
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 
SIRH du marché

Conseil Expert

Retour d’Expérience

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

La révolution 
numérique

L’internet : un nouvel 
espace social

Hyperconnexion et mobili-
té au quotidien

Le « big data » et l’IA 

Plateformes et places 
de marché ouvertes

Des capacités 
d’intégration temps réel

Les « digital 
natives »

Les nouveaux 
enjeux RH 

En quête de « sens »

Autonomie 
et responsabilisation

Collaboration et agilité 
dans le travail

Volonté d’être acteurs 
de leur développement

Intégration vie personnelle 
et professionnelle

Construire
une organisation agile

Attirer les talents ex-
ternes

Mobiliser et fidéliser 
les collaborateurs

Développer 
les compétences

Maîtriser la data 

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Aujourd'hui, HRConseil nous permet 
d'avancer sereinement dans la mise 
en œuvre de notre SIRH Monde 
avec la construction et le déploiement 
des différents modules de notre solution 
Talent Management et Core HR.
Le sérieux et le professionnalisme 
d'HRConseil nous permettra, demain, 
de sécuriser notre SIRH global.

Dans le cadre de notre réflexion d’évolution 
et de simplification de notre SIRH et de 
l’ouverture d’un projet de mise en place 
d’un CORE RH maître, HR Conseil nous 
a aidé à bâtir une schéma directeur SIRH 
à la fois robuste et ambitieux, accompagné 
dans le choix d’une solution de Core RH 
adaptée aux besoins de RTE, et 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

Julien DOLS, 
Responsable de l'AMOA SIRH, 
Colas Digital solutions

UNE EXPERTISE RH 
et TECH RH

La technologie est un moyen qui offre 
des opportunités nouvelles au service 
des besoins RH

L’expérience employé est
le point focal de la réflexion RH

UNE METHODOLOGIE 
ÉPROUVÉE

De l’élaboration de votre stratégie RH jusqu’au 
suivi en production, en passant par le choix 
d’un SIRH et l’AMOA de vos projets, 
HRConseil dispose de démarches rodées 
depuis plus de 15 ans

UNE CONDUITE 
DU CHANGEMENT 
AGILE

Un accompagnement adapté auprès 
des différentes parties prenantes 
(collaborateurs, managers, RH, DSI,
tiers) pour assurer la réussite de votre 
transformation digitale

UN CONSEIL 
ENGAGÉ

HRConseil s’engage auprès 
de ses clients dans une approche 
collaborative et inclusive

Chaque client est unique 
par son histoire, son héritage 
(culturel et technique), 
ses objectifs stratégiques 
et ses besoins

NEXT
Conseil et AMOA 
Talent Management 
& Core RH

NEXT, notre offre Talent Management 
& Core RH, pour vous accompagner 
dans votre transformation digitale, bénéficier 
des meilleures innovations et offrir à vos 
talents une nouvelle expérience de travail.

Envolez-vous vers une Nouvelle EXpérience Talents !


