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CONTEXTE CLIENT



Une crise sanitaire de nature et impact sans précédent 

Contexte client

La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui éprouve les gouvernements, les entreprises et les individus dans leur effort d’adaptation
au monde VICA/VUCA, dont la complexité se révélait déjà être un défi humain et organisationnel.

Pour certaines d’entre elles, cela sera l’occasion de confirmer leur agilité et leur solidité voire d’accélérer les transformations qui
étaient en cours. La crise sera alors un levier, une opportunité d’adaptation ou d'évoluer. Pour les autres, le choc pourra s’avérer plus
violent et représenter alors un risque bien plus important pour leur pérennité. Ces dernières auront alors tout intérêt à bien réagir et
prévoir rapidement le futur.

Le degré d’interdépendances (sous-traitance, client unique…) variable selon le secteur, la culture ou maturité de l’entreprise se révèle
une nouvelle fois critique et demande une remise en question rapide ainsi que des réorganisations forcées pour sortir de
cette interdépendance.

Les conséquences financières et humaines témoignent de l’ampleur de la crise et ne permettent pas à ce jour d’entrevoir ou de
prévoir une sortie de crise.

Les entreprises et leurs équipes, et notamment les équipes RH en première ligne depuis le début de la crise, sont amenées à penser /
repenser une gestion court terme pour préserver leur survie (business et équipes) et en même à se projeter sur le long terme pour
anticiper le monde de demain.

4 Offre RH - Accompagner les DRH dans un contexte de crise



UN ACCOMPAGNEMENT 
CIBLÉ DE LA DRH
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Vos enjeux et vos problématiques

Accompagner la réorientation des activités de 
l'entreprise

 "J'ai une offre de formation en présentiel, comment faire pour la digitaliser
rapidement ?"

 "Je n'ai pas de plateforme pour proposer des formations digitales à mes
salariés."

 "J'ai besoin d'adapter rapidement les emplois & compétences aux priorités
business pour faire face à des hausses ou baisses d'activités dans certains
domaines."

 "Comment adapter les compétences de mon entreprise aux nouvelles réalités
du marché ?"

Garantir la continuité des activités en sécurisant 
l’expérience employé

 "Les impacts psychologiques sont variés et influent sur
la mobilisation de nos collaborateurs : nous avons besoin de savoir dans quel
état d'esprit ils sont pour les soutenir "

 "Le télétravail s'est imposé et tend à s'imposer comme un mode de
travail, il nous faut réadapter nos outils de travail, nos pratiques managériales"

 "Nous ne savons pas de quoi ont besoin nos collaborateurs
pour reprendre sereinement le travail!"

En cette période de crise, les ressources humaines et leur processus ont été mis sous pression.
La situation a généré et génère encore des évolutions règlementaires et des réajustements quotidiens du business, il faut alors s’assurer d’adapter son
organisation, ses processus RH et SI quasi en temps réel.
De plus, le confinement et le télétravail forcé ont des répercussions autant sur les individus que sur les équipes, plus que jamais la résilience des managers
est mise à l'épreuve afin d'assurer la cohésion d'équipe et la continuité des activités.

Le contexte



Nos convictions

Accompagner la réorientation des 
activités de l'entreprise

Digitalisation de la formation

Redéploiement des compétences

Ajustement des processus RH
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Un accompagnement ciblé de la DRH

Les leviers digitaux : un appui au rebond

DRH : un rôle au service du business

Garantir la continuité des activités en 
sécurisant l’expérience employé

Renforcement de la relation avec 
les collaborateurs

Maintien du lien avec les équipes

Intégration des impacts de la situation et du 
télétravail sur le management, les équipes et 

les individus
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 Il est nécessaire de prendre le temps d’analyser ce qu’il s’est passé : c’est à la fois l’opportunité de renforcer les processus existants, de commencer
à capitaliser sur l’expérience et de pérenniser la position RH acquise durant cette crise.

 Cette crise positionne la gestion et le développement des compétences comme des outils indispensables à l’optimisation des redéploiements de
ressources vers les activités-clé.

 Le télétravail et le confinement ont un impact humain qu'il faut mesurer afin de mettre en place les actions nécessaires .
 Une digitalisation maitrisée : un lien entre les collaborateurs, un facteur de cohésion et d’efficacité.



CATALOGUE DE 
SERVICES



Catalogue de services
Un accompagnement ciblé selon vos besoins pour renforcer le rôle Business de la DRH
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IMPACTS HUMAINS

READAPTATION DES PROCESSUS RH 
« Prioritaires »

IMPACTS HUMAINS

Adaptation des emplois et des compétences

Accélération de la digitalisation de la formation

Autres processus RH : évaluation, GA

Engagement

Management

Une adaptation rapide des processus métiers et SI prioritaires pour 
répondre aux challenges immédiats de votre organisation

IMPACTS HUMAINS

auxauxDÉPLOIEMENT RAPIDE DE SOLUTIONS SIRH

Outil rapprochement de compétences

Plateforme formation

Outil au service de l’engagement
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Une mesure des impacts individuels et collectifs de la crise pour 
construire le socle d'une nouvelle relation de travail

La mise en œuvre d’une solution adaptée à vos besoins et intégrée 
à votre transformation digitale

L’offre de service 
peut être prise dans 
sa globalité ou ciblée 
sur un domaine.

Il faut la prendre 
comme un catalogue 
de services, à 
adapter à votre 
contexte



NOTRE OFFRE RH



Notre ADN

Un accompagnement Sopra Steria Next
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Une veille active pour capter les innovations RH au service 
des RH

Des partenariats stratégiques avec des startups de 1er 
plan et des grands éditeurs du marché des solutions SaaS RH

Une practice avec une implantation européenne

Des collaborations et des projets actifs avec les principaux 
éditeurs du marché

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des projets de digitalisation des fonctions RH et sur l’ensemble des métiers RH

 Développement RH : recrutement, on boarding, gestion de carrières, GPEC et mobilité, évaluations et rémunérations, E-Learning, LCMS, ..
 Gestion Administrative, Paye et Gestion des Temps et des Activités, Habilitations & Référentiels, Planification, …
 Analytique RH : reporting, KPI RH, reporting décisionnel, Big Data, …

Des références clients

150
consultants RH en 

France 

Qui sommes-nous ? 
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