
 

Plus d’informations ?

Pour en savoir plus au sujet de la méthode 

ORBA® d’évaluation des fonctions,  

des possibilités d’application du système 

ORBA® au sein de votre organisation ou 

de tout autre service proposé par  

OPTIMOR HRM Consultants.

Bergensesteenweg 709 A 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tél. : 02 361 37 57 • E-mail : info@optimor.be • Website : www.optimor.be

ORBA®, valoriser le travail
L’instrument pour analyser,  
décrire et évaluer des fonctions
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AWVN détient les droits d’auteur protégeant cette 

publication. Aucune partie de cette publication ne 

peut être dupliquée, sauvegardée dans une base 

de données automatisée ou rendue publique par 

impression, photocopie, microfilm ou de quelque 

autre manière que ce soit, ni sauvegardée dans une 

banque de données dans le but d’offrir une base de 

recherche de données à des tiers, sans l’autorisa-

tion écrite préalable d’AWVN.

Optimor a accordé le plus grand soin à cette 

publication. Optimor et AWVN déclinent cependant 

toute responsabilité pour des dommages découlant 

d’erreurs ou d’inexactitudes contenues dans cette 

publication. De même, aucun droit sur le contenu 

de cette publication ne pourra être accordé.

Le cadre analytique d’ORBA®

Optimor a comme mission le soutien et l’accompagnement  

des organisations qui aspirent à l’implication optimale  

de leurs collaborateurs et à la valorisation de leur travail.
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Mission

organisation Collaborateurs

réMunérer

Développer
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des compétences evaluation

Optimor est titulaire depuis 1990 de la méthode ORBA® réputée pour l’évaluation des fonctions.  

Cette méthode a été mise au point par une grande organisation néerlandaise active dans  

le secteur des services: AWVN. 

ORBA® est à l’heure actuelle l’un des systèmes d’évaluation des fonctions les plus utilisés en Belgique. La 

méthode ORBA® a récemment été réactualisée : elle est désormais plus simple, plus facilement explicable et, 

sous l’angle de l’approche intégrée, en meilleure adéquation avec les autres instruments RH. 

Cette brochure vous offre davantage d’informations sur la valorisation du travail à l’aide du système ORBA®.

Tant la méthode ORBA® que les autres services RH peuvent être adaptés par les consultants Optimor aux souhaits et besoins 

spécifiques du client. Quel que soit le type de projet, une approche de qualité est toujours une priorité.

Vous ne connaissez pas encore OPTIMOR ? 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec l’un de nos collaborateurs au 02 361 37 57,  

ou consultez notre site Internet  www.optimor.be
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L’analyse des fonctions: 
le cœur de l’approche intégrée

4
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Optimor est un bureau de consultance qui offre un large éventail de services RH et réalise des projets RH 

dans de nombreuses organisations commerciales et non commerciales ainsi qu’au niveau sectoriel.  

L’attention se porte à cet égard essentiellement sur les instruments RH que sont l’évaluation des fonctions, 

la politique salariale, l’analyse des compétences et l’évaluation du personnel. 

La méthode ORBA® permet d’établir une classification des fonctions à la mesure des exigences de votre 

organisation. Le résultat de cette analyse des fonctions forme une base solide pour développer des  

instruments RH complémentaires correspondant à vos attentes. 

L’approche intégrée d’Optimor permet de coupler ces instruments qui, ce faisant, se consolident  

mutuellement. Vous obtenez de cette manière une solution professionnelle pour évaluer le travail  

de vos collaborateurs d’une façon tout à la fois motivante, flexible et maîtrisable.

Politique salariale

Une politique salariale moderne  

se base sur des critères tels que  

l’expérience, les prestations,  

l’employabilité et les compétences. 

Optimor analyse la structure de votre 

politique salariale actuelle à l’aide de 

différents indicateurs significatifs et 

élabore de nouveaux barèmes dans  

la ligne de la stratégie souhaitée et 

compte tenu de la motivation et  

du développement du personnel.

Analyse des compétences

L’analyse des compétences a pour  

but de déterminer les aptitudes  

requises pour la fonction en termes  

de connaissances, d’aptitudes et de 

comportement. Optimor élabore les 

profils de compétences et peut les 

compléter de compétences comporte-

mentales génériques sur la base de la 

mission, des objectifs et des valeurs 

propres à l’organisation en question.

Evaluation des compétences  

et des prestations

Les profils de fonction et de compéten-

ces forment une base idéale pour un 

système d’évaluation ciblé et motivant. 

Optimor « traduit » les profils en  

critères d’évaluation précis grâce  

auxquels il est possible de quantifier 

tant les prestations que les compéten-

ces présentes. Pour les évaluateurs, 

Optimor offre en outre une formation 

axée sur la pratique.
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La méthode ORBA® pour 
l’évaluation des fonctions

6
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Les fonctions au sein d’une organisation diffèrent quant à la valeur ajoutée qu’elles apportent à la réalisation 

des objectifs de l’entreprise. Avec ORBA®, ces valeurs ajoutées sont analysées et évaluées comparativement 

sur la base de critères clairs et rigoureusement étayés. Il en résulte une vision claire des fonctions de  

l’organisation et de leur poids relatif. Les différences entre les fonctions et les rémunérations deviennent 

ainsi compréhensibles et explicables.

Le système d’évaluation des fonctions ORBA® est appliqué dans des organisations et des secteurs largement diversifiés, 

pour tous les types de fonction, des fonctions exécutantes aux fonctions d’encadrement. Il s’agit d’un instrument de gestion 

objectif axé sur les résultats, qui offre la possibilité de justifier les écarts entre les rémunérations au sein d’une organisation.

Les informations sur les fonctions sont 

définies dans un profil de fonction avec 

des informations claires et concises 

sur la contribution, les exigences et les 

responsabilités. Ce profil spécifique 

inclut aussi les inconvénients propres  

à la fonction. 

Sur cette base, chaque fonction se voit 

attribuer un certain nombre de points 

et se voit assigner une classe.

La méthodologie, l’application et les 

résultats de la méthode ORBA® sont 

continuellement évalués de façon  

critique sur la base des dernières  

avancées dans le domaine de  

l’évaluation des fonctions ainsi que  

des besoins des utilisateurs présents 

et à venir.

L’application de la méthode ORBA® 

offre :

• une justification fiable et objective 

des écarts entre les rémunérations, 

et donc la possibilité d’utiliser les 

rémunérations comme instrument 

de gestion 

• une transparence élevée, et donc 

une acceptation optimale des résul-

tats par tous les intéressés 

• un cadre de concepts moderne  

et facile à appliquer 

• un fichier actuel de matériel  

de référence tant au niveau  

de l’entreprise que sectoriel
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Quel est le résultat souhaité ? Quelle est la contribution attendue de chaque collaborateur ? Comment stimuler et contrô-

ler les prestations et le développement du collaborateur en vue de la réalisation de la contribution attendue ? Comment 

tenir compte à cet égard des souhaits du collaborateur vis-à-vis de son environnement de travail dès lors qu’il s’agit de 

défi, de développement, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de l’autonomie et de l’évaluation ?

Avant que des fonctions ne reçoivent effectivement une évaluation, tous les aspects nécessaires à un exercice efficace de 

la fonction sont analysés en profondeur. Le résultat d’entreprise souhaité (l’output) constitue à cet égard le point de départ. 

Nous examinons ensuite quelles décisions fonctionnelles (le throughput) doivent être prises pour assurer la contribution  

attendue. Et de quelles aptitudes (l’input) le collaborateur doit-il pour cela disposer ? Lors du « calcul », il est tenu compte tout 

à la fois des conditions d’environnement et du contexte de travail dans lequel ce processus s’inscrit.

Contribution
attendue ➡

quel
output ...

➡ ➡

Décisions
fonctionelles ➡

exige quel
throughput et

➡ ➡

Exigences
posées ➡

quel input 
est-il nécessaire?

➡ ➡

Inconvénients
liés au travail ➡

dans quelles  
conditions environnementales  
ce processus se déroule-t-il?

8
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Output ➡ Throughput ➡ Input
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Une approche de projet transparente. Claire en tous points.

La structure d’ORBA®

La méthode ORBA® d’analyse et d’évaluation des fonctions s’articule en trois volets:

• l’approche ORBA®, pour le processus spécifique d’analyse et d’application (ci-dessous) 

• le modèle d’analyse ORBA®, et notamment les critères d’analyse et d’évaluation (voir p. 17) 

• le matériel de référence ORBA®, pour l’évaluation et la normalisation (voir p. 22)

Ces éléments satisfont en outre aux exigences de qualité imposées par OPTIMOR.

Garantie de la qualité ORBA®

Optimor et AWVN se portent garants de la qualité de réalisation des analyses de 

fonctions ORBA®. Dans chaque projet, le rôle des consultants et du client sont 

clairement précisés. Toutes les étapes du projet, les contrôles de la qualité et les 

accords sont définis de concert avec le client. Quand on discute de projects RH  

et de la classification des fonctions en particulier, il faut impliquer les organisations 

des travailleurs. C’est pourquoi un « protocole » a été signé avec les principales  

organisations belges des travailleurs dans le but d’assurer une mise en œuvre 

fluide, uniforme et transparente des analyses de fonctions ORBA®.

L’approche ORBA® 

Chaque analyse de fonctions Optimor 

se déroule en quatre phases: 

• la phase d’orientation: que demande 

le client? Quelle réponse Optimor 

peut-il offrir? 

• la phase de configuration: une bonne 

préparation, c’est la moitié du travail. 

• la phase d’exécution: au travail !

• la phase d’introduction: mise en  

application et évaluation du système.

10
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La structure d’ORBA®
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Voici une entreprise de production 

traditionnelle confrontée à des 

changements technologiques rapides. 

Des adaptations et une révision 

radicales de l’organisation  

du travail sont nécessaires.  

La politique du personnel est à ce 

jour restée essentiellement axée sur 

la gestion, mais il faut désormais 

accorder davantage d’attention au 

développement continu du personnel. 

Tout doit aller vite. On pose de hautes 

exigences en matière d’efficacité. 

OPTIMOR conseille une approche 

structurante avec l’organisation 

comme point de départ, afin de 

mettre en place des instruments RH 

qui se renforcent mutuellement.

Voilà une jeune entreprise de production 

high-tech relativement petite avec un 

personnel de haut niveau. Elle s’est 

développée rapidement en l’espace 

de quelques années. Au sein de 

l’organisation se pose la question 

de l’équilibre des écarts entre les 

rémunérations, tant au niveau de 

la direction que des collaborateurs. 

On y ressent le besoin de procéder 

à une révision des écarts entre les 

rémunérations internes et d’établir une 

comparaison globale avec la structure 

de rémunérations de sociétés et 

d’entreprises similaires dans la région.

OPTIMOR conseille de déterminer 

le poids global des fonctions et, 

sur cette base, de comparer ces 

fonctions avec la rémunération 

de fonctions dans des entreprises 

similaires. 

Voilà encore une organisation de 

service avec des effectifs importants, 

confrontée à la nécessité d’améliorer  

la qualité de ses services.  

La concurrence est importante et  

de nouvelles technologies font leur 

apparition à un rythme rapide. 

Le travail et, de là, les exigences 

imposées aux collaborateurs, se 

trouvent soumis à des changements. 

Les écarts entre les rémunérations 

sont équilibrés.

OPTIMOR conseille une approche 

où l’ensemble du processus est 

décrit – en étroite collaboration avec 

la direction et les collaborateurs – et 

les fonctions sont (re)définies. En 

complément, on conseille de se 

soucier de définir les exigences des 

fonctions et d’introduire un système 

d’évaluation du personnel simple 

pour poursuivre le développement 

des collaborateurs.
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ORBA® dans la pratique
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Comment fonctionne ORBA® ?
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Nous abordons en détail le fonctionnement du système ORBA® et de 

ses composants dans les pages suivantes. Votre consultant peut vous 

expliquer de façon détaillée quelles propriétés et quels avantages  

de l’approche RH intégrée d’Optimor et d’ORBA® peuvent orienter  

votre organisation sur les résultats.

Comment déterminer le niveau d’une fonction avec ORBA®?

Profil  

de fonction

Méthode

ORBA

Fonctions

NORM

La méthode ORBA®

Le modèle d’analyse de la méthode 

ORBA® dispose de quatre familles de 

critères subdivisées en onze critères. 

Chaque critère présente à son tour des 

aspects définis à différents échelons. 

Les points sont déterminés par critère 

au niveau de chacun de ces échelons. 

Cela se fait au moyen de tableaux. Une 

norme étalonnée est disponible pour 

l’interprétation uniforme des défini-

tions des critères, des aspects et des 

échelons 

Le profil de fonction

Le profil de fonction doit offrir  

une image exacte de la fonction,  

de façon à ce que son niveau puisse 

être déterminé via les différents  

critères ORBA®.

Le matériel de référence

Le matériel de référence est une  

sélection des fonctions spécifiques  

les plus courantes et les plus  

caractéristiques. Ces fonctions 

normées sont utilisées pour élaborer 

une évaluation chiffrée rationnelle  

des fonctions.
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ORBA® PROFIL DE FONCTION Entreprise 

ETUDE DE CAS 

03.01.01  Téléphoniste-réceptionniste (h/f) Approuvé 
 

Contribution 
 
Finalité: 
 
- Contribuer à établir une communication optimale entre l’entreprise et ses relations externes et apporter un 

support à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise, en réalisant un accueil efficace et en offrant un 
service administratif et logistique en interne.  

 
Domaines de responsabilités: 
 
- Réceptionner, contrôler et traiter toutes les communications entrantes et sortantes. 
- Réaliser des tâches administratives pratiques. 
- Réaliser des tâches logistiques pratiques.  

Place dans l’organisation 
 
Département: Administration 
 
 
Information spécifique: Le téléphoniste-réceptionniste travaille avec un central téléphonique d’environ 15 lignes. 

Différents départements font appel à lui, à certains moments de surcharge de travail, 
pour, par exemple, trier des documents, envoyer des fax, rechercher de l’information 
sur Internet  

 
 
Supérieur: hiérarchique : le directeur du département 

fonctionnel : le directeur adjoint 
 
 

Subordonnés: néant 
 

Exigences de la fonction 
 
Connaissances: 
 
- Connaître les bases de MS Office. 
- Connaître le néerlandais et l’anglais courants. 
 
 
Aptitudes techniques: 
 
- Se servir d’un PC muni de ses périphériques. Se servir d'un central téléphonique et d'un répondeur 

automatique.  
 
 
Aptitudes en communication: 
 
- Traiter de manière rapide, agréable et professionnelle les appels téléphoniques entrants et sortants. Etre à 

l’écoute des visiteurs et donner des renseignements. Egalement (sommairement) en néerlandais et en 
anglais. Echanger des informations avec tous les collaborateurs en interne en français.  

- Ecrire des courriels et courriers standard. Encoder les activités réalisées dans des listes sur ordinateur. 
 
 

 

Le profil de fonction

Le contenu d’une fonction est défini dans 

un profil de fonction. Pour pouvoir évaluer 

cette fonction par la suite, les éléments 

suivants sont inclus dans le profil : 

• la contribution de la fonction 

• la position de la fonction dans  

l’organisation

• les exigences

• les responsabilités en termes de  

domaines de résultats et d’activités 

fonctionnelles pour atteindre ces 

résultats

• les inconvénients liés au travail.

Le profil de fonction est établi sur la base 

d’une interview avec un porte-parole et à 

l’aide d’un questionnaire. L’interview est 

souvent suivie d’une visite de l’entreprise 

et du poste de travail. 

Ce profil de fonction doit être approuvé 

par le porte-parole concerné ainsi que par 

ses supérieurs hiérarchiques de manière 

à garantir une correspondance maximale 

avec le contenu réel de la fonction.
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Le modèle d’analyse ORBA®

Ces quatre familles de critères sont subdivisées en onze cri-

tères. Un critère comprend différents aspects pour lesquels 

une « échelle » composée d’échelons a été mise au point. 

Les points par critère sont déterminés au niveau des éche-

lons. L’évaluation de tous les aspects d’un critère permet 

d’établir un score pour ce critère via un tableau.

Pour pouvoir déterminer la valeur de la contribution attendue 

de la fonction au résultat global de l’entreprise, Orba analyse la 

contribution attendue quant à ses effets sur le contenu et quant 

à l’influence requise sur les autres. Le contenu est analysé 

par le critère Impact et évalué en termes de résultat du travail 

et d’autonomie avec laquelle la contribution attendue doit 

être réalisée. L’influence requise pour réaliser la contribution 

est représentée par deux critères : l’influence relationnelle et 

l’influence organisationnelle.

Sur quoi se base-t-on pour déterminer le niveau d’une 

fonction ? Quelle est l’approche à adopter pour analyser 

et évaluer des fonctions ? Le modèle analytique d’ORBA® 

dispose à cet effet des quatre familles de critères suivantes 

sur la base desquels nous analysons les modes de pensée 

et d’action fonctionnels : 

• Quelle est la contribution attendue? L’output, le résultat 

visé, constitue le point de départ du modèle d’analyse 

• Quelle est la nature des décisions fonctionnelles  

que les collaborateurs doivent prendre pour fournir  

la contribution attendue ? 

• Quelles sont les exigences posées pour pouvoir fournir 

cette contribution en prenant des décisions ? 

• Quels sont les inconvénients liés au travail qui doit  

permettre la contribution attendue ?

Les familles de critères, les critères et les aspects  

reflètent des normes et des valeurs sociétales largement 

acceptées sur la valorisation du travail.

Tableau pour le critère COMMU ICATIO  
 

 QUALITE 
1 1+ 1/2 2 - 2 2 + 2/3 3 - 3 

FO
R

M
E

S A 0,5 0,5 0,5 1 2,5 3,5 5,5 6,5 7,5 
A + 0,5 0,5 1 2,5 3,5 5,5 6,5 7,5 9 
A/B 0,5 1 2,5 3,5 5,5 6,5 7,5 9 10 
B - 1 2,5 3,5 5,5 6,5 7,5 9 10 11,5 
B 2,5 3,5 5,5 6,5 7,5 9 10 11,5 13 

B + 3,5 5,5 6,5 7,5 9 10 11,5 13 14 
B/C 5,5 6,5 7,5 9 10 11,5 13 14 15 
C - 6,5 7,5 9 10 11,5 13 14 16 17 
C 7,5 9 10 11,5 13 14 15 17 19 

C + - - - - 15 16 19 20 21 
C/D - - - - 19 20 21 23 24 
D - - - - - 21 23 24 25 27 
D - - - - 24 25 27 29 30 

D + - - - - 27 29 30 33 35 
D/E - - - - 30 33 35 36 39 
E - - - - - 35 36 39 41 42 
E - - - - 39 41 42 47 49 

 

résultat

autonomie

intensité

convergence

nature

nombre

influence
relationelle

Contribution attendue

impact
influence
organisa-
tionnelle
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La famille de critères  
« Contribution attendue »
La valeur de la contribution attendue, analysée à la lumière 

des objectifs de l’entreprise à atteindre, forme le point de dé-

part de la détermination du poids de la fonction avec ORBA®. 

Nous recherchons pour cela la réponse aux questions 

suivantes : 

La famille de critères  
« Décisions fonctionnelles »
Pour pouvoir réaliser la contribution attendue, le collaborateur 

doit opérer toutes sortes de choix et résoudre les problèmes 

opérationnels auxquels il est confronté. Certains choix 

sont simples (il n’y a plus d’enveloppes : est-ce que j’en 

commande ?), d’autres très complexes (il y a plus de travail, 

est-ce que je recrute de nouveaux collaborateurs ?). 

Lors de l’analyse de l’ensemble de décisions fonctionnelles, 

on évalue le degré de difficulté des problèmes, à l’aide 

d’une caractérisation de la situation problématique et du 

mode de résolution du problème. La marge de manœuvre 

accordée pour trouver des solutions est également prise en 

considération.

• Quels sont les effets de la fonction sur le contenu ? 

• Ou alors, quel est le résultat visé et avec quelle autonomie 

doit-il être réalisé ? 

• Quelle influence relationnelle ou organisationnelle doit être 

exercée sur les autres pour réaliser cette contribution ? 
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La famille de critères  
« Exigences posées »
Quelles sont les exigences indispensables pour pouvoir 

fournir la contribution attendue dans le cadre de l’exercice 

normal de la fonction ? 

Les exigences posées à la fonction résident au niveau : 

• des connaissances requises pour résoudre des problèmes 

• des aptitudes pour pouvoir communiquer au niveau requis

• des aptitudes motrices pour pouvoir exécuter les 

mouvements requis. 

La famille de critères  
« Inconvénients liés au travail »
Les conditions de travail sont parfois telles qu’elles produisent 

un impact négatif sur la réalisation de la contribution attendue. 

La gêne occasionnée par le bruit ambiant, une position assise 

de longue durée ou encore une station debout dans la même 

position… sont autant d’exemples connus d’inconvénients liés 

au travail.

La gêne causée par les inconvénients a des origines physi-

ques et psychiques. Il en a été tenu compte lors de l’analyse 

des inconvénients ainsi que des risques personnels  possi-

bles qui sont liés au travail.
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Matériel de référence ORBA®

La méthode ORBA® est appliquée dans un grand nombre d’organisations et de secteurs. Il en résulte un 

flot continu d’informations sur les fonctions telles qu’elles se présentent dans la pratique. Au fil des ans, 

AWVN a constitué le fichier NORM (Nationaal ORBA® Referentie Materiaal) qui constitue une coupe  

transversale des fonctions les plus courantes dans les organisations.

Le matériel de référence ORBA® est un moyen indispensable pour favoriser une application cohérente d’ORBA® et évaluer les 

fonctions. Il existe un consensus entre ORBA® et les organisations de travailleurs tant au sujet du contenu de chaque fonction 

de référence que du résultat des évaluations. Le matériel de référence ORBA® constitue de ce fait une norme indicative lors 

de l’évaluation.

Diversité des disciplines

Le fichier NORM présente  

la composition suivante :

Discipline
% du nombre de  

fonctions dans NORM

Direction/Management d’entreprise 4,6%

Production industrielle 13,4%

Services professionnels 11,7%

Qualité 5,0%

Technique 13,4%

Logistique 10,0%

Vente 10,0%

R&D/Technologie 4,2%

Finances & Administration 8,4%

Technologies d’Information & Communication 5,4%

Personnel & Organisation 5,0%

Infrastructure/Support 5,0%

Secrétariat/Poste/Archives 3,8%
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Les graphiques représentent la contri-

bution relative des familles de critères 

pour la fonction la moins élevée et la 

fonction la plus élevée dans NORM.

24,8

33,0
42,2

0,0

30,8

15,4
53,8

56,7

ORBA®. Actuel et représentatif. En toutes circonstances.

■	% Contribution

■	% Décisions

■	% Exigences

■	% Inconvénients

■	% Contribution

■	% Décisions

■	% Exigences

■	% Inconvénients

La fonction la plus élevée dans le matériel de référence ORBA: Membre du conseil  

                d’administration

La fonction la moins élevée dans le matériel de référence ORBA Emballeur
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Vous voulez expliquer les différences entre fonctions ? 
Justifier les différences de rémunération ?

Vous êtes à la recherche d’une méthode objective pour la valorisation du travail ?
Avec, comme point de départ, le résultat d’entreprise souhaité  

et l’implication du collaborateur ?

Découvrez Optimor et son approche intégrée. 

Optimor offre ses services dans les domaines de l’évaluation des fonctions,  
de l’analyse des compétences, de la politique salariale,  

de l’employabilité et de l’évaluation du personnel.
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Contribution attendue

ORBA PRO 
Cadre analytique de pondération des fonctions

Décisions fonctionnelles Exigences posées Inconvénients liés au travail

Impact

Résultat

Autonomie

Intensité

Convergence

Nature

Nombre

Complexité

Marge de 
manœuvre 

Niveau

Etendue

Formes

Qualité

Maîtrise Intensité

Durée &  
répétition

Intensité

Durée

Intensité

Durée

Gravité

Probabilité

Influence  
relationnelle CommunicationRésolution  

de problèmes
Influence  

organisationnelle Connaissances Motricité Poids Position & 
mouvement

Conditions  
de travail

Risques  
personnels

ORBA® est une marque déposée, propriété d’AWVN

© octobre 2006 AWVN

AWVN détient les droits d’auteur protégeant cette 

publication. Aucune partie de cette publication ne 

peut être dupliquée, sauvegardée dans une base 

de données automatisée ou rendue publique par 

impression, photocopie, microfilm ou de quelque 

autre manière que ce soit, ni sauvegardée dans une 

banque de données dans le but d’offrir une base de 

recherche de données à des tiers, sans l’autorisa-

tion écrite préalable d’AWVN.

Optimor a accordé le plus grand soin à cette 

publication. Optimor et AWVN déclinent cependant 

toute responsabilité pour des dommages découlant 

d’erreurs ou d’inexactitudes contenues dans cette 

publication. De même, aucun droit sur le contenu 

de cette publication ne pourra être accordé.

Le cadre analytique d’ORBA®

Optimor a comme mission le soutien et l’accompagnement  

des organisations qui aspirent à l’implication optimale  

de leurs collaborateurs et à la valorisation de leur travail.
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Plus d’informations ?

Pour en savoir plus au sujet de la méthode 

ORBA® d’évaluation des fonctions,  

des possibilités d’application du système 

ORBA® au sein de votre organisation ou 

de tout autre service proposé par  

OPTIMOR HRM Consultants.

Bergensesteenweg 709 A 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tél. : 02 361 37 57 • E-mail : info@optimor.be • Website : www.optimor.be

ORBA®, valoriser le travail
L’instrument pour analyser,  
décrire et évaluer des fonctions
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