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MÉTHODOLOGIE DE PROJET

“NOUS NOUS 
SOMMES FONDUS 
EN UNE SEULE 
ÉQUIPE DE PROJET” 

Qui ?
CNH Belgium 

Quoi ? 
Là où Iveco est respon-
sable des camions et des 
bus, CNH est active dans 
le développement et la 
production de matériel 
lourd pour le secteur agri-
cole et de la construction. 
Les deux entreprises sont 
regroupées sous CNH 
Industrial, une filiale du 
groupe FIAT (Chrysler) qui 
possède pas moins de 64 
implantations à travers 
le monde. Chose unique 
chez CNH Industrial, la 
fonction « 360° » de CNH 
Zeldegem. Celle-ci est en 
effet en charge du déve-
loppement, de la produc-
tion et de l’assemblage 
du matériel. Sur les 2.700 
collaborateurs, 2.000 
contribuent à la produc-
tion et 700 sont affec-
tés au travail de bureau. 
CNH Industrial est coté 
en bourse et affiche un 
Chiffre d’Affaires annuel 
de 25,8 milliards d’euros.
 

Info ?
www.cnhindustrial.com

LA FORCE DE CETTE 
SOLUTION RÉSIDE 
DANS NOTRE 
APPROCHE DU 
PROJET 

Ann Castelyn, Responsable RH 
et Johan Cloet responsable 
informatique des logiciels 
de RH ont organisé 
l’implémentation de Protime.

Dans les installations de CNH à Zeldegem, 2700 col-
laborateurs œuvrent au développement et à la pro-
duction de matériel agricole lourd. Ann Castelyn y est 
responsable des Ressources Humaines. Elle travaille 
depuis 25 ans dans l’entreprise et a toujours connu l’en-
registrement du temps de travail. Lorsque l’entreprise 
s’est dotée, en 2012, d’un nouveau système de gestion 
industrielle, Johan Cloet, responsable informatique 
des logiciels RH, s’est mis en chasse d’un nouveau par-
tenaire pour l’enregistrement du temps de travail. Il 
raconte : « Nous avons découvert que notre système 
d’enregistrement du temps de travail devait être rem-
placé. Nous ne pouvions intégrer le système existant au 

nouveau système de gestion industrielle. L’enregistre-
ment du temps de travail devait faire partie intégrante 
des calculs d’efficience et de coût du travail. » Johan : 
« Nous souhaitions trouver un prestataire belge. Pro-
time nous a semblé être le meilleur choix de par la flexi-

bilité qu’offre leur programme et de par leur offre en 
matière de logiciel en tant que service. Nous aspirions à 
pouvoir déléguer l’hébergement de la gestion des don-
nées de manière qualitative mais aussi économique. »

Nous voulions déléguer l’hébergement  
de la gestion des données

Méthodologie de projet 
 

Protime dispose d’une procédure bien rôdée afin d‘in-
tégrer ses solutions : la méthodologie de projet « de 
l’horloge ». Grâce à cela, chaque utilisateur est assuré 
d’une implémentation linéaire en douze étapes. Ann 
Castelyn : « Pour nous, il est essentiel que l’implémen-
tation du système d’enregistrement du temps de travail 
se fasse de manière souple. Nous ne pouvions pas nous 
permettre qu’un problème survienne durant la gestion 

des paies des 1.600 collaborateurs. Nous avons donc, dès 
le départ, désigné les chefs d’équipe comme utilisateurs 
référencés et nous les avons impliqués dans la mise en 
œuvre. L’équipe de consultants de Protime s’est, au fur 
et à mesure du projet, littéralement intégrée à CNH Bel-
gium. Les deux équipes, CNH et Protime se sont finale-
ment fondues en une seule équipe. Même si nous repré-
sentions deux entreprises différentes, notre objectif était 
commun : une implémentation réussie afin de disposer 
d’un système efficace. »

Protime implémente des systèmes de Workforce Management à succès depuis 1995. Au 
total, ce sont plusieurs centaines de clients à travers l’Europe qui en ont bénéficié. Pour 
chaque projet, nous mettons une équipe sur pied en fonction de l’étendue du projet et des 
compétences et expertises requises. Le résultat ? Le risque d’échec est nul, le délai de mise 
en œuvre est minime et offre dès lors un retour sur investissement maximal.

Protime optimise la vue d’en-
semble sur le planning et les 
heures de travail   

Points noirs 

• Impossibilité de lier le 
système d’enregistrement 
du temps de travail actuel 
avec le nouveau système de 
gestion industrielle

• L’encodage manuel des 
pourcentages supplémen-
taires pour les travailleurs de 
nuit et de week-end ainsi que 
pour les heures de congé et 
les absences de courte durée. 

• Pas de reporting de gestion 
rapide sur la base des 
différents feuilles Excel des 
chefs d’équipe et du système 
de RH indépendant   

Avantages 

• Gain de temps durant 
l’élaboration des plannings 

• Gain de temps lors de la prise 
en compte de congés et du 
traitement d’anomalies par 
les RH 

• Plus grande autonomie et 
meilleur aperçu des plan-
nings pour les chefs d’équipe 

• Communication en continu 
entre les RH et les chefs 
d’équipe 

• Reporting rapide comme pour 
le suivi des anomalies

Aperçu du planning

Avec le nouveau système d’enregis-
trement des horaires, CNH a littéra-
lement fait un bond en avant. Johan 
Cloet : « Nous bénéficions désormais 
d’une intégration optimale entre 
notre système d’enregistrement de 
jobs et Protime. Grâce à cela, nous 
jouissons d’une meilleure vision des 
coûts salariaux par projet, par dé-
partement et par opération et nous 
pouvons plus facilement nous amélio-
rer ». De plus, les chefs d’équipes ont 
été plus amplement impliqués dans 
la communication des congés et dans 
l’enregistrement des absences pour 
maladie de leurs équipes. Ils sont en-
thousiastes. Ils bénéficient d’une au-
tonomie sans précédent. En outre, ils 

ont un bien meilleur aperçu des plan-
nings ce qui leur permet par exemple 
de pouvoir plus facilement planifier le 
travail ou de voir si il y a suffisamment 
de personnel. » 

Moins de travail manuel 
pour les RH

Grâce au nouveau système, les RH 
gagnent du temps. Ann Castelyn in-
vestit celui-ci dans d’autres tâches RH. 
Maintenant que l’implémentation de 
Protime est complète, CNH envisage 

 d’étendre le système à l’usine d’Anvers 
dans le courant de 2014. « Nous allons 
continuer à étendre l’enregistrement 
du temps de travail via Protime ».

Des tests en parallèle

CNH Belgium propose 400 schémas 
de travail différents. On pense no-
tamment à « travail de jour », « travail 
du matin », « travail de l’après-midi », 
« travail de nuit », « travail le week-
end » et les nombreuses variantes du 
temps partiel. Johan Cloet : « Il est 
impensable de recommencer à tester 
tous les scénarii. C’est pourquoi nous 
avons cerné, ensemble, une série de 
scénarii de test bien complets. Paral-
lèlement à cela, nous avons demandé 
à quelques équipes de production de 
pointer durant un mois, autant avec 
l’ancien système qu’avec le nouveau. 
De la sorte, nous avons une image 
réelle de l’état d’implémentation. Je 
conseille à toute organisation d’en-
vergure de faire de même. » Pour dé-
marrer, Protime utilise des question-
naires dont les réponses permettent 
de donner un aperçu de la manière 
dont le système est complété. Ann 
Castelyn : « Durant la mise en œuvre, 
il est apparu que notre organisation 
était plus complexe que prévu. Nous 
avons en effet de nombreuses règles 
et lignes de conduite. Mais grâce à 
une adaptation continue, le système 
a été peaufiné. »

Investir dans une bonne formation est 
toujours plus qu’utile

MAKE TIME 
VALUABLE

WWW.PROTIME.EU


