Kelio

HR Assistant
Centralisez et suivez
vos données RH
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Responsabilisez
vos collaborateurs
en leur donnant
accès à leurs
données
personnelles

Décentralisez
la gestion
administrative à
vos managers

Centralisez et supervisez
vos données RH

Kelio HR Assistant vous offre :
Une gestion efficace et centralisée de l’ensemble des données
professionnelles, administratives et personnelles de votre personnel.
Un système de liens documentaires permettant de joindre tous types
de documents : contrat de travail, convocation, entretien professionnel...

Les

Un reporting puissant composé d’un ensemble d’éditions standards
ou paramétrables.
Un rappel sur des évènements RH sous forme d’alertes consultables
par mail ou directement dans votre tableau de bord.
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Cartographie des données de Kelio HR Assistant
PERSONNEL
Coordonnées personnelles
Contact d’urgence
N° Sécurité sociale
Nombre d’enfants…

COMPÉTENCES
Suivi des compétences internes
Contrôle de la validité des compétences
Classement des acquis par niveau

PROFESSIONNEL
Contrat, emploi
Qualification
Statut
Organigramme…

ADMINISTRATION

CARRIÈRE
Suivi des entretiens professionnels
Expériences professionnelles antérieures
Visualisation de la carrière interne
Souhait d’évolution interne

FORMATION
Parcours scolaire
Niveau d’études
Suivi des formations
Enregistrement des demandes de stage
Liens documentaires (convocation, feuille de présence…)

Validité des pièces d’identité
Données bancaires
Titres de transport
Gestion du parc automobile
Suivi des visites médicales
et des salariés handicapés…

Reporting

Alertes RH
Kelio HR Assistant va devenir l’outil indispensable
dans votre gestion quotidienne de l’information
grâce à son système d’alertes qui simplifiera
le suivi de vos ressources internes et responsabilisera
vos managers et collaborateurs.
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Ces logos sont proposés pour permettre une impression en petite taille afin de pouvoir

• Le mini logo en 2 versions

Ces logos ne peuvent être reproduits qu’en quadrichromie ou en niveaux de gris.

• Le logo « classique » en versions millésimé et non millésimé

Pour votre communication vous disposez de plusieurs logos dont la taille ne peut être
modifiée que de façon homothétique :

Service RH

2. Les Logos

Fin de la période d’essai de…

L’utilisation de la marque Imprim’Vert ® est réservée aux entreprises qui, dans le respect
du règl ement d’ us age de l a marque, ont été val i dées par un c omi té d’ attri buti on et ont
acquitté leur contribution au droit d’usage. Conformément au règlement d’usage de la
marque Imprim’Vert ® , le P2i pourra radier de la liste des entreprises marquées, celles
qui ne respectent pas ce règlement.

Manager

1. Utilisation de la marque.

Entretien professionnel à passer le…

La marque Imprim’Vert ® est une marque collective simple déposée à l’INPI par AMIGRAF,
es qualité pôle d’innovation de l’imprimerie (P2i) et inventée par les chambres de
métiers de la région Centre.
La présente charte a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de la marque et
des éléments graphiques qui y sont associés.

Collaborateur

Prochaine visite médicale le…

CHARTE D'UTILISATION
IMPRIM’VERT ®

Kelio HR Assistant propose des éditions standards
et personnalisables sur l’ensemble des données RH
de votre personnel. Toutes ces éditions peuvent être
exportées et en
enregistrées
eg
dans différents formats :
.pdf,
pdf .doc, .xls, .jpg, etc.
pdf,

