
Radisson Blu Hotel 
Amsterdam Airport

« L’ AUTOMATISATION 
DES PROCESSUS 
PERMET DE LIBÉRER 
DU TEMPS POUR SE 
CONSACRER AUX 
TÂCHES ESSENTIELLES 
DES RH. »



Radisson Blu Hotels & Resorts, qui fait partie du Rezidor Hotel Group, possède actuellement plus de 385 hôtels en activité 
ou en développement dans 73 pays. Radisson Blu est une marque hôtelière très haut de gamme offrant un éventail complet 
de services, ainsi qu’une garantie de satisfaction totale. Elle se fait fort également de répondre à toutes les demandes 
de ses hôtes (d’où la devise de ses collaborateurs “Yes I Can!”). Dans ce contexte, c’est un véritable défi pour le service 
des ressources humaines de dénicher et de conserver des candidats adéquats, animés par la passion du métier. Aussi, 
l’automatisation des processus permet-elle aux RH de libérer plus de temps pour se consacrer à leurs tâches essentielles.

« PROTIME EN 3 MOTS: 
EFFICACITÉ, CONVIVIALITÉ  
ET DÉVOUEMENT. »

Marjon Alders,  
Responsable RH,
Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport



Enregistrement du temps
 

Marjon est responsable RH de 100 collaborateurs au Radisson Blu 
Hotel Amsterdam Airport. Une automatisation et une optimisation 
des processus au sein des ressources humaines s’imposaient. 
Trop de processus étaient en effet gérés manuellement, avec 
pour conséquence des imprécisions et une perte de temps. Les 
collaborateurs devaient tenir eux-mêmes sur papier la comptabilité 
des heures qu’ils prestaient. Ces relevés sur papier étaient ensuite 
vérifiés par les chefs d’équipe et transmis à l’aide d’Excel aux RH 
pour une saisie manuelle.

Planning (1 semaine)
 

Le planning était établi au début de l’année sur des feuilles de 
calcul, une tâche non négligeable qui devait être effectuée par 
service et par personne. La complexité des feuilles et des macro y 
afférentes était souvent à l’origine d’erreurs. Pas étonnant dès lors 
que l’établissement de ce planning prenait une semaine.

Congés 
 

Les congés étaient demandés au moyen de formulaires séparés. 
Les demandes étaient approuvées par l’intermédiaire des 
différents chefs de service, avant d’être transmises aux RH, où 
elles étaient ensuite traitées manuellement. Du fait de l’utilisation 
de ces formulaires séparés, les chefs de service éprouvaient les 
pires difficultés à garder une vue d’ensemble de tous les soldes. 
Un portail en libre-service permet à présent aux collaborateurs 
de demander leurs congés par la voie numérique. Cela exclut les 
erreurs et permet aux chefs d’équipe d’avoir une vue en temps 
réel sur les soldes de congés. Cette formule est plus agréable 
pour les collaborateurs et épargne aussi beaucoup de travail aux 
RH, ce qui leur permet de libérer du temps pour se consacrer à 
d’autres tâches. 

Automatisation 
 

Les processus manuels pour les demandes de congés et 
d’absences, la planification et l’enregistrement du temps étaient 
d’une lourdeur considérable tant pour les RH que pour les 
collaborateurs. C’est pour ces raisons que le service s’est mis en 
quête d’un partenaire adéquat pour automatiser ces processus et, 
si possible, les optimiser. Après avoir interrogé d’autres hôtels sur 
la question, Marjon est entrée en contact avec Protime. Marjon 
Alders : « Je savais que plusieurs collègues du secteur étaient 
confrontés à la même problématique. Ce sont surtout les échos 
positifs reçus du Sheraton qui m’ont convaincue que Protime 
pouvait nous fournir un produit de qualité répondant à nos 
besoins. Protime et ADP, notre prestataire de paye, sont interfacés. 
Ainsi il n’y a plus de double saisies suite à l’arrivé de nouveaux 
collaborateurs. Nous pouvons donc générer et traiter les salaires. 

Déploiement 
 

Protime a achevé le déploiement en trois mois. Cela semble 
beaucoup, mais Protime a vraiment pris le temps de se 
familiariser avec la manière spécifique de travailler de l’hôtel. 
Marjon Alders: « A mes yeux, il est important que les avantages 
de travailler avec Protime ne soient pas seulement reconnus 
par le service RH. C’est une excellente chose que ce soit 
aussi une avancée importante pour les chefs d’équipe et les 
collaborateurs. » Les chefs d’équipe ont une vue beaucoup plus 
précise des soldes et du planning, alors que les collaborateurs
peuvent consulter à tout moment leur solde de congés et leurs 
autres absences. Marjon se montre aussi très enthousiaste 
à propos du déploiement: « Ce qui me frappe, c’est le plaisir 
avec lequel les collaborateurs de Protime apportent leur aide. 
Tant face-à-face que par téléphone, au support, vous sentez le 
dévouement des consultants en RH. C’est formidable d’entendre 
que Protime a été élu Great Place To Work en Europe. La façon 
dont j’ai fait la connaissance de Protime ne fait que le confirmer! 
Si on me demandait de définir Protime en trois mots, je dirais : 
efficacité, convivialité et dévouement. »

WWW.PROTIME.EU

MAKE TIME 
VALUABLE


