Qu'est-ce qu’un

SIRH ?

SIRH ?

Un Système d'Information
Ressources Humaines (SIRH) est un
système d’information regroupant
tous les outils nécessaires à la
gestion, à l’automatisation et à
l’optimisation des processus RH au
sein de l’entreprise.

2

UN ACCOMPAGNEMENT SIRH SUR-MESURE

 Nous vous accompagnons dans la rédaction de votre cahier des charges et
le choix de votre solution SIRH par l’analyse approfondie de vos besoins et
de votre culture d’entreprise.
 Nous vous accompagnons ensuite dans l’implémentation et l’appropriation
de la solution SIRH choisie avec une méthodologie de conduite au
changement adaptée à votre organisation.
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1. CENTRALISATION DE L’ENSEMBLE DES DONNÉES RH

 ERM (employee relationship management) ;
 Gestion administrative du personnel, numérisation des flux de
données RH ;
 Facilitation de la communication avec les équipes RH et les salariés;
 Tableaux de bord et indicateurs pour le suivi de la productivité globale.
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2. BRIQUES LOGICIELLES POUR L’INTÉGRALITÉ DU PÉRIMÈTRE MÉTIERS RH
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Gestion de la paie ;
Gestion des temps et activité ;
Gestion des congés et absences
Recrutement ;
Formation ;
Gestion prévisionnelles des
emplois et compétences.
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