
Préparez-vous pour votre nouvel outil Workday 
En quoi consiste Workday? 

Workday accorde la priorité aux employés 
chaque jour grâce à des processus courants 
qui contribuent à leur offrir une excellente 
expérience. 

Il s’agit d’un système d'information des RH 
infonuagique qui vous permet de gérer vos 
données personnelles et de voir l'état des 
processus liés aux RH. De plus, vous pouvez 
accéder à Workday à partir de vos appareils 
mobiles, que vous soyez au bureau, à 
l'installation, en déplacement ou à la maison. 

Ce système permettra aux leaders et aux 
employés de Suncor d'avoir un accès direct 
à l'information des RH centralisée, ce qui 
favorisera de meilleures décisions 
commerciales. Les priorités en matière de 
transformation de Suncor visent à faciliter le 
travail de tout le monde à Suncor au moyen 
de l'innovation numérique. La mise en œuvre 
de Workday et d'autres technologies aidera à 
atteindre cet objectif. 

Workday et SAP S4 seront lancés en 2022. 

Avantages de Workday 

1 Facilité d'utilisation: Utiliser Workday est aussi
facile que de faire des achats ou des transactions 
bancaires en ligne. Une interface conviviale et 
intuitive vous permet de trouver ce dont vous 
avez besoin rapidement. 

2 N'importe quand, de n'importe où: Workday 
est un système infonuagique, ce qui signifie 
que vous pouvez y accéder à partir de votre 
ordinateur portable ou appareil mobile, y 
compris votre téléphone, que vous soyez à la 
maison, au bureau ou en déplacement. 

3 Consultez votre relevé de paie de la façon 
qui vous plaît: Vous pouvez accéder à votre 
relevé de paie directement dans l'application 
Workday ou par l'entremise d'un navigateur Web. 

4 Déposez votre paie dans plusieurs 
comptes bancaires: Une plus grande 
souplesse vous permet de mieux gérer vos 
finances personnelles.

5 Tout ce que vous cherchez à un seul 
endroitzz: Vous présentez votre candidature à 
un poste? Vous faites une demande de congés? 
Vous voulez choisir vos avantages sociaux? 
Workday remplace les nombreux systèmes des 
RH et rassemble les tâches liées aux RH à un 
seul endroit. 

Apprenez-en plus. 
Recherchez « Workday » 
dans Connexions Viva. 

Vous n'avez pas accès au réseau? 
Pas de problème. 
Visitez suncor.com/workday 
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