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Un déploiement global mène à des exigences 

globales  

Les départements de ressources humaines de 

nombreuses sociétés à travers le monde restent des 

environnements basés sur des processus papier et 

sur de lourdes interfaces. Chez les multinationales, 

les processus RH globaux ne sont que rarement 

clairement définis, et ont souvent plus d’exceptions 

que de règles. Les représentants des ressources 

humaines sont souvent isolés et, par conséquent, 

l’élaboration du reporting global des effectifs, 

des coûts de personnel, des tendances et de la 

productivité devient de plus en plus difficile et 

chronophage.  

Pour mener à bien le déploiement global de la 

gestion du capital humain, il est essentiel d’identifier 

et de standardiser les processus globaux et de 

répondre à tous les besoins de l’entreprise. Outre 

le respect de la législation et des normes locales, il 

est indispensable de comprendre les différences de 

processus opérationnels d’un pays et d’une région à 

l’autre. 

Mieux évaluer vos objectifs de gestion des 

ressources humaines

Pour déployer de façon efficace un système 

d’information des ressources humaines (SIRH), il 

est nécessaire de comprendre la vision stratégique à 

long terme de votre entreprise. Les entreprises sous-

estiment souvent le temps passé et la complexité 

liés à ces différences, qui peuvent provoquer des 

désaccords au sein de votre structure et amener 

des résultats contraires aux objectifs généraux du 

déploiement d’un SIRH. 

C’est pour cette raison, parmi d’autres, que 

itelligence travaille avec les entreprises sur la mise 

en place d’un périmètre de départ et d’un planning 

avant d’initier le déploiement d’une solution SIRH. 

Cette évaluation du périmètre et du temps nécessaire 

au projet aide votre société à préciser la démarche 

et les objectifs stratégiques généraux et à déterminer 

comment les RH peuvent y contribuer. Une petite 

équipe constituée des principaux preneurs de 

décision et des responsables des processus sera 

généralement impliquée dans le diagnostic et 

participera à la définition des objectifs. 

Nous vous aidons à mettre en place 
votre stratégie de gestion du capital 
humain globale 

Sur Site, Cloud ou Hybride

Chez itelligence, nous comprenons 
le fonctionnement de la gestion 

du capital humain. Votre organisation 
repose sur des personnes et des 
processus, pas sur des fonctionnalités 
issues d’un système d’information.

65%
d’amélioration de 
l’engagement des 
employés

35%
de réduction de 
l’ensemble des 
coûts de RH

Jusqu’à



Les solutions dont vous avez besoin, 

quand vous en avez besoin  

Qu’il s’agisse d’une solution sur site, cloud (SAP 

SucessFactors) ou hybride, itelligence a l’expérience 

et l’expertise pour vous aider à trouver et à déployer 

votre solution RH idéale et à optimiser vos solutions 

SAP déjà en place. 

Notre expertise de mise en œuvre, associée à la force 

des solutions SAP, vous aide à voir apparaître des 

résultats concrets en travaillant sur l’alignement 

de l’activité, avec l’optimisation des performances 

des employés et la construction d›un avantage 

compétitif par l’acquisition de talents. 

Que vous soyez une petite entreprise ou que vous 

ayez un grand nombre de collaborateurs répartis 

dans le monde, un logiciel RH efficace peut aussi 

vous aider à transformer votre département RH en 

un partenaire stratégique pour le développement de 

votre entreprise. 

Atteindre les objectifs de votre projet 

avec notre méthodologie d’implémentation       

Car chaque société a des besoins uniques en 

RH et en technologie de l’information, nous 

apportons notre méthodologie complète de mise 

en oeuvre à chaque projet pour les satisfaire. Notre 

méthodologie est construite sur notre connaissance 

des RH, associée à une grande expérience et 

notre engagement de qualité, ce qui nous permet 

d’optimiser les best practices métier. Nous utilisons 

une feuille de route éprouvée pour guider chaque 

structure dans l’implémentation parfois complexe 

d’un projet de gestion du capital humain, avec la 

flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins 

individuels. 

Nous croyons en l’existence de deux parties 

intégrantes dans la méthodologie de gestion des 

ressources humaines, qui sont critiques pour le 

succès d’un projet SIRH: 

Le transfert de connaissances

Il est essentiel pour une entreprise d’être 

indépendante. Notre équipe met à votre disposition 

les connaissances vous permettant de gérer votre 

propre système. Ce transfert de connaissances 

permet à vos utilisateurs de s’approprier le système 

qu’ils ont contribué à concevoir, et à limiter votre 

dépendance à un support extérieur. 

Conduite du changement

Pour la plupart des entreprises, l’implémentation 

d’un système SIRH signifie un énorme changement. 

Nous intégrons un plan clair de conduite du 

changement tôt dans le projet, pour assurer la 

meilleure communication possible avec vos 

utilisateurs finaux. Notre méthodologie de gestion 

des ressources humaines permet à votre société 

d’adopter la technologie requise pour améliorer vos 

processus quotidiens. 
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Contactez-nous 
pour en savoir 
plus sur nos 
compétences en RH
» www.itelligencegroup.com/
fr/contact

Un environnement professionnel changeant 

requiert le bon talent

itelligence est l’un des leaders parmi les fournisseurs 

de services conseil en ressources humaines. Avec 

plus de 30 ans d’expertise et une présence dans 

plus de 25 pays, nous avons les compétences et 

l’expertise locale pour déployer votre solution et la 

faire fonctionner dans le monde entier. 

Nous avons mis en œuvre des solutions de gestion 

du capital humain pour différents clients des 

secteurs privé et public, et nous sommes construit 

une solide réputation dans ce secteur. 

Comment itelligence fait la différence ?

Notre expertise

Formées sur les dernières technologies RH et 

SAP, les équipes itelligence ont implémenté 

et supporté des environnements de gestion 

des ressources humaines pour des entreprises 

du secteur public et certaines des plus 

grandes et des plus complexes entreprises 

internationales..

Nos processus

Nous faisons un diagnostic de votre société 

et développons des solutions créatives sur 

mesure pour répondre à vos besoins.

Grâce à des add-ons RH dédiés et associés à 

votre projet, nous vous aidons à tirer le plus 

grand profit de votre logiciel SIRH, le plus 

rapidement possible. 

Notre engagement à l’excellence 

Chaque projet itelligence inclut un suivi de 

projet par notre équipe de direction pour 

garantir un niveau de qualité toujours plus 

élevé. 

Nos modèles de prestation 

Nous pouvons livrer des solutions sur site, 

cloud (SAP SucessFactors) et hybrides, 

supportés par notre réseau international de 

data centers. 

Notre offre de services

En tant que leader global des solutions SAP, 

nous opérons votre système de la façon la 

plus efficace, selon un modèle de prestation 

sur mesure. 

Pour le recrutement de nouveaux 
talents ou pour la gestion d’une 

équipe existante, itelligence vous aide à 
atteindre vos objectifs tout en maximisant 
vos investissements SAP. 
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