
Notre valeur ajoutée
 dans votre transformation digitale RH

Conseil objectif

Indépendance vis-à-vis
des éditeurs

Préconisations 
selon vos besoins

Conseil engagé

ROI rapide 

Partenariat long terme

Conseil pluriel

Double culture Métier RH/IT

Maîtrise des solutions 
de Chatbot du marché

Conseil Expert

Expertise fonctionnelle RH

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

Enjeux 
Décideurs

Accompagner 
la transformation 
digitale RH

Maîtriser les coûts 
d’assistance RH 
et onBoarding

Moderniser et développer 
la marque employeur

Accroître la notoriété

Enjeux 
Opérationnels

Réduire les 
sollicitations RH 
sur des problématiques 
simples

Centraliser l’information 
et la documentation

Maîtriser la réponse 
apportée aux probléma-
tiques courantes

Accompagner 
le changement

Enjeux 
Utilisateurs

Bénéficier d’un point 
d’entrée des services RH

Obtenir un réponse 
pertinente et uniforme 
à ses attentes

S’appuyer sur une 
disponibilité / réactivité 
des services RH

Témoignages

L’intelligence artificielle prend en charge 
les questions basiques, permettant aux 
services RH de se focaliser sur les 
demandes complexes [...] vous recevrez 
par e-mail votre attestation d’employeur 
entièrement remplie et signée en moins 
d’une minute quand avant il fallait au 
moins 48 heures

Le support mail est aujourd’hui galvaudé, 
on en reçoit beaucoup trop. Le chatbot 
nous permet d’avoir un échange sur un 
sujet déterminé en tout lieu, à tout 
instant de manière ludique. L’autre gros 
avantage est l’effet self-service. 
L’utilisateur sollicite le chatbot lorsqu’il 
en a besoin, de manière totalement 
autonome

Cyril Yver, DSI 
(Source WITIVIO)

Eric Velly, délégué 
ressources humaines 
et des fonctions centrales 
(Source Entreprise et carrières)

CONNAISSANCE 
DU MARCHE CHATBOT

Proximité 
avec des solutions clés 
du marché

Cellule de veille interne dédiée 
aux solutions d’IA et chatbots

CONDUITE DU 
CHANGEMENT

Accompagnement adéquat 
auprès des acteurs (collabora-
teurs, managers, RH)

Fédérer et emporter 
l’adhésion de tous 

Notre 
apport

EXPERTISE 
METIER

Maîtrise des règles légales 
RH de la Fonction Publique 
et du secteur privé 

Capacité à qualifier, initier, 
compléter, tester 
et améliorer votre base 
de connaissances

EXPERTISE 
SIRH

Expertise reconnue 
de plus de 15 ans dans 
la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’œuvre SIRH 
garantissant la réussite
de votre digitalisation RH

Intégration du chatbot 
dans votre paysage SIRH

HR Bot 
TM 

Assistant virtuel HR Bot, notre offre d’accompagnement 
dans la mise en œuvre de votre agent 
conversationnel RH, garantissant la pertinence 
de son contenu métier et fonctionnel !

Rendez pertinent votre assistant virtuel RH ! 


