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Simulation de la planification des effectifs et des coûts 

Description : 

Visualisation des données (mise à jour automatiquement) dans des rapports dédiés à l'équipe des 
finances et l’équipe du contrôle des coûts ; 

Implémentation d’un outil pour la simulation des effectifs et des coûts associés à chaque poste pour 
aider les managers dans leurs tâches administratives.  

Défis :  
Difficulté à suivre et à planifier les ressources humaines et financiers nécessaires pour chaque tâche ou 
poste. 

Solution :  
Extraction des données des effectifs, des ETP et des coûts de l'organisation.  

Développement des rapports et dashboards en ligne, spécifiques, basé sur les effectifs/ETP par poste et 
les coûts associés par département. Les dashboards peuvent être mise à jour automatiquement à l’ajout 
de nouvelles données, ainsi que se modifier manuellement pour tester les résultats de différents inputs. 

Impact : 
Budget mieux planifié, répartition équilibrée de la charge de travail et processus optimisé pour les 
analystes du contrôle des coûts et des finances, pour RH et pour l'ensemble de l'organisation en général. 

 

EN 

Workforce and financial planning simulation 

Description: 

Automatically updated data visualization, in reports dedicated to the finance and the cost control teams. 



Implementation of a tool for the simulation of the workforce and the costs associated with each position, 
to help managers in their administrative tasks. 

Challenge:  
Difficulty following and planning the human and financial resources needed for each task and position.  

Solution:  
Extraction of employees, FTEs and costs data. 

Development of specific online reports and dashboards based on the workforce/ FTEs per position and 
the associated costs by department. The dashboards can be updated automatically once new data is 
added, but they can also be modified manually to test the outcomes of different inputs.   

Impact:  
Better-planned budget, balanced workload split and optimized processes for the analysts in the finance 
and cost control team, for the managers and the entire organization (managers, HR team, cost control 
team).  

 


