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L’exactitude du calcul des salaires est étroitement 
liée à la précision des informations enregistrées. 
En améliorant la qualité de ses données, 
Randstad pouvait ainsi renforcer l’efficacité de ses 
ressources humaines. La saisie sur formulaires 
papier, utilisée dans le processus antérieur, 
déclenchait de multiples erreurs. Les prestations 
des collaborateurs n’étaient pas systématiquement 
enregistrées et les équipes RH devaient elles-
mêmes y remédier en reinjectant directement 
les informations dans le système de paie. « La 
gestion de tous ces formulaires papier nous prenait 
beaucoup de temps et la saisie manuelle des 
données lors de la clôture des salaires augmentait 
le risque d’erreur, » explique Sylvie Robyn, 
Responsable des Ressources Humaines. « En 
2006, notre service comptait trois collaborateurs 
pour 1300 personnes. La charge de travail était 
énorme. » 

Une forte croissance passe 
par la flexibilité

Les collaborateurs ne pouvaient consulter leur 
dossier en temps réel, et doutaient souvent sur 
le solde de leurs jours de vacances. « L’utilisation 
des formulaires papier n’était pas seulement 
contraignante pour nous, mais aussi pour les 
employés, » ajoute Sylvie Robin. « Il arrivait parfois 

que le formulaire soit égaré ce qui obligeait le 
collaborateur concerné à se déplacer dans notre 
service. La pression était importante. » À la même 
époque, Randstad connaît une forte croissance. 
L’effectif passe de 1300 à 1700 et le nombre 
d’agences augmente tangiblement (la Belgique 
compte 250 agences). Dans le cadre de cette 
expansion et sur un marché très concurrentiel, la 
flexibilité de l’organisation s’imposait comme une 

composante majeure de sa performance. C’est 
la solution de workforce management de Protime 
qui va être retenue par la direction de Randstad. 
L’approche projet « Software as a Service » 
proposée est un atout de plus. « Les fonctionnalités 
ont pu être intégrées en temps réel vers notre 
système de paie, » explique Jack Van Stappen, 
Consultant. « La solution en mode hébergé 
permettait au logiciel d’être accessible depuis 
nos 250 agences. Sans compter que Protime 
bénéficiait déjà dans son domaine d’une forte 
notoriété lorsque nous l’avons choisi. »

Qui ? 
Randstad

Quoi ? 
Randstad Bureau d’Interim a été fondé aux Pays-Bas 
en 1960. La société s’installe en Belgique en 1965 
sous le nom d’Interlabor Intérim auquel vient s’ajouter 
la marque Randstad en 1970. Interlabor est alors 
le numéro 1 du secteur avec une part de marché 
de 25 %. Randstad en détient de son côté 6%. Afin 
d’optimiser leur collaboration, Interlabor et Randstad 
fusionnent en 1999 pour devenir Randstad Belgium. 
L’activité de Randstad s’étend bien au-delà du travail 
intérimaire : la société est devenue un prestataire de 
services à part entière dans le domaine des ressources 
humaines. Elle assure entre autres le recrutement, 
l’accompagnement de carrière, la formation, les 
services en entreprise, les projets RH. Au-delà d’une 
fonction d’expertise polyvalente dans le domaine 
du travail, elle propose également des services sur 
mesure aux entreprises et aux intérimaires en fonction 
de leurs besoins. Le siège de Randstad Belgium est 
situé à Bruxelles.

Infos ? 
www.randstad.be

En route vers la  
flexibilité optimale

« Avec la solution 
de Workforce 
Management de 
Protime, chaque 
collaborateur 
Randstad peut 
trouver l’équilibre 
entre vie profes-
sionnelle et vie 
personnelle »

www.protime.eu

« Nous assurons également une fonction 
de surveillance en vérifiant que Protime 
est correctement utilisé. En échange de 
la flexibilité offerte à notre personnel, 
nous lui demandons d’enregistrer 
systématiquement ses prestations. »

Luc Steensels
Compensation & Benefits Manager

Sylvie Robyn
Manager Personnel & Salary Administration

Jack Van Stappen
Business Analyst

Les départements Ressources Humaines doivent aujourd’hui pouvoir intégrer et gérer 
la flexibilité du temps de travail. C’est une composante fondamentale de la stratégie 
d’entreprise et un gage de performance. Dans cet objectif, Randstad cherchait à 
mettre en place une méthodologie offrant à ses collaborateurs l’opportunité de mieux 
appréhender le ratio travail/vie personnelle. Cette solution s’appelle Protime. Elle est à 
présent à la disposition de tous les collaborateurs Randstad.



L’interface mise en place entre le système de paie 
et la solution Protime a permis de rendre quasi nulle 
la marge d’erreur lors du calcul des salaires. « Notre 
système de paie gère les données du personnel qui 
sont automatiquement importées dans Protime. À 
la fin du mois, Protime prend le relais et restitue les 
informations, » déclare Jack Van Stappen. Protime 
propose également un outil de recherche d’anomalie 
renforçant les contrôles. Grâce à un concept de  
« Gestion par exception », toute situation impossible 
ou illogique est mise en évidence en un clic de 
souris. Sylvie Robyn explique : « Protime nous 
donne accès aux données actualisées. Il produit 
des rapports lisibles et facilement paramétrables, 
et nous offre la possibilité d’anticiper les difficultés 
éventuelles auprès de nos 1700 collaborateurs. 
Toute anomalie est détectée et nous pouvons ainsi 
intervenir rapidement, par exemple lorsque le délai 
de validation par un manager d’une demande de 
congés est trop long ou encore tirer la sonnette 
d’alarme lorsqu’un collaborateur cumule trop de 
congés. Nous assurons également une fonction 
de surveillance en vérifiant que Protime est 
correctement utilisé. En échange de la flexibilité 
offerte à notre personnel, nous lui demandons 
d’enregistrer systématiquement ses prestations. » 

Avec « l’Employee  
Self Service », chacun gère 
sa propre flexibilité

Les collaborateurs posent à présent leurs jours 
de congés via un intranet à l’aide d’un module 
convivial d’enregistrement en ligne. « Une période 
d’adaptation a été nécessaire, mais les bénéfices 
en valent largement la peine, » déclare Jack Van 
Stappen. « La personne visualise directement ses 
prestations et son solde de congés. Cet ‘ Employee 
Self Service ’ leur offre la possibilité de gérer plus 
simplement leur dossier personnel et leur confère 
aussi une responsabilité. »

Le module d’enregistrement en ligne permet au 
service de gestion des ressources humaines de 
consulter en temps réel toutes les demandes 
d’absence émises par les collaborateurs.  
« Nous disposons à tout moment d’un aperçu des 
prestations, » poursuit Sylvie Robyn, qui utilise 

quotidiennement Protime avec son équipe.  
« Nous pouvons vérifier en ligne le solde et le statut 
d’approbation. L’intégration de Protime a abouti à un 
processus de traitement des données clair et logique 
qui soutient parfaitement la flexibilité indispensable 
à notre organisation. » La pression sur le service 
de gestion des ressources humaines a nettement 
diminué, et correspond à un demi-ETP (Equivalent 
Temps Plein) sur une base annuelle. Le service 
a ainsi libéré du temps pour se recentrer sur des 
tâches à plus haute valeur ajoutée.

Equilibre travail-vie  
personnelle avec Protime :  
la solution adéquate

L’équilibre entre travail et vie personnelle est 
aujourd’hui une valeur essentielle. C’est d’autant 
plus vrai pour les collaborateurs de Randstad 
confrontés à des charges de travail variables. Les 
clients exigent une grande réactivité, contraignant 
les collaborateurs à adapter leur temps de travail 
dans des délais très courts. « La flexibilité est 
primordiale pour nous, » déclare Luc Steensels, 
Compensation & Benefits Manager. « Elle est la 
composante d’un management de qualité. En 
outre, le sentiment de mieux contrôler son temps 
de travail est un facteur important de motivation et 
de satisfaction professionnelle. À l’avenir, Randstad 
souhaite étendre cette autonomie en mettant en 
place la possibilité de prendre des récupérations par 
tranche de deux heures. Avec Protime e-Premium, 
nous possédons, pour réaliser ce projet, la solution 
adéquate.

La collaboration avec Protime a été plébiscitée à 
tous les niveaux. Jack Van Stappen ajoute :  
« Le système est stable, convivial et flexible. Nous 
n’avons subi aucune interruption. Le centre d’appels 
de Protime est à notre écoute et toujours disponible 
pour conseiller nos collaborateurs. Un consultant 
nous présente régulièrement les nouvelles 
fonctionnalités disponibles. » Le partenariat avec 
Protime ne cesse ainsi de se développer : la mise 
en oeuvre du module de remboursement des notes 
de frais a ainsi été envisagée. « Nous sommes sur 
la bonne voie avec Protime. Nous ne regrettons pas 
notre choix, » conclut Luc Steensels.

« La flexibilité est est la 
composante d’un management 
de qualité. En outre, le 
sentiment de mieux contrôler 
son temps de travail est 
un facteur important de 
motivation et de satisfaction 
professionnelle. Avec Protime 
e-Premium, nous possédons, 
pour réaliser ce projet, la 
solution adéquate.

Luc Steensels,
Compensation & Benefits Manager

www.protime.eu

La solution de workforce 
management de  
Protime supprime toute 
possibilité d’erreur lors 
du calcul des salaires

Enjeux
• Les collaborateurs n’ont aucune vue 

d’ensemble sur leurs prestations
• Le service du personnel ne dispose pas 

d’informations RH centralisées
• Fortes pressions sur le service de gestion 

des ressources humaines et risques réels 
d’erreur

• Flexibilité nécessaire pour les prestations

Causes
• Aucun enregistrement systématique des 

présences et des absences 
• Demande d’absence sur papier et 

traitement manuel des salaires
• Croissance du nombre de collaborateurs 

et développement du nombre d’agences

Opportunités
• Disponibilité rapide des données
• Traitement efficace des salaires
• Gain de temps et risques d’erreur réduit
• Temps libéré pour des tâches à valeur 

ajoutée
• Vue d’ensemble de leurs prestations pour 

les collaborateurs
• Meilleur équilibre travail-vie privée

Solution
• Automatisation des processus
• Protime e-Premium:

• Protime : enregistrement et gestion 
des prestations (service de gestion des 
Ressources Humaines)

• ProNet : Employee Self Service 
(collaborateurs Randstad)

• En exploitation depuis le 1e janvier 2006


