Accélérez la transition numérique
des ressources humaines
Nos consultants spécialistes vous accompagnent
dans les processus RH.
▶ Identifiez des processus RH clés à optimiser
▶ Choisissez les meilleurs leviers et solutions métier RH
▶ Réussissez, dans les délais, la mise en œuvre des recommandations et des solutions
▶ Informez, formez et fédérez les collaborateurs
▶ Évaluez les gains obtenus

docaposte.com

Conseil, accompagnement et AMOA
confiez votre transition numérique à des experts .
Aujourd’hui, la DRH est attendue sur sa contribution à servir et mettre en œuvre
la stratégie d’entreprise en relevant de nombreux défis :
attraction et gestion des talents, engagement des salariés, application de nouvelles
réglementations, analyse des données RH, gestion des relations sociales…
Votre démarche de transition numérique RH doit donc s’inscrire dans une recherche
de bénéfices financiers, d’organisation, de productivité et d’image pour vous et
votre écosystème (collaborateurs, managers, direction, représentants CSE…).
COMMENT ÇA MARCHE ?
La mise en œuvre de votre transition numérique RH implique une organisation en mode projet
dédiée, l’identification des processus à transformer et optimiser, l’apport des meilleures technologies
et surtout la sélection des bons partenaires. Cette transformation se mesure au travers d’indicateurs
qualitatifs et quantitatifs tels que le taux de dématérialisation, le ROI(6), TCO(5)...

DIGITALISATION DES PROCESSUS RH

TRANSFORMATION DIGITALE RH

Dématérialisation des processus RH
et transverses
Dématérialisation du dossier
et du parcours salarié /agent

Analyse de l’existant
Stratégie de dématérialisation
Aide aux choix

Dématérialisation du bulletin de paie

Diagnostic
Démarche & Audit

Benchmark outils SIRH(4), RH et transverses
Archivage papier et numérique
Pilotage AMOA projets
de dématérialisation RH

Mesure de
l’efficacité

TRANSFORMATION EMPLOIS COMPÉTENCES

TRANSITION
NUMÉRIQUE
DE VOS
PROCESSUS

Assistance à
maîtrise d’ouvrage

AUDIT RH(1)
Audit de performance

GPEC/GPEEC (2)

Accompagnement
au changement

Diagnostic

Audit organisationnel

Études d’impacts, préconisations
Plan d’actions, déploiement, prospective

Audit : Audit de conformité DATADOCK des centres de formation
GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et compétences
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
(3)
CSE : Comité social et économique
(4)
SIRH : Système d’information RH
(5)
TCO : Coût global de possession
(6)
ROI : Retour sur investissent
(1)

(2)

Volet social CSE (3)
Plan de formation
Communication

— Notre expertise
Des consultants certifiés PMI, Agile et Prince
Des experts du métier et des solutions RH
Des consultants séniors exclusivement
Maîtrise des écosystèmes du secteur public
Plus de 400 missions pour près de 200 clients

CONTACTEZ-NOUS
NATHALIE TOUTOU - 06 07 76 36 56

ERIC ESPOSITO - 06 27 60 91 20

nathalie.toutou@docaposte.fr

eric.esposito@docaposte.fr

— Ils nous font confiance

