
Notre valeur ajoutée
 dans votre transformation digitale RH

Conseil objectif

Dans l’intérêt supérieur 
du projet

Conseil engagé

Modularité 
et partenariat

Conseil pluriel

Double culture Métier RH/IT
Maîtrise des SIRH du marché

Conseil Expert

REX
Démarche éprouvée

Vos contacts : 

Marc Toth, Directeur commercial, +33 6 10 08 66  21
marc.toth@hrconseil.com 

Prushoth Poothy, Manager, +33 6 32 77 96 36
prushoth.poothy@hrconseil.com 
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L’expertise et l’engagement 
au service de la performance.

Notre 
réponse à vos 

enjeux

CONCEPTION

DÉPLOIEMENT

RECETTE

PILOTAGE 
TRANSVERSE

Traduire pour une compréhension 
mutuelle (RH/IT, besoins/solution)
Garantir la pertinence des choix, 
l’exhaustivité de la couverture 
et la cohérence de la solution

Cibler les fonctionnalités
clés et la mobilisation des ressources
Optimiser l’outillage et les processus
Capitaliser sur le patrimoine 
de tests et les REX

Préparer le changement par 
la pédagogie et la communication
Coordonner la bascule 
avec réactivité et méthode
Soutenir les utilisateurs dans 
la prise en main

Sécuriser les engagements
Catalyser les énergies
Nourrir la gouvernance

Vos enjeux
de coordination 
des acteurs

Créer une dynamique 
d’équipe projet

Faciliter le dialogue 
entre les acteurs

Mobiliser les bonnes 
ressources au bon 
moment

Vos enjeux
de pilotage 
de projet

Vos enjeux
de construction 
de la solution

Aligner la stratégie projet 
avec les objectifs clés

Évaluer et traiter 
les risques

Arbitrer et prioriser

Cultiver l’adhésion 
via la communication

Concilier 
fonctionnalités, 
ergonomie 
et maintenabilité

Intégrer le SIRH dans 
l’écosystème global

Former et assister 
les utilisateurs

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

En se positionnant en véritable partenaire, 
grâce à leur expérience, leur rigueur et leur 
implication, HRConseil nous a permis de 
mener à bien un changement d’envergure. 
Ils ont su s’adapter à nos spécificités 
et aux contraintes tant organisationnelles 
que temporelles. HRConseil et ses 
intervenants ont été une aide précieuse 
dans la conduite du projet 

   Kevin NELATON
   Responsable SIRH France

HRConseil nous permet d’avancer 
sereinement dans la mise en œuvre
de notre SIRH Monde avec la construction 
et le déploiement des différents modules 
SuccessFactors. 
Le sérieux et le professionnalisme 
d’HRConseil nous a permis de sécuriser 
notre SI Paie, et nous permettra, demain, 
de sécuriser notre SIRH global

  Julien DOLS 
  Responsable de l’AMOA SIRH 
  chez Colas Digital Solutions

RéusSIRH 
TM 

AMOA Projet RéusSIRH, notre offre d’AMOA SIRH pour 
vous accompagner avec rigueur et agilité 
dans la construction d’un SIRH performant, 
à même de soutenir la stratégie 
de votre entreprise !

Ensemble, faisons rimer Projet SIRH et Réussite !


