
Notre valeur ajoutée
 dans votre transformation digitale RH

Conseil objectif

Indépendance vis-à-vis 
des éditeurs

Préconisations
selon vos besoins

Conseil engagé

Modularité 
et partenariat

Conseil pluriel

Double culture Métier RH/IT

Maîtrise des solutions 
de dématérialisation du marché

Conseil Expert

Retour d’Expérience

Démarche éprouvée

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 
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L’expertise et l’engagement 
au service de la performance.

Enjeux 
Employeur

Modernisation de 
la marque employeur

Forte contribution 
à la stratégie RSE

Réduction des coûts 
de fonctionnement

Sécurité des données 
et des processus

Conformité selon les 
normes réglementaires

Enjeux 
RH

Enjeux 
Salariés

Échanges fluidifiés 
entre RH et salariés

Diminution des tâches 
opérationnelles et répétitives 
au profit des tâches à plus 
forte valeur ajoutée

Archivage documentaire 
optimisé : gain de place 
et facilité de recherche

Perte de documents évitée

Meilleurs services 
rendus : réactivité 
RH augmentée, 
disponibilité immédiate 
de documents…

Plus grande autonomie

Accessibilité 
à tout moment

Conservation garantie 
sur la durée

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

HRConseil nous a accompagné avec 
succès dans le cadre du choix de notre 
solution de dématérialisation RH. 
Nous tenons à souligner le professionna-
lisme de l’intervenant qui a fait preuve 
de transparence durant nos échanges 
et a su nous apporter ses conseils avisés, 
sa connaissance du marché et sa vision 
méthodologique pour nous accompagner 
dans notre prise de décision 

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 la définition d'une 
solution de dématérialisation 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
Christelle Barbier, Responsable 
du Pôle Digital RH, DSI

Elvyne TAXILE,
Data Steward SIRH

Des bénéfices
garantis

UNE CONDUITE 
DU CHANGEMENT 
MAÎTRISÉE

Accompagnement adéquat 
auprès des acteurs (collaborateurs, 
managers, RH) pour bien appréhender 
ce saut technologique.

DES SERVICES
RENDUS MULTIPLES

Processus digitalisés
Signature électronique
Documents classés et sécurisés
Coffre-fort
Archivage

UNE TRANSFORMATION 
DIGITALE ADAPTÉE

Identification des documents éligibles 
à la dématérialisation
Processus pertinents à digitaliser
Choix de solution(s) de dématérialisation 
adaptée(s) à vos besoins

UNE RÈGLEMENTATION 
RESPECTÉE

Sécurité accrue
Conformité réglementaire
Respect des Normes 

Dém’aRcH 
TM 

Conseil et AMOA 
Dématérialisation RH

Dém’aRcH, notre offre de Conseil et AMOA 
pour vous accompagner dans la digitalisation 
de vos documents et processus RH !

Digitalisez vos documents et process RH ! 


