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

Avec OptimeRH, ensemble, optimisons le Temps !

OptimeRH 
TM 

GTA & planification 
opérationnelle

Notre expertise
sectorielle

INDUSTRIE

TRANSPORT

Assumer la flexibilité d’accès 
sur les chantiers.
Suivre l’activité pour traiter 
les refacturations.

Créer la polyvalence.
Optimiser la planification.
Gérer les personnels volants.

Garantir la R.S.E.
Gérer les chrono tachygraphes
et les infractions.
Gérer les Sédentaires & les Conducteurs.
Gérer la complexité réglementaire 
liée à la croissance externe.

Gérer le badgeage d’activité.
Affiner les coûts MOD MOI.
Relier M.E.S. et GTA.
Planifier sur lignes de production.

RETAIL

SANTÉ

Produire le tableau de service.
Garantir la couverture de postes en lien 
avec les normes des ARS.

BTP

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Vos enjeux
Métier

Vos enjeux 
d'organisation

Vos enjeux 
sociaux

Législation en constante 
évolutions

Affiner le suivi d'activité

Réduire les heures 
improductives

Outiller les 
transformations Métier

Optimiser le recours 
à l'intérim

Sécuriser les activités 
Métier

Remettre le manager 
sur le terrain

Fluidifier les processus 
de GTA et de planification

Piloter l'activité

Être transparent vis-à-vis 
des collaborateurs

Garantir une équité 
de traitement

Assurer une meilleure 
réactivité

Doter les utilisateurs 
d'outils ergonomiques

HRConseil nous accompagne depuis 
la genèse du projet aussi bien en pilotage 
qu’en AMOA, notre fil rouge. 
C’est dans un esprit totalement collaboratif, 
de soutien et de professionnalisme que nous 
travaillons ensemble. 
C’est avec eux que nous menons avec succès 
la digitalisation de la planification et de la GTA 
pour l’ensemble des entrepôts de France
(98 sites). 
Merci à eux ! 

          Carole Lemaitre, 
           Chef de projet SIRH France  

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
s’inscrivant dans notre trajectoire SIRH. Cet 
accompagnement est précieux et nous permet 
d’avancer sereinement dans un domaine 
complexe et en perpétuelle évolution. 

   Jérémy Sourd,
   Responsable Coordination 
   et Performance RH France

Optimiser votre planification ? 
Gérer vos temps, suivre vos forfaits jour 
et le télétravail ? Assumer l'équité sociale ? 
Avec son approche de vos enjeux métiers 
et sectoriels, HRConseil vous accompagne 
de manière op-TIMalE !

Conseil objectif

Dans l’intérêt supérieur 
du projet

Conseil sectoriel 

Contextualisé
à votre activité

Conseil pluriel

Double culture Métier RH/IT
Maîtrise des SIRH du marché

Conseil Expert

REX
Séniorité


