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Double culture Métier RH/IT
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L’expertise et l’engagement 
au service de la performance.

Points clés : 
Sécuriser, harmoniser, 

organiser et outiller

SAVOIR

REPORTING

Faciliter la maîtrise et le maintien 
du savoir par les équipes chargées 
de la production de la paie.

Optimiser le service rendu 
aux salariés et partenaires
    Par la conformité des bulletins
    Par la digitalisation   
    Par la qualité des données 
    mises à disposition des tiers
Via un contrôle de paie industrialisé. 

Améliorer la productivité 
de la paie, par l’organisation 
(comme par exemple 
l’externalisation ou des CSP), 
les processus, les outils 
et leur articulation 
dans l’écosystème du SIRH.

Disposer d’un reporting plus exhaustif, 
plus pertinent et plus facile à produire.

Vos enjeux
règlementaires

Produire une paie 
en conformité avec 
la réglementation légale 
et les dispositions 
conventionnelles

Maîtriser la complexité 
croissante d’une législa-
tion en constante 
évolution

Sécuriser les données 
personnelles et confiden-
tielles exploitées dans
le cadre de la paie

Vos enjeux
organisationnels

Vos enjeux
financiers

Assurer une paie 
de qualité dans le respect 
des jalons imposés vis-à-vis 
des parties prenantes

Faciliter le contrôle 
de paie par des processus
et un outillage pertinents

Opter pour une organisation 
optimale et adaptée à votre 
culture d’entreprise

Garantir une rémunéra-
tion fiable aux salariés 
et contribuer ainsi au 
maintien d’une relation 
de confiance

Limiter les risques 
de pénalités URSSAF
/ de litiges prud'homaux

Optimiser la masse 
salariale et les coûts 
de production de la paie

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Depuis 2019, les équipes HRConseil 
nous accompagnent dans le cadre d'un 
programme visant à déployer en France 
et à l’international un SIRH unique basé 
sur les outils Workday et GXP. 
Leur engagement, leur expertise et leur 
maîtrise des environnements à forte 
complexité nous ont grandement aidé 
à atteindre nos objectifs de déploiement 
sur le périmètre Paie & GTA. 
De la conception au maintien en condition 
opérationnelle de la solution, en passant 
par sa recette, HRConseil a ainsi été 
un partenaire précieux à chaque étape 
de notre projet de transformation.
   Nom du témoin : confidentiel. 
  Effectif : 50 000 pers.
 

C’est un plaisir de travailler avec des 
consultants professionnels et disponibles 
qui ont un large domaine de compétences 
aussi bien fonctionnelles que techniques.
Une équipe toujours au rendez-vous pour 
nous accompagner sur des projets 
d’envergure : intégration de nouvelles 
sociétés, mise en place du fait générateur 
des cotisations, évolutions DSN….
La qualité de leurs études est grandement 
appréciée ! 

  Sarah CHEIKH, Responsable 
  de domaine MOA SIRH

SERVICE RENDU

EFFICIENCE

eXPaieRHTM 

Paie et Déclaratif Déployer une paie sécurisée et outillée, 
appuyée sur une organisation 
et des processus performants, dans 
une équation économique optimisée ?

Avec HRConseil, appuyez-vous sur 
un partenaire reconnu pour son savoir-faire
dans les domaines de la Paie et du Déclaratif.

Ensemble, optimisons votre Paie en mode Expert !


