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People Hub

Offrir une expérience employé de premier ordre
Les employés d’aujourd’hui souhaitent accéder en libre-service à leurs tâches les plus importantes, mises à leur disposition 
via les canaux numériques. Ils recherchent également des expériences de travail flexibles qui correspondent à leur façon de 
travailler. Pour établir une culture forte sur le lieu de travail, il est essentiel d’aider cette main-d’œuvre hybride à se connecter 
à votre entreprise. Il incombe aux employeurs de faciliter l’obtention de réponses, la création de rapports et l’exécution des 
tâches de conformité afin que leurs collaborateurs puissent faire leur travail quotidien. 

People Hub, le portail de conformité dédié aux employés de NAVEX One GRCIS, augmente la productivité de vos collaborateurs 
et met à leur disposition 100 % des tâches de conformité sur une plateforme centrale. Un outil qui guide vos employés dans les 
tâches critiques, rationalise leurs expériences et leur donne les moyens de respecter les valeurs de l’entreprise.

 � Aidez vos collaborateurs à maîtriser leurs tâches de conformité
Avec People Hub, chaque employé accède à un tableau de bord personnalisé qui le guide tout au long de sa formation, 
des tâches et des directives liées à la conformité, et plus encore. Mieux encore, ils peuvent accéder à People Hub à tout 
moment, depuis n’importe quel appareil.  Avec People Hub, les employés peuvent :

• visualiser et agir sur les tâches de conformité,  

• poser des questions, signaler les incidents  
et avoir un suivi des cas, 

• passer en revue les directives et le code  
de conduite de l’entreprise et 

• divulguer les conflits d’intérêts.  



Des milliers de clients dans le monde entier font confiance à nos solutions pour les aider à gérer les risques, à répondre à des exigences réglementaires 
complexes. En tant que leader mondial des logiciels et services intégrés de gestions des risques et de la conformité, nous fournissons nos solutions 
par le biais de la plateforme NAVEX One, le système d’information de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) le plus complet du secteur.   
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 � Créez des flux de travail 
automatisés et suivez les 
avancements en matière  
de conformité     
Gérez de manière centralisée toutes les informations 
relatives aux risques et à la conformité dans 
NAVEX One GRCIS. Ensuite, partagez toutes les 
communications, formations, tâches et autres 
informations de conformité avec vos employés 
au sein d’une interface facile d’utilisation. Utilisez 
People Hub pour :

• créer, mettre à jour et réutiliser rapidement  
les flux de travail liés à la conformité, 

• automatiser les procédures par fonction,  
service, site, etc., 

• déclencher l’intégration et les principales  
tâches récurrentes par étapes clés et 

• mesurer les progrès accomplis par les  
employés et l’entreprise concernant les tâches 
essentielles en matière de conformité.  

 � Personnalisez l’expérience pour 
consolider votre culture d’entreprise       
Nous fournissons certes un logiciel de gestion des tâches de conformité à destination des employés, mais la mise en 
œuvre d’une culture d’adhésion à la conformité relève de la responsabilité de toute entreprise moderne. Personnalisez 
People Hub avec des messages personnalisés, votre identité visuelle et plus encore. People Hub inclut les options de 
personnalisation suivantes :

• Accès facile grâce à une URL simple et personnalisée ainsi qu’un code QR 

• Utilisation du logo et des couleurs de votre entreprise 

• Possibilité d’ajouter un message de votre PDG pour consolider votre culture d’entreprise  

• Messagerie mondiale disponible dans 15 langues 

Commencez dès aujourd’hui à utiliser People Hub, le logiciel de gestion des tâches de conformité destiné aux employés ! 
Découvrez comment maintenir une gestion centralisée tout en permettant à vos employés de prendre le contrôle de leur 
parcours de conformité. 
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