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Notre approche de l’automatisation

Réduction des 

coûts

Contrôle du 

risque et 

compliance

Qualité
Expérience 

utilisateurs

L’efficacité opérationnelle du processus au cœur de notre démarche

Processus métiers
Connaissance

et expérience des métiers RH

Technologies
Expérience des technologies d’automatisation 

leaders du marché (RPA – Robotic Process 

Automation, LAD/RAD, Intelligence Artificielle, etc.)
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+ 

Capacités 
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Résultats et 
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objectifs business

Développement 
du capital 
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DXC s’est positionné comme un partenaire de confiance de grands groupes en les accompagnant dans la réussite de leurs projets de

transformation pour l’amélioration de leur performance. Pour répondre aux enjeux d’automatisation des processus, nous combinons notre

connaissance de vos métiers avec notre expérience des technologies d’automatisation. Cette approche intègre la mesure des objectifs et

impacts métiers sur vos activités.

Why DXC ?

INSTAURER UNE STRATÉGIE DE ROBOTISATION PERENNE ET ADAPTÉE AU CONTEXTE 
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RH Robots

Administration des employés

Gestion des dossiers des 
employés

Gestion de l’organisation 
des RH

Génération des 
documents

Gestion d’approbation

Embarquement et 
débarquement

Centre de contact

Niveau 0 support en ligne

Niveau 1 & 2

Niveau 3 

Analyse de tendance

Base de connaissances

Administration des 
récompenses

Conception du plan 
d’avantages

Validation d’éligibilité

Création de la 
documentation des 

avantages

Communication sur les 
avantages sociaux

Administration des 
récompenses et des 

primes

Formation

Création du contenu du 
cours

Gestion du catalogue de 
cours

Planification et 
administration des cours

Administration de la 
transcription

Sondages 

Développent

Établissement d’objectifs 
de performance et 
communications

Gestion des talents

Administration de la 
rémunération des 

dirigeants

Gestion de la mobilité 
internationale

Administration du prix de 
service

Recrutement

Suivi de candidats

Gestion des demandes

Screening de candidats

Courte liste de candidats

Sélection ded candidats

Paie

Traitement de la 
source à brut

Traitement de brut à net

Déclaration d’impôts et 
création de rapport

Audit et conformité

Temps et présence

Notre catalogue de processus H2R (de l’embauche à la retraite) est pré-évalué pour les opportunités RPA 

dans le cadre du processus standard.

Candidat de grande valeur 
en automatisation

Candidat de moyenne valeur 
en automatisation

Candidat de basse valeur en 
automatisation


