
 

 

 

 

 

Conception d'indicateurs clés de performance RH et 
d'un tableau de bord RH pour l'EWCA 

Pays : Éthiopie  

Région: Afrique 

Contractant : GIZ Coopération Allemande 

Partenaire : Autorité Éthiopienne des Aires Protégées (EWCA) 

Durée : mai 2019 – juin 2019 

 
Contexte 

Projet pluriannuel de la GIZ pour favoriser la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources 
naturelles en Éthiopie. 

Objectif 

Élaboration et mise en œuvre d'indicateurs clés de performance RH et introduction d'un tableau de bord RH 

Activités 

En tant que consultant indépendant en développement personnel et organisationnel  

 

• Renforcement du département RH - Elaboration des outils de gestion RH de l'EWCA 

• Atelier avec des experts RH pour introduire le concept d’indicateurs de performance clés (KPI) 

• Développement de KPI potentiels avec l'équipe RH 

• Introduction du concept de tableau de bord RH avec les différentes possibilités de visualisation des KPI 

• Illustration du potentiel des KPI en utilisant l'exemple du taux de départ 

• Présentation du concept de KPI à l’équipe de direction de l’EWCA, y compris une proposition des KPI à 

introduire 

 

Résultats atteints 

• Adhésion de l’équipe de direction de l’EWCA pour introduire les KPI proposés 

• Formation du Directeur RH et du responsable de la base de données RH sur la mise à jour régulière de la 

base de données RH 

• Visite du parc national de Nech Sar pour former le responsable de la base de données et l'équipe RH locale 

sur la collecte régulière et l'exactitude des données 

• Conception d'un exemple de rapport de tableau de bord RH 

• Élaboration d'un guide de tableau de bord RH 

• Proposition de calcul d'un KPI RH 

• Conception d'un modèle d'entretien de départ 

• Élaboration d'un guide d'entretien de départ 

• Élaboration d'un rapport d'analyse des entretiens de départ 

• Conception d'un exemple de rapport d'analyse des entretiens de départ 


