
Une Solution HCM Fiable et Eprouvée Basée 
sur le Cloud
La solution de gestion des ressources humaines de 
SAP, basée sur le cloud, vous aide à rationaliser vos 
processus RH globaux, à recruter de nouveaux talents, 
et à former et à requalifier votre personnel. Vous 
bénéficiez d‘une vaste palette de modules et de fon-
ctionnalités, et vous pouvez configurer votre propre 
version du logiciel HCM en fonction de vos besoins, 
tout en profitant des dernières technologies.

Les Challenges d'une Mise en Oeuvre SIRH
 ■ Votre budget est limité, et les mises en œuvre 

traditionnelles de SIRH sont coûteuses ;.
 ■ Vous disposez de peu de temps, et les projets de 

mise en œuvre de SIRH sont longs ;
 ■ Vous disposez de ressources internes limitées, vos 

équipes sont déjà à pleine capacité ;
 ■ Il existe plusieurs façons de travailler au sein de 

votre entreprise, et ce manque de cohérence 
augmente le coût de la gestion du capital humain ;

 ■ Les projets traditionnels de mise en œuvre de 
SIRH sont souvent plus axés sur la technologie, 
plutôt que sur l‘entreprise qui l‘utilisera

La Méthodologie ready2run de itelligence 
Appliquée à SAP SuccessFactors
La méthodologie ready2run s‘appuie sur une 
approche de mise en œuvre rapide des solutions SAP 
SuccessFactors pour la gestion du capital humain, 
pour répondre à vos besoins les plus critiques en 
matière de SIRH, de gestion des talents et de stratégie 
RH. L‘approche ready2run  réduit la durée de mise en 
œuvre et vous permet de bénéficier des avantages de 
la solution en quelques semaines seulement. Nous 
rassemblons plus de 15 ans d‘expérience dans le 
domaine des RH dans un package complet, 
pour vous :

 ■ Package de mise en œuvre complet
 ■ Best practices, outils et contenus pré existants
 ■ Cartographie des processus HCM alignés avec la 

solution SAP SuccessFactors, pour placer la 
solution dans un contexte métier

 ■ Une méthodologie de mise en œuvre agile 
garantissant une adoption et un feedback plus 
rapides de la part des utilisateurs finaux 

 ■ Formation admin et partage des connaissances
 ■ Guides et documentation
 ■ Modèle de prestation à distance pour des coûts 

de déploiement réduits

Transformez votre Stratégie de Ressources 
Humaines avec notre package SuccessFactors
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Quelles Options sont Disponibles ? 
 ■ WalkMe Digital Adoption Platform – un tuto-

riel d‘utilisation intégré
 ■ PeopleDoc – pour la gestion des documents et 

la gestion des dossiers RH
 ■ it.DQ Guardian – pour vous aider à tirer le 

meilleur parti de vos données RH
 ■ Atelier de 2 jours consacré à la itelligence Busi-

ness Process Library et à la création d‘une base 
solide de Master Data

 ■ GDPR – un atelier pour vous aider à vous assu-
rer d‘une utilisation de SuccessFactors en toute 
conformité

Quels Autres Services sont Disponibles ?
 ■ Conduite du Changement Organisationnel – 

diriger ou supporter la transformation métier 
 ■ Test Management – diriger ou soutenir 

l‘expérimentation de la solution
 ■ Migration des Données – diriger ou supporter 

la migration des données des systèmes exis-
tants vers SuccessFactors

 ■ Intégrations – entre SAP SuccessFactors et 
solutions annexes

 ■ Formation – physique ou virtuelle, en plus 
d‘un guide d‘utilisation

 ■ Rapports Customisés – lorsque vous avez 
besoin de plus que les rapports standards de 
SuccessFactors

Les Avantages du Package
Notre package initial est la base de vos modèles de 
processus RH. Vous bénéficiez des outils et des 
services les plus importants pour permettre à vos 
collaborateurs, à vos managers et aux professionnels 
des ressources humaines de travailler. Choisissez 
parmi une liste de services optionnels pour obtenir 
une solution encore plus complète.

Que contient it.talent managementR2R ?

  années 
d’expérience HCM

+15

• Best practices

• Coûts et délais maîtrisés

• Mise en oeuvre accélérée

• Un minimum de travail pour vous

Package Initial

Extensions

• Aperçu des processus de bout en bout

• Des bases claires pour la gestion du changement

• Options additionnelles de langage

à partir de 
19,500 €

à partir de
15,5 jours

*exemple pour it.employee performanceR2R
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