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Entreprise	  canadienne	  qui	  a	  traité	  plus	  de	  4	  millions	  de	  feuilles	  de	  temps	  
correspondant	  à	  plus	  de	  6	  milliards	  de	  dollars	  en	  dépenses	  pour	  plus	  de	  	  
400	  clients	  et	  100	  000	  u)lisateurs.	  CeCe	  année,	  Flextrack	  traitera	  des	  dépenses	  
de	  plus	  de	  1,2	  milliard	  de	  dollars.	  
	  
• Managed	  Service	  Provision	  (MSP,	  approvisionnement	  géré	  en	  services)	  
•  Vendor	  Management	  System	  (VMS,	  système	  de	  ges)on	  des	  fournisseurs)	  
•  Services	  de	  consulta)on	  (contrat-‐cadre	  de	  presta)on	  de	  services,	  pra)ques	  
exemplaires,	  ra)onalisa)on	  des	  économies,	  fiche	  des	  tarifs)	  

Introduc)on	  

Quelques-‐uns	  	  
de	  nos	  clients	  

©	  2015	  Flextrack	  inc.	  	  	  	  	  Tous	  droits	  réservés.	  Confiden<el	  et	  exclusif,	  n’est	  pas	  des<né	  à	  une	  diffusion	  externe	  2	  



•  Visibilité	  accrue	  
•  Tableaux	  de	  bord	  pour	  simplifier	  l’accès	  

aux	  données	  
•  «	  Rapports	  synthèses	  »	  (dépenses	  à	  ce	  

jour,	  rapports	  sur	  les	  bons	  de	  
commande,	  dénombrement	  des	  
effec<fs)	  

•  Établissement	  de	  prévisions	  par	  projet	  
ou	  par	  ressource	  

•  Contrôles	  du	  processus	  de	  ges<on	  des	  
effec<fs	  occasionnels	  

•  Visibilité	  accrue	  par	  VMS	  
•  Ges<on	  de	  la	  conformité	  des	  
fournisseurs	  et	  des	  ressources	  
(assurances	  et	  co-‐emplois)	  

•  Responsabilisa<on	  en	  ma<ère	  de	  
conformité	  de	  MSP	  (contrats-‐cadres	  de	  
presta<on	  de	  services,	  conven<ons	  sur	  
le	  niveau	  de	  service,	  gouvernance)	  

•  Impar<alité	  à	  l’endroit	  des	  fournisseurs	  

•  Tarifs	  pondérés	  en	  fonc<on	  des	  facteurs	  du	  marché	  
•  Détermina<on	  des	  tendances	  des	  tarifs	  
•  Analyse	  des	  marchés	  concurren<els	  
•  Factura<on	  consolidée	  

•  Bureau	  central	  de	  programme	  
•  Systéma<sa<on	  
•  Approba<ons	  automa<sées	  et	  alertes	  

par	  courriel	  par	  VMS	  	  
•  Redéploiement	  /	  réengagement	  
•  Structure	  et	  orienta<on	  fournisseur	  
•  Diminu<on	  du	  temps	  alloué	  à	  

l’embauche	  

Aperçu	  du	  programme	  :	  facteurs	  et	  bénéfices	  

Améliora)on	  
des	  processus	   Conformité 

Surveillance	  /	  
Produc)on	  de	  

rapports 
Économies	  	  
de	  coûts 
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Point	  du	  
programme	   Recommanda)on	   Résolu)on	  de	  la	  probléma)que	  

Surveillance	  	  
et	  produc)on	  	  
de	  rapports	  	  

•  Bureau	  central	  de	  ges<on	  du	  programme	  perme^ant	  de	  
configurer	  et	  de	  contrôler	  le	  programme	  et	  de	  gérer	  les	  
changements	  requis	  pour	  embaucher	  des	  effec<fs	  en	  faisant	  
appel	  à	  la	  sous-‐traitance	  	  

•  Tableaux	  de	  bord	  pour	  simplifier	  l’accès	  aux	  données	  
per<nentes	  et	  aux	  domaines	  d’intérêt	  pour	  le	  contrôle	  des	  
poli<ques	  et	  les	  rappels	  

•  «	  Rapports	  synthèse	  »	  (dépenses	  à	  ce	  jour,	  prévisions	  des	  
dépenses	  par	  ressources,	  par	  projet,	  par	  échéance	  des	  bons	  
de	  commande,	  par	  période	  d’affecta<on,	  par	  u<lisa<on)	  

•  Visibilité	  accrue,	  permet	  une	  surveillance	  
centralisée	  du	  programme	  et	  l’applica<on	  des	  
poli<ques	  organisa<onnelles	  

•  Ap<tude	  à	  prévoir	  les	  dépenses	  par	  ressource	  et	  
par	  projet	  

•  Suivi	  des	  dépenses	  par	  rapport	  aux	  prévisions	  
•  Diminu<on	  significa<ve	  des	  processus	  manuels	  de	  

surveillance	  et	  de	  contrôle	  

Contrôle	  des	  	  
processus	  

automa)sés	  

•  Alertes	  par	  courriels	  automa<sés	  (prolonga<ons,	  montants	  
des	  bons	  de	  commande,	  accueil	  et	  intégra<on	  /	  départ)	  

•  Conformité	  et	  contrôle	  accrus	  	  
•  Visibilité	  de	  la	  communauté	  des	  fournisseurs	  
•  Permet	  de	  s’assurer	  que	  les	  exigences	  de	  la	  loi	  

sont	  sa<sfaites	  

Améliora)ons	  
apportées	  aux	  
processus	  

automa)sés	  

•  Automa<sa<on	  du	  débit	  des	  processus	  de	  requête	  (diffusion,	  
entrevue,	  embauche,	  accueil	  et	  intégra<on	  et	  départ)	  

•  Automa<sa<on	  du	  redéploiement	  des	  projets	  internes	  
•  Accueil	  départ	  automa<sés	  

•  Diminu<on	  du	  temps	  alloué	  à	  l’embauche	  (<	  10	  
jrs)	  

•  Conformité	  accrue	  (co-‐emploi)	  
•  A^énua<on	  du	  risque	  
•  Diminu<on	  des	  processus	  manuels	  

Structure	  	  
fournisseur	  

•  Accès	  libre	  à	  tous	  les	  rapports	  sur	  le	  rendement	  des	  
fournisseurs	  du	  gouvernement	  afin	  de	  prendre	  des	  décisions	  
éclairées	  	  
•  Ap<tude	  à	  dresser	  une	  liste	  de	  fournisseurs	  par	  ensemble	  de	  
compétences	  et	  à	  par	  référence	  géographique	  
•  Portail	  des	  fournisseurs	  pour	  gérer	  toutes	  les	  proposi<ons	  de	  
marché,	  accueil	  et	  intégra<on	  	  

•  Qualité	  des	  candidats	  
•  Délai	  de	  l’embauche	  
•  Conformité	  (assurances,	  contrat-‐cadre	  de	  

presta<on	  de	  services)	  
•  Engagement	  du	  fournisseur	  

Fiche	  des	  tarifs	  
•  Tarifs	  pondérés	  en	  fonc<on	  des	  facteurs	  du	  marché	  
•  Spécifique	  géographiquement	  et	  ver<calement	  
•  Tarifs	  établis	  en	  fonc<on	  des	  descrip<ons	  de	  tâches	  

•  Prévisions	  des	  dépenses	  
•  Coût	  le	  plus	  bas	  
•  Conformité	  et	  visibilité	  supérieures	  

Raison	  d’être	  d’une	  solu)on	  MSP/VMS?	  
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Défini)on	  	  
des	  exigences	  

Défini)on	  	  
des	  exigences	  

Exigence	  
communiquée	  

Acheminement	  des	  
courriels	  pour	  démarrer	  le	  
processus	  d’approba)on	  

(approuver/rejeter)	  

Acheminement	  des	  
courriels	  à	  

l’approbateur	  final	  

No	  d’approba)on	  en	  
mémoire	  à	  u)liser	  
dans	  Start	  Card	  par	  

EM	  et	  MSP	  

Flextrack	  MSP	  examine	  
l’exigence	  et	  re)ent	  les	  services	  
des	  fournisseurs	  en	  fonc)on	  des	  

seuils	  de	  dépenses	  

Candidats	  présentés	  
par	  fournisseurs	  à	  
Flextrack	  MSP	  

Flextrack	  VMS	  élague	  la	  liste	  de	  
candidats	  et	  la	  présente	  au	  

ges)onnaire	  en	  fonc)on	  d’une	  
nota)on	  automa)sée	  

Flextrack	  MSP	  coordonne	  
les	  entrevues	  et	  gère	  le	  
cycle	  de	  rétroac)ons	  

Ges)onnaire	  
procure	  rétroac)on	  
à	  Flextrack	  MSP	  

Ges)onnaire	  
procure	  rétroac)on	  
à	  Flextrack	  MSP	  

Ges)onnaire	  
sélec)onne	  le	  	  

candidat	  à	  embaucher	  	  
(Start	  Card)	  
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Start	  Card	  
Le	  HM	  saisit	  
les	  données	  
du	  sous-‐
traitant	  

Contrat	  généré	  et	  
transmis	  au	  

fournisseur	  pour	  
signature	  

Contrat	  transmis	  à	  la	  
suite	  de	  signataires	  

autorisés	  du	  
gouvernement	  

Contrat	  final	  et	  docus	  
d’accueil	  en	  mémoire	  	  
et	  à	  la	  disposi)on	  du	  

gouvernement	  

Contrat	  final	  
téléchargé	  au	  
fournisseur	  

Contrat	  généré	  et	  
transmis	  au	  

fournisseur	  pour	  
signature	  

Flextrack	  traite	  les	  
feuilles	  de	  temps	  

Dépenses	  traitées	  
dans	  Flextrack	  

Le	  gouvernement	  	  
reçoit	  une	  seule	  facture	  
pour	  les	  heures	  et	  les	  

dépenses	  

Le	  gouvernement	  
paie	  Flextrack	  

Flextrack	  paie	  tous	  
les	  fournisseurs	  

Acheminement	  des	  
courriels	  pour	  

démarrer	  l’accueil	  

La	  fin	  du	  contrat	  
approche	  (no	  bon	  de	  

commande/
calendrier)	  

Alertes	  à	  
l’embauche	  
Ges)onnaire	  

Fin	  du	  contrat.	  Des	  
avis	  de	  départ	  sont	  

envoyés	  

Prolonga)on	  	  
du	  contrat	  
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