LIBRÉA
Livre blanc digital
Paie & GTA
TM

LIBREA permet la documentation des
règles Paie et/ou GTA dans un référentiel
unique, à disposition de toutes les parties
prenantes, à tout moment, dans une
application ergonomique et sécurisée.

RÉDUCTION DES COÙTS
Récupération de vos cotisations indûment versées
Optimisation des coûts AMOA avec des règles capitalisées
Tests de Non Régression ciblés

FLUIDIFIER
Simplification réglementaire
Donner accès à vos règles en toute sécurité
Appropriation du réglementaire

HARMONISER

Patrimoine réglementaire unique
167,743
mmdes pratiques
Alignement
Création de comités de payeurs

SÉCURISER
Conformité à la réglementation
Cohérence des paramétrages
Anticipation des contrôles URSSAF

Règles fonctionnelles non maîtrisées
SIRH Paie et GTA complexe à auditer
Difficulté à intégrer un nouvel arrivant dans les équipes
Suivi ardu des évolutions légales

Des réglementaires
métiers maîtrisés,
documentés et partagés !
Solution 2.0

L’offre de services

100% digital, SaaS 2.0, disponible 24h/24 7j/7

Configuration de l’outil

Centralisation des règles de Paie et GTA
ainsi que leur partage en ligne

Conception des Workflows
de validation et notifications

Documentation des rubriques et compteurs
Habilitations et Conformité RGPD

Recensement du besoin
et rédaction du livre blanc

Historisation des modifications des règles

Maintenance évolutive de la solution
Maintenance du règlementaire
en fonction des évolutions légales

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Le groupe Orano s’est appuyé sur HRConseil
pour élaborer et mettre en service LIBREA
en Paie et en Gestion Administrative. Grâce
à l'accompagnement sur mesure d'HRConseil,
nos équipes bénéficient désormais de l’accès
à une instance unique et évolutive recensant
l’ensemble des règles fonctionnelles relatives
à leurs activités. LIBREA est notre base
de connaissances partageant au sein
de la communauté l’ensemble des règles
fonctionnelles paie/GA/GT du Groupe.
Carine Hamel,
Direction du SIRH

Business France collabore avec HRConseil
sur son SIRH depuis de nombreuses années.
Lorsque fin 2019 la DRH décide de rédiger le
livre blanc sur sa gestion du temps, je me suis
naturellement tournée vers les équipes HRC
pour cette mission. Ils m’ont présenté LIBREA,
comprenant une solution digitale pour organiser les règles GTA associée à une prestation
d'audit et de rédaction des fiches métier. Nous
avons eu un grand plaisir à travailler avec eux
toujours dans une excellente atmosphère
et une bonne compréhension des besoins
de la DRH. D’ailleurs, nous poursuivons cette
collaboration dans le cadre de l’AMO de notre
nouvel outil de GTA.
Delphine Luzet,
Responsable de domaine SIRH

Adoptez notre solution LIBREA et Soyez LIbres et REActifs !
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
Olivier Vivat, Associé, +33 6 25 34 48 01
olivier.vivat@hrconseil.com

Conseil Expert

Conseil pluriel

Nos références « Livre Blanc »
(retours d’expérience
et témoignages clients)

Compétences Légal/Conventions
/Métiers pointues

Notre démarche éprouvée et outillée

Double culture Métier RH
/ Paramétrage des solutions
Expérience et qualité des profils

Conseil engagé
Offre modulable
Choix du type d’engagement
(forfait ou régie)
Logique partenariale

www.hrconseil.com
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Conseil objectif
Des préconisations centrées
… sur votre contexte
… et vos besoins
Pour « Assainir » votre réglementaire

Les ingrédients d’une prestation réussie

