fiabilisation 
de la saisie. 

 

1.3 Périmètre et volumétrie 
 
L’intranet (ou portail) de gestion des absences sera déployé à l’ensemble des collaborateurs 
de l’entreprise (450 salariés) répartis sur 23 établissements en France.  
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2. La gestion des absences 

2.1 Visualisation des droits  
 

• Le collaborateur : 
o Visualise ses droits (en temps réel) sur les différents contingents dont la liste 

sera définie : CP acquis, CP en cours d’acquisition, RTT, heures à récupérer (à 
valider par RH sur mode de gestion), … 

o La visualisation comporte les éléments suivants : 
 

 
NB : rappel des règles des périodes de prise de congés  
 

• Le manager : 
o Visualise ses droits en sa qualité de collaborateur 
o Visualise les droits de son équipe : 

� Vision globale : uniquement les soldes � lien hypertexte vers le détail 
par salarié 

� Détail par salarié 
� Possibilité d’export et d’édition (XLS et autre à préciser). 

 
• La Direction Ressources Humaines : 

o Visualisation des soldes par contingent et par entité (établissements, services, 
…) 

 
A noter : 

- En consultation uniquement : DIF, … (point à valider par la DRH) 
- Les différents compteurs sont mis à jour soit par la paie (calcul réalisé par CEGID) ou 

par la nouvelle application. L’intranet gestion des absences sera interfacé avec 
CEGID pour remonter les résultats de ces calculs : solde CP, …. 
 

2.2 Saisie des demandes  
 

• Le collaborateur : 
o Saisit sa demande en sélectionnant un contingent (CP, RTT, ….) 
o Avant enregistrement: contrôle de la demande par rapport aux droits : 

� Si KO : la demande est rejetée, 
� Si OK : la demande est enregistrée dans le Worflow de validation 

 
• Le manager : 

o Saisit sa demande en sélectionnant un contingent avec les mêmes contrôles 
qu’un salarié. 
 

CTG PERIODE ACQUIS DEMANDES PRIS SOLDES

Congés payés 01/06/2012 au 31/05/2013 25 15 5 5

CP en cours 

d'acquisition
01/06/2013 au 31/05/2014 10 0 0 10

RTT 01/01/2013 au 31/12/2013 12 5 3 4

……. ……. ……. ……. ……. …….
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• La délégation de saisie  : 
o Possibilité de déléguer la saisie des demandes d’absences (assistantes, …) 
o Gestion de l’activation ou de la désactivation de cette option par matricule pour 

prendre en compte les cas d’homonymies, avec historisation des délégations 
(reçues et/ou données) pour consultation. 
 

A noter :   
-  
- Possibilité de saisir une demande d’absence le jour même (dans tous les cas) ou 

potentiellement jusqu’à « J+1 » ouvré compte tenu d’un paramètre à implémenter : 
o Jusqu’au lundi pour le vendredi ou le samedi  
o Le lendemain pour les autres jours de la semaine 
o Décalé au lendemain d’un jour férié si nécessaire 

- Les congés spéciaux (événements familiaux, ….) qui ne sont pas associés à un 
contingent « classique » ne seront pas intégrés ou le seront avec une validation 
obligatoire de la DRH après fourniture des justificatifs. 
 

 
 

2.3 Annulation des demandes  
• Demande non encore validée par le Manager : 

o Le collaborateur peut annuler cette demande directement : 
� Mise à jour du Workflow par le passage de la demande au statut 

« demande annulée », 
� Le Manager n’est pas impliqué dans ce processus. 
� Le manager est simplement notifié de l’annulation de la demande 

 
• Demande déjà validée par le Manager  : 

o Le collaborateur peut effectuer une demande d’annulation, 
� Le manager est notifié de l’annulation de la demande 
� Le manager doit valider l’annulation 
� Mise à jour du Workflow par le passage  de la demande au statut 

« demande annulée »,, suite à la validation du manager. 
• Mettre en place la possibilité de supprimer les dem andes annulées  

o Cette fonctionnalité est sujette à habilitation  
o Seuls les managers et la DRH sont habilités à suppr imer des demandes 

annulées  
o La suppression d’une demande implique la suppressio n des éléments 

« enfants » (justification d’un refus, …)  
 

 

2.4 Vision du planning  
 

• Le collaborateur : 
o Visualise ses absences sous forme de calendrier avec des codes couleurs 

associés à chaque type d’absence, 
o Visualise les absences des membres de son équipe sous forme de calendrier 

sans les codes couleurs. 
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• Le manager : 

o Visualise son propre calendrier en tant que collaborateur 
o Visualise le calendrier des absences de son service avec les codes couleurs 

associés et cela à plusieurs niveaux : 
� Service ou agence ou direction 
� Salarié (accès par lien hypertexte à partir du planning). 

• Les membres d’un service 
o Visualisent leur propre calendrier en tant que collaborateur 
o Visualisent les absences de tous les membres de son service sur un seul 

calendrier 
o Les collaborateurs doivent pouvoir choisir le visuel : 

� De tous les membres du service 
� D’une sélection des membres 

 
• Autres 

o possibilité à d’autres collaborateurs (planificateur, assistantes, …) par 
délégation de consulter le planning individuel ou d’un service ou d’un site (sans 
les codes couleurs). 
 

A noter : 
- L’élément de référence pour l’affichage des absences est la demi-journée , 
- Affichage du planning individuel ou d’équipe : choix de la période (mensuel, trimestriel, 

semestriel ou annuel) 
- Possibilité d’export vers Excel des plannings en vue de communication et/ou 

d’affichage dans les services (avec possibilité de trier par nom, par service, une 
combinaison, ….), 

- Les jours fériés, et Week-end seront « grisés » pour faciliter la lecture du planning 
d’un collaborateur. 

- Les autres absences du collaborateur (formation, maladie, ….) saisies par le service 
paie devront être remontées à partir de CEGID dans le planning visualisé, 

o Avec codes couleurs si visualisation par le collaborateur de son planning ou par 
son manager, 

o Sans codes couleurs si consultation d’un membre de l’équipe du collaborateur 
concerné par ces absences. 

- Préconisation : les demandes d’absences visibles sur le planning doivent être, par 
ailleurs, différenciées (couleurs ou motifs différents) entre : 

o Les absences posées par le collaborateur et non validées par le manager (état 
de l’absence : en cours de validation), 

o Les absences posées par le collaborateur et validées par le manager (état de 
l’absence : validée) 

 
 

2.5  Worflow de validation  
 

• Le collaborateur : 
o Envoie ses demandes d’absence (envoi « automatique » de sa demande par 

mail à son N +1) avec possibilité d’insérer un commentaire destiné à son 
manager, 
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o Envoi d’un mail envoyé au collaborateur lui indiquant que sa demande a bien 
été transmise pour validation (option à activer par le salarié), 

o Vérifie la validation ou le rejet de sa demande (mail envoyé au salarié suite 
acceptation ou refus de sa demande par son manager), 

o Visualise les commentaires sur les demandes refusées. 
o A tout moment, le collaborateur visualise le statut de sa demande d’absence 

(en attente de validation, acceptée, refusée). 
 

• Le manager : 
o Reçoit le mail journalier indiquant les demandes d’absence en attente de 

validation, 
o Valide les demandes au sein du portail, 

� D’une façon unitaire 
� D’une façon globale 

o Rejette les demandes en les justifiant par un commentaire obligatoire, 
� D’une façon unitaire 
� D’une façon globale 

o Peut déléguer son pouvoir de validation à un tiers, avec historisation des 
délégations (reçues et/ou données) pour consultation. 

o La validation d’une demande doit pouvoir se faire jusqu’à « J+1 » ouvré après 
la saisie de la demande selon les mêmes principes que pour la saisie des 
demandes d’absence 

� Jusqu’au lundi pour le jeudi 
� Jusqu’au mardi pour le vendredi ou le samedi 
� Le surlendemain pour les autres jours de la semaine 

o Décalé d’une journée suivant un jour férié si nécessaireUne demande 
d’absence non validée à J+2 ouvré après la saisie est automatiquement validée 
(POINT EN REFLEXION) 

A noter :  
- Le mail quotidien de notification des demandes en attente contient un lien permettant 

au manager ou à son délégué d’accéder directement à la page des demandes 
d’absences du nouveau portail. 

- Le manager peut opter pour la réception d’un mail quotidien à chaque demande ou un 
mail intégrant l’ensemble des demandes d’absence en attente de validation. 

- L’historique d’une demande est conservé et consultable ; il contient l’enchaînement 
des étapes, ainsi que le nom de chaque acteur (possibilité d’export et d’édition sous 
format « PDF »). 

- Il est précisé que la délégation de validation des absences est de la responsabilité 
d’un manager. 

- Point de vigilance : validation automatique des demandes lors du passage de la 
clôture de paye 
 
 

3. Structure organisationnelle  
 

L’intranet gestion des absences doit s’appuyer sur la structure organisationnelle de 
l’entreprise (détermination des managers « validateurs » de chaque collaborateur de 
l’entreprise). 
 
Deux hypothèses (à valider par la DSI OSB) : 
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- La nouvelle application gestion des absences intégrera cette structure 
organisationnelle de l’entreprise, 

- ou une application informatique « autonome » gèrera cette structure organisationnelle. 
Dans ce cas, l’intranet devra être interfacé avec cette application.   

 
A noter : 

- la mise à jour de la structure organisationnelle est réalisée par la DRH : mobilité, 
entrants, sortants, évolution des organisations, ….. 

- l’hypothèse retenue pour la gestion de la structure organisationnelle est l’application 
« autonome ». Cette application gère la hiérarchie des entités organisationnelles et 
l’appartenance des collaborateurs à cette structure. Il s’agit de l’intranet IFY OSB. 

- L’interface sera des exports d’IFY pour imports dans l’outil de gestion des absences 
- Les collaborateurs du groupe détachés auprès d’OSB devront pouvoir accéder à l’outil 

de gestion des absences sans remonter dans l’outil de paye CEGID. 
 

4. Autres spécificités  
 
� La mise en place de nouveaux outils métiers SI au sein de l’entreprise (outil pose, outil 
relève, outil maintenance et outil planification) nécessite que l’application gestion des 
absences puisse être interfacée avec certaines de ces nouvelles applications SI. 

- exemple : le planning des absences géré dans l’application de la gestion des 
absences doit pouvoir « remonter » dans l’application planification (détermination des 
présents et absents lors de l’affectation d’une tâche). 

 
� Ocea Smart Building intègre plusieurs collaborateurs détachés de Lyonnaise des Eaux 
(environ 50 salariés). Ces collaborateurs sont gérés administrativement (paie et gestion des 
temps) par Lyonnaise des Eaux. L’application devra intégrer la possibilité qu’un manager 
puisse être un collaborateur détaché (non géré pas CEGID).  
� Il conviendra, par ailleurs, de valider le process de gestion des absences pour un 
collaborateur détaché (interface avec SAP de Lyonnaise des Eaux ?). Cette interface peut 
être un système d’imports / exports 
 
� Pour permettre l’interfaçage avec les nouveaux outils métiers SI : la demande d’absence 
et l’annulation de cette demande doivent être effectuées dans un délai paramétrable. Ce 
délai doit pouvoir être différent pour la demande et l’annulation. 
 
� La structure organisationnelle et les collaborateurs doivent faire l’objet de 
synchronisations distinctes. L’exécution de ces synchronisations doit : 

- être automatisable à une fréquence paramétrable, 
- être lancée manuellement si nécessaire. 

 
� Prévoir dans la nouvelle application, un workflow de validation par le N+1 de « l’auto 
déclaration » du nombre de Tickets Restaurant réalisé par les collaborateurs bénéficiant de 
cette mesure (fréquence : mensuelle). 
 
�Prévoir la possibilité d’interfacer automatique l’outil de gestion des absences avec le 
calendrier Outlook avec les contraintes suivantes : 

• Une demande émise non validée est transmise pour affichage comme « Provisoire » 
• Une demande annulée est transmise comme « A supprimer » 
• Une demande validée est transmise pour affichage comme « Absent du bureau 
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5. Points de vigilance 
Voici une liste non exhaustive de points de vigilance : 

 
� Gestion des autorisations  : tous les collaborateurs de l’entreprise ont accès à cette 

application. Il conviendra de valider, au niveau de l’entreprise,  la procédure de  
gestion des autorisations d’accès (login, mot de passe, …). Trois profils devront être 
créés : 

o Profil collaborateur  : gestion de sa demande d’absence  
o Profil manager  : gestion de sa demande d’absence et gestion de sa fonction 

manager (validation demande d’absence des collaborateurs, …). 
o Profil consultation planning :  certains collaborateurs de par leur activité 

(planificateurs, …) peuvent être amenés à consulter le planning des absences 
des collaborateurs (périmètre à préciser). 

 
� Structure organisationnelle :  la structure organisationnelle de l’entreprise doit être 

mise à jour très régulièrement (changement de service  d’un collaborateur ou 
nouveau manager, arrivée nouveaux collaborateurs, …).  Cette mise à jour régulière  
conduit : 

o A la réalisation de tâches supplémentaires au niveau du service RH, 
o A des anomalies bloquantes si cette mise à jour n’a pu être réalisée. 

 
 

� Rendre l’outil facilement ajustable , modulable et évolutif, nous permettra d’être plus 
réactifs sur les évolutions futures (organisationnelles, législatives, …).  
 

� Ergonomie : au regard de certains collaborateurs qui sont peu à l’aise à utiliser 
l’informatique, l’outil devra être facilitant et intuitif. 

 
 

� A valider par la DRH : modification calendrier paie  (du 15 au 15, ou autre période) 
en raison de la gestion en temps réel des demandes d’absence 
La vision du planning des congés doit permettre la prise en compte d’un intervalle de 
dates paramétrable 

 
 

 
 
 


