‘’Gesteam nous a permis d’optimiser en
temps de traitement, en fiabilisation mais
surtout de repenser notre mode de
gestion RH dans son ensemble. A ce titre
Gesteam répond parfaitement à nos
attentes, l’ensemble des responsables de
secteurs se sont appropriés ce produit ce
qui est un gage de réussite.

Concernant

le

service

maintenance

assuré par HPDG, nous sommes très
satisfaits

par

votre

réactivité

La solution RH conçue exclusivement

quasi

instantanée et votre qualité d’écoute.’’

pour les Domaines Skiables
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Une solution fiable et complète
U N E G E S TI O N D U P E R S O N N E L O P TI MI S E E
Tout est mis en œuvre au sein de Gesteam pour

De plus tout est organisé afin que vous puissiez retrouver

répondre parfaitement aux contraintes spécifiques

les informations utiles grâce à de multiples éditions que

de la gestion du personnel au sein des domaines

vous pouvez vous-même personnaliser.

SOLUTION SPECIFIQUE

skiables. Des outils automatiques vous simplifient

Gesteam c’est avant tout une solution

Les visites médicales, les formations peuvent être gérées
spécifique aux domaines skiables. Grâce

la gestion des DPAE, du Registre du Personnel,
et archivées au sein même de notre application. Plus

à son enseignement riche de plusieurs

besoin d’une multitude d’outils pour gérer votre personnel.

années au plus près de votre quotidien,

des Déclarations de Mouvement de Main d’œuvre.
Notre système intégré de documents vous permet

nous nous sommes dotés de plusieurs

Tout se gère avec Gesteam !
d’établir l’ensemble de vos contrats, confirmations

LES FONCTIONNALITES

d’un simple clic, le tout en parfaite autonomie.

• GESTION DU PERSONNEL

• ENVOIS DES DPAE AUTOMATIQUES

Une solution
flexible pour
les besoins
de l’entreprise

• GESTION DES FORMATIONS

DES POINTAGES MAITRI SES

• CREATION DES PLANNINGS
• VALIDATION DES POINTAGES
• INTERFACE AVEC VOTRE PAIE

modules à fin de parfaire l’optimisation
de votre domaine.

HPDG FOURNIT AINSI UNE SOLUTION
EXCLUSIVEMENT DEDIEE A VOS BESOINS ET VOS CONTRAINTES SPECIFIQIES

SOLUTION ADAPTEE

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
Depuis maintenant plus de 15 ans nos

Nous nous efforçons d’apporter à vos collaborateurs, une

solutions accompagnent les différents
acteurs de votre activité dans leur travail
journalier, modernisant et simplifiant, les

• DECLARATION DES MMO

Gesteam vous permet d’établir l’ensemble des plannings

écoute et une réactivité optimale en toutes circonstances.

• SUIVI DES VISITES MEDICALES

prévisionnels de vos secteurs et de faire valider les

Toutes problématiques rencontrées se doivent d’avoir une

pointages par vos responsables de secteur.

réponse claire et rapide.

• GESTION DU CHSCT
• ANALYSE DES COÛTS

tâches de chacun.

L’accompagnement

et

la

En fonction des postes occupés l’attribution des primes

maintenance sont des tâches

journalières pourra se faire de manière automatique.

quotidiennes

L’intégralité des incidents (CP, AT, MA…etc) peuvent

nous

être gérés au sein de notre application.

d’honneur à être toujours plus

sur

mettons

lesquelles
un

point

efficace.
UNE INSTALLATION CLES EN MAIN
Nous récupérons l’ensemble de vos fiches salariés, nous

SOLUTION SUR-MESURE

NOS REFERENCES
Notre société étant éditrice et

recréons avec vous vos modèles de contrat, de

conceptrice de ses solutions, nous

confirmation et tous documents susceptibles d’être
intégrés à Gesteam. Nous intégrons vos plannings et
nous affectons avec vous l’ensemble de votre personnel.
Nous analysons vos règles de paie et nous vous
accompagnons lors de l’élaboration de vos premiers
mois d’utilisation.

sommes parfaitement en mesure

MAIS AUSSI

d’apporter des modifications pour
parfaire l’utilisation et l’intégration de
notre solution au sein de vos équipes

