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Audencia - Nantes
Rencontre avec Delphine Lambert
Directrice des ressources humaines

« Notre choix s’est naturellement porté vers Bodet Software qui
proposait une solution ergonomique et simple d’utilisation »

En bref

Activités
École de management
Effectif
250 salariés
Solution

Kelio Integral
Les + Kelio

•
•
•

Gestion simplifiée des
horaires variables
Optimisation de la
gestion des temps de
travail
Simplification de la
gestion des congés

Le contexte
Fondée
en
1900,
Audencia
Nantes est une grande école de
Management
proposant
divers
programmes
:
Grande
Ecole,
Masters, MBA, formation continue…
Le 1er juillet 2010, Audencia Nantes a
officiellement intégré l’Ecole Atlantique
de Commerce de Nantes et l’école de
communication nantaise SciencesCom
pour
créer
Audencia
Group.
Aujourd’hui, ce groupe comprend
presque 3000 étudiants répartis
sur les trois sites et emploie près
de
250
salariés
permanents
(enseignants et administrateurs).
Le besoin initial
En janvier 2008, Audencia Nantes a
signé un accord collectif d’entreprise,
avec les représentants du personnel,
visant à introduire des horaires
variables et réviser l’accord des 35h
hebdomadaire. Avec ce dernier, les
salariés pouvaient ainsi arriver entre
07h50 et 09h00 le matin, prendre
une à deux heures de pause déjeuner
et partir entre 16h15 et 18h00 le
soir. Ils déclaraient alors leur temps
de travail via un tableau de bord

entraînant un suivi et une gestion
des temps manuels peu fiables.
La problématique résolue
Afin de mettre en œuvre les nouvelles
dispositions
de
flexibilité,
de
moderniser le flux d’informations, de
fiabiliser et optimiser la gestion des
temps de travail, Audencia Nantes a
décidé de s’équiper de la solution Kelio
Integral proposée par Bodet Software.

La solution déployée devait également
répondre à plusieurs besoins pour
cette école :
• appliquer le nouvel accord
d’entreprise,
• introduire des plages horaires
variables,
• être simple d’utilisation,
• gérer efficacement les absences
des salariés,
• avoir
une
traçabilité
des
informations,
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responsabiliser les salariés sur la gestion de
leur temps de travail.

« Notre choix s’est naturellement porté vers
Bodet Software qui proposait une solution
adaptée à nos besoins, ergonomique et simple
d’utilisation, tant pour les exploitants que pour les
utilisateurs » explique Delphine Lambert, directrice
des Ressources Humaines Audencia Group.
Un outil de gestion des temps accessible
à tous les salariés
Audencia a fait le choix de rendre accessible le
système de gestion des temps et de planification
Kelio à l’ensemble des salariés (avec toutefois des
droits différents selon les populations).
Pour cela, Audencia a opté pour le module Intranet
Self-service salarié : il permet à tous les utilisateurs
de consulter leurs soldes de congés en temps réel
et de gérer efficacement leur temps de travail et
leurs demandes d’absences. Les heures d’arrivées
et de départ sont également enregistrées sur
l’intranet, c’est ce que l’on appelle le badgeage
virtuel par intranet.

Kelio permet également aux responsables
hiérarchiques de valider les demandes d’absences,
d’avoir une visibilité sur les plannings de leurs
collaborateurs et d’organiser le temps de travail de
leurs équipes grâce à l’outil de planification intégré
à Kelio.

Un outil de GTA évolutif et adapté
aux structures multi-établissements
ou multi-sociétés
En 2010, Kelio a aisément été étendu afin d’accueillir
les deux nouvelles écoles d’Audencia Group. La
gestion des ressources humaines est aujourd’hui
centralisée au sein du groupe permettant de
gérer simultanément les trois écoles. Toutes les
informations relatives aux établissements (heures
d’arrivée des salariés, temps de la pause déjeuner,
heures de départ…) sont disponibles pour chaque
collaborateur apportant ainsi à Audencia Group
des données plus justes.
« La solution Kelio a contribué au développement
de notre groupe en nous permettant de mieux
appréhender et gérer l’accueil de l’Ecole Atlantique
de Commerce de Nantes et Sciences Com », affirme
Delphine Lambert.
« Après un premier temps d’adaptation, tous nos
collaborateurs ont reconnu l’utilité de la solution,
sa flexibilité et sa grande transparence », conclutelle.

À propos de Bodet Software
Depuis plus de 30 ans, Bodet Software
est éditeur et intégrateur de solutions
informatiques dans 3 domaines :
• La gestion des temps
• La gestion des ressources humaines
• Le contrôle d’accès et la sécurité des
bâtiments
Bodet Software c’est :
• 35 000 clients / 5 M d’utilisateurs
• Une présence dans plus de 60 pays
• Des certifications ISO 9001 et 14001

