Conseil Amont SIRH

ChoiSIRH
Aide
au choix

SIbleRH
Étude
de trajectoire
TM

Avec nos deux offres SIbleRH et ChoiSIRH,
menons à bien la réflexion, la construction,
l'analyse et le choix d'un SIRH performant,
à même de soutenir la stratégie
de votre entreprise !

TM

Nos accélérateurs
de solution

COMPÉTENCES
Méthode / Expertise
multi-facettes

APPROCHE
orientée utilisateur :
Automatisation / simplification
/ harmonisation

OUTILS
Outils de ROI (value management)
Trajectoire scénarisée et chiffrée

PÉDAGOGIE
adossée à un REX.
Démarche, méthode et engagement

Vos
préoccupations

Gouvernance
Sécurisation

Harmonisation
Numérisation

Fiabilité

Utilisateurs
Modernisation
UX

Automatisation

Unicité
Evolutivité

Données

Agilité

Processus

Accessibilité

Marque employeur

Qualité
de service

IT
Rationalisation

Optimisation
financière
Intéropérabilité

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

HRConseil nous a apporté tout son savoir-faire
en matière de processus RH et d'outils standards
du marché pour bâtir notre schéma directeur
SIRH. […] ils nous ont accompagnés dans le
choix d'une solution de Core RH adaptée à nos
besoins. Le professionnalisme des consultants
impliqués dans ces missions a facilité les prises
de décision face à des choix complexes
Benjamin Villain, Directeur du Projet
"Place RH", DRH et Christelle Barbier,
Responsable du Pôle Digital RH, DSI

HRConseil nous a accompagnés dans
l'élaboration de notre stratégie SIRH France.
Un rapport de confiance s'est rapidement
instauré en raison de la qualité des intervenants
mais aussi du degré de transparence dans
les échanges. Suite à cette expérience réussie,
nous leur avons renouvelé notre confiance
pour l'aide au choix concernant une solution
de planification et de gestion des temps
Jérémy Sourd,
Responsable Coordination
et Performance RH France

Atteindre votre cible SIRH et faire un choix éclairé !
L’expertise et l’engagement
au service de la performance.

Vos contacts :
Marc Toth, Directeur commercial, +33 6 10 08 66 21
marc.toth@hrconseil.com
Aurélie Carrier, Manager/Experte SIRH, +33 6 77 50 92 73
aurelie.carrier@hrconseil.com
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Conseil Expert

Conseil objectif

- REX
- séniorité

Indépendance
et contextualisation

Conseil Solutions
et Projets SIRH

Conseil engagé
Coût, délais
et objectifs

Notre valeur ajoutée
dans votre transformation digitale RH

