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1 000 collaborateurs

18 pays

19 ans d’expérience

115 Millions d’euros

de chiffre d’affaires

11 partenaires

1 300 clients

85% du SBF 120

HR Path : L’acteur global RH

EMEA : Allemagne - Belgique - Espagne – France - Maroc - Pays-

Bas - Royaume-Uni - Suisse 

AMERICAS: Canada - Etats-Unis - Mexique

APAC : Australie – Indonésie –Inde - Nouvelle Calédonie –

Philippines - Singapour - Vietnam

12 agences en France

Bordeaux - Brest - Caen - Lille - Lyon - Marseille

Montpellier - Nantes - Nice - Paris - Strasbourg

Toulouse

93

2018

72

2017

60

2016
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Vos enjeux sont nos priorités

CONTRAINTES

TRANSFORMATION

PERFORMANCES

• Evolutions réglementaires
• Obsolescence des outils
• Disponibilité des talents

• Optimisation de l’organisation 
• Performance des Systèmes
• Amélioration continue

• Business
• Organisation
• Métiers
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Nos 3 niveaux d’accompagnement autour du Conseil RH & SIRH

Plan de 
transformation
Définir le plan d’actions pour
faire évoluer l’organisation, les
processus, la technologie et/ou
les compétences en lien avec
la stratégie RH et concevoir le
dispositif de conduite du
changement associé

Diagnostics & 
Conseil Stratégique
Evaluer le niveau de maturité
de votre organisation face aux
transformations digitales,
organisationnelles et/ou
managériales et définir les
stratégies RH innovantes les
plus adaptées à vos enjeux
business et « Future of Work »

Accompagnement des
transformations
Accompagner la réussite de vos
projets de transformation en
vous proposant des compétences
(experts métiers, experts Lean
RH, spécialistes AMOA, experts
change ou coachs certifiés) et
des solutions digitales
innovantes (via le Transfo Lab)

#Path2Strategy #Path2Plan #Path4Transformation

1 2

#TransfoLab
Notre laboratoire des transformations
Un écosystème intégrant des ressources internes et des start-ups innovantes pour dynamiser vos projets de transformation
(brainstorming, UX, automatisation, e-learning, motion designs, coaching, softskills, etc.)
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#Path2Strategy
Diagnostics & Conseil Stratégique

Evaluer le niveau de maturité de votre organisation face aux transformations digitales, organisationnelles et/ou

managériales et définir les stratégies RH innovantes les plus adaptées à vos enjeux business et « Future of Work »

1

Nos atoutsNos expertises

Benchmarking & Veille stratégique
Veille et synthèse des meilleures pratiques du marché

Retours d’expériences sur des projets de transformation réussis

Diagnostics RH, SIRH, Paie/GTA & Due-Diligence
Evaluation de la maturité de vos fonctions RH/SIRH ou de la

conformité de votre paie et de votre gestion des temps et activités

Schéma directeur SIRH
Analyse de l’existant, scénarii d’évolution, définition de la cible

à court/moyen/long terme et retour sur investissements

Co-construction du plan stratégique RH
Déclinaison du Business Plan en un plan d’orientation stratégique

RH (Marque employeur, Management des talents, Analytics, etc.)

Accompagnement d’équipes dirigeantes
Animation de séminaires CODIR & COMEX

Evaluation des compétences managériales et du leadership

Une équipe de management soudée et très 

expérimentée dans les domaines suivants :

• Ressources Humaines

• Paie

• Gestion des Temps & Activités

• SIRH & Nouvelles Technologies RH

• Accompagnement des changements

• Coaching individuel et collectif



#Path2Plan
Plan de transformation

Définir le plan d’actions pour faire évoluer l’organisation et les métiers, les processus, la technologie et/ou les

compétences en lien avec la stratégie RH et concevoir le dispositif de conduite du changement associé
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Trajectoire détaillée SIRH & Aide au choix
Roadmap SIRH, estimation budgétaire, planning et lotissement

Identification des solutions et rédaction du cahier des charges

Orga RH/Paie/GTA & Réingénierie des processus
Conception d’une nouvelle organisation cible, réingénierie des

processus associés et livres blancs Paie/Gestion Temps et Activités

Développement des talents & Nouveaux métiers
Conception de parcours de développement cadres dirigeants/

managers/talents et définition des nouveaux métiers

Evaluation des impacts des transformations
Analyse des écarts entre la situation initiale et la situation cible

et cartographie des populations impactées

Plan d’accompagnement des changements
Stratégie d’adoption, parcours d’apprentissage « blended », plan

de communication multicanal et mobilisation des populations

Nos atoutsNos expertises

Des méthodologies et des outils construits à 

partir des meilleures pratiques du marché et 

toujours adaptés au contexte du client !

• Cartographie de la fonction RH

• Analyse réglementaire Paie/GTA

• Grilles de notation SIRH

• Book des processus RH

• 6 étapes pour accompagner les changements

• 4 dimensions d’impacts Orga/Process/Techno/Skills

• Learning Paths visuels et personnalisés

• Etc.



#Path4Transformation
Accompagnement des transformations

Accompagner la réussite de vos projets de transformation en vous proposant des compétences (experts métiers,

experts Lean RH, spécialistes AMOA, experts change ou coachs) et des solutions digitales innovantes (Transfo Lab)
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Nos atoutsNos expertises

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA)
Gestion de projet, animation d’ateliers et recette pour assurer

l’adéquation des fonctionnalités SIRH avec les attentes du client

Management de Transition
Mise à disposition de profils experts : responsables Paie,

responsables RH ou responsables SIRH

Lean RH
Mise en œuvre d’une dynamique d’amélioration continue du

service RH à partir des principes du Lean Management

Animation de formations & Coaching
Animation de sessions de formations, de focus groupe ou

d’ateliers de brainstorming et Coaching individuel et collectif

Supports pédagogiques et de communication
Conception d’une gamme de supports pédagogiques et de

communication sous des formats variés pour faciliter l’adoption

Un mix de compétences unique sur le marché 

offrant à nos clients la possibilité de trouver 

le partenaire pour, à la fois : 

• Imaginer leur transformation

• Concevoir la trajectoire idéale 

• Puis mettre en œuvre les changements !



#TransfoLab
Notre laboratoire des transformations digitales

Un écosystème incluant des ressources internes et des start-ups innovantes pour dynamiser vos projets de

transformation (brainstorming, UX, automatisation, e-learning, motion designs, coaching, softskills, etc.)

Ateliers de créativité, 

Hackathons & Facilitation 

graphique, Vidéos dessinées, 

Productions audiovisuelles

Tutoriels, Modules e-learning, 

Mobile Learning, Classes 

virtuelles & wébinaires

Assessment, Développement 

des softskills, Coaching & 

Empowerment

Plateformes digitales 

d’adoption, guidages & 

gamification

POC & Veille Nouvelles Technologies (RPA, Digital 

Workplace, Employee Experience, Workforce Analytics…)   
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#Path2Strategy

# Path4Transfo # Path4Transfo

Accompagnement global de la 

transformation SIRH Paie/GTA

Schéma directeur, aide au choix, AMOA & 

Accompagnement des changements dans le cadre 

de l’homogénéisation des statuts et la mise en 

place de Pléïades

Accompagnement global de la 

transformation SIRH Paie/GTA

Livres blancs Paie/GTA, AMOA, Formations & 

Assistance au démarrage dans le cadre de la 

fusion de 2 entreprises et la mise en place de 

HRAv9

Etude d’impacts, Accompagnement 

des changements & AMOA SIRH

Etude d’impacts dans le cadre de la mise en 

place de Workday, de GXP d’ADP et d’une 

réorganisation en CSP puis ingénierie/animation 

de formations, plan de communication & AMOA

Etude d’impacts, Accompagnement 

des changements & AMOA SIRH

Etudes d’impacts dans le cadre de la mise en 

place de Oracle HCM dans le monde entier puis 

ingénierie/animation de formations, modules e-

learning, plan de communication & AMOA

Formations dans le cadre de la 

transformation de la fonction RH

Conception de modules e-learning employés/ 

managers et animation des formations du Top200 

RH et des champions des sites France/Benelux 

dans le cadre de l’implantation de Workday

Diagnostic de la fonction RH + 

Diagnostic ciblé GTA

Evaluation de la maturité de la fonction RH et 

scénarios d’organisation et de développement 

des compétences + Focus sur la problématique 

urgente de la GTA

Audit de conformité de la paie

Formalisation de la cartographie des 

engagements, analyse des pratiques, vérification 

des modalités de calcul du paiement des salaires 

et des charges sociales (justesse des calculs, 

mesures d’optimisation financières, etc.)

Accompagnement de l’équipe 

dirigeante

Evaluation de la situation actuelle, assessment 

des compétences, organisation d’un séminaire 

COMEX, identification de scénarios 

d’amélioration et plan de changement

Schéma directeur LMS

Etude de l’existant (REX de l’implantation du LMS 

Safran, forces & faiblesses, etc.), analyse des 

écarts entre les pratiques et les processus de 

formation de Safran et de Zodiac, benchmark des 

outils LMS du marché et élaboration de la 

trajectoire du futur LMS

Mise en place d'un CSP Paie 

Evolution de l'organisation Paie, Administration 

du Personnel pour atteindre des cibles de 

productivité plus importantes et faciliter la mise 

en place en parallèle d’un nouveau SIRH (scénarii 

cibles d'organisation, quantification des gains 

associés et planification de la mise en œuvre)

En savoir + En savoir + En savoir + En savoir +

En savoir + En savoir + En savoir + En savoir +

En savoir + En savoir + En savoir + En savoir +

Management de Transition –

Responsable Paie

Suite au départ du responsable paie et dans 

l’attente de la mise en place de l’organisation 

cible : accompagnement à la mise en place de 

l’organisation et management de transition du 

responsable paie 

Coaching opérationnel

Coaching opérationnel récurrent de 

collaborateurs récemment promus sur des postes 

de managers : travail sur les fondamentaux du 

management, la prise de poste, la posture, les 

leviers de la motivation, l’assertivité, etc. 

#Path2Plan #Path4Transfo #Path2Strategy #Path2Plan #Path4Transfo

Assurance

27 000 employés 
Service à la personne

50 000 employés 

BTP

50 000 employés 

#Path2Plan #Path4Transfo #Path2Plan #Path4Transfo

BTP

44 000 employés 

Industrie

125 000 employés 

#Path4Transfo #Path2Strategy

Agro-alimentaire

2 000 employés 

#Path2Strategy

Entrepreneuriat social

15 000 employés 

#Path2Strategy

Equipements médicaux 

16 000 employés 

#Path2Plan

#Path2Strategy #Path2Plan #Path2Plan

Grande distribution 

27 000 employés 
Presse & Médias

2 500 employés 

Musique

250 employés 

Défense

140 000 employés 
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Partenaire des principaux éditeurs de logiciel RH en France

© 2020 HR Path

Unique
partenaire Certifié

1er intégrateur 

indépendant de 

l’éditeur

1er partenaire en 

services

1er intégrateur 

Oracle Cloud for HCM

1er intégrateur SAP 

HCM
Seul intégrateur 

Platforme (RH, Paie 

et Finance)

1er intégrateur

Analytics



Projets d’implémentation Internationaux

© 2020 HR Path

HR Path implementations in 70+ countries around the globe

4 éditeurs partenaires

250 consultants

Talent

Management 

Paie GA / GTA

Core modèle 

Internationaux
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Notre expertise autour des « Run »
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Support et Maintenance Externalisation et BPO



Notre offre de support et maintenance des solutions en SaaS

© 2020 HR Path

Support Maintenance

Formation
Change 

management

Assistance 

utilisateurs

Advisory 

(audit, conseil)

Maintenance 

fonctionnelle et 

corrective

Maintenance légale 

et évolutive et mise 

en place des 

nouvelles versions

Support et Maintenance



Notre périmètre d’intervention sur les solutions SaaS
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Core HR

Evaluation
Gestion du référentiel 

métier et compétences

Revue des Talents

Recrutement/ Mobilité
Administration de la 

formation

LMS/LCMS
Gestion des revues 

salariales

Support et Maintenance

Analytics



Notre expertise BPO paie made in France

© 2020 HR Path

200 gestionnaires de paie

7 éditeurs partenaires

HR Path opère 1,2 million de paie

Externalisation et BPO



Processing

Conventionnel,

hébergement, 

exploitation,

37

Zoom sur notre offre d’externalisation

BPO

Mettre en 

œuvre, mesurer 

et adapter

TMA

Veille Maintenance 

Applicative et 

Légale

BPO partiel

Mettre en œuvre, 

mesurer et 

adapter

Option

Reprise de 

personnel

Option

Contrôle de 

paie

Option

Contrôle

Anomalies

DSN

Option

Contrôle

Anomalies

DSN

Externalisation et BPO



HR Pic HR Pic 1 HR Pic 2 HR Pic 3

Mise à disposition du périmètre logiciel ✓ ✓ ✓ ✓

Maintenance Applicative ✓ ✓ ✓ ✓

Maintenance Réglementaire (Légale & 

Conventionnelle)
✓ ✓ ✓

Hébergement ✓ ✓ ✓

Extern. totale ou partielle des 

processus Paie
✓ ✓

Extern. totale des processus GA - GTA ✓

38

Les différents niveaux d’externalisation

TA

Externalisation et BPO
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La confiance de nos clients

© 2019 HR Path

Banque / Assurance / Prévoyance

Secteur PublicPharmaceutique

Distribution / Retail / Luxe

Services

Agroalimentaire

Industrie

Energie

Tourisme / Transport



Proposition de valeur : HR Path un acteur engagé

© 2020 HR Path

Un accompagnement global

• Votre partenaire engagé du conseil jusqu’au Run 

• Proximité et réactivité grâce à notre présence glocal

• Expertise sur l’ensemble de la fonction RH

Capitalisation de notre expérience

• Tous secteurs et toutes tailles de client

• Toutes les solutions reconnues du marché

• Notre engagement de succès

Le choix de la liberté

• La solution la plus adaptée et indépendante des éditeurs 

• Une relation personnalisée 

• Un accès à des communautés de clients
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Merci de votre attention

© 2020 HR Path

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !HR Path France

Tour Franklin 11ème étage

100-101 Terrasse Boieldieu

92042 Paris La Défense Cedex

France

01 53 62 22 14

https://www.facebook.com/HRPath/
https://www.linkedin.com/company/665281/
https://twitter.com/HR_Path
https://www.youtube.com/user/HRPath/

