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Charlotte, Manager & SPOC Talentsoft

Me contacter:

charlotte.delalandre@hrmsconsulting.com

+33 6 68 64 01 82

A propos de Charlotte Club TS: Charlotte & vous

• Mon rôle au sein de HRMS?

Développer l’activité de HRMS sur la France & l’Europe:

o Manager d’une chouette équipe de Consultants RH 

& SIRH entre Lyon & Paris

o J’accompagne nos clients dans leurs 

problématiques et besoins en RH / SIRH

o A la recherche constante de nouveaux prospects et 

clients à accompagner ☺

Développer et renforcer notre partenariat avec 

Talentsoft en accompagnant nos clients mutuels

• Mon parcours?

o Background RH, 4 ans d’exp comme Responsable 

RH dans environnement international (généraliste 

+ spécialité développement des RH) 

o J’ai rejoint HRMS en janvier 2019

• Comment puis-je vous aider? 

Grace à ma casquette de manager HRMS, je peux vous 

offrir de la visibilité sur:

o L’ensemble des services proposés par HRMS

o L’organisation, l’historique, les références de HRMS

o Notre Groupe Mantu (chiffres clés, services, etc). 

En tant que responsable du partenariat avec Talentsoft, 

je peux vous donner plus d’informations sur:

o Notre partenariat (chiffres clés, références, 

fonctionnement)

o Notre expertise Talentsoft et nos équipes

o Les bons interlocuteurs HRMS à contacter en 

fonction de vos sujets

• En tant qu’ancienne Responsable RH, je serais ravie 

de discuter de votre contexte et enjeux RH & SIRH et 

vous orienter vers des solutions



Kristina, Offer Manager

Me contacter:

Kristina.milojevic@hrmsconsulting.com

+33 7 85 90 55 28

A propos de Kristina Club TS: Kristina & vous

• Comment puis-je vous aider? 

Grace à ma casquette d’Offer manager Talentsoft je serai 

à votre disposition pour:

o Discuter de toutes les fonctionnalités que peut 

vous offrir Talentsoft

o Vous donner plus de visibilité sur les diverses offres 

d'HRMS concernant les projets Talentsoft

o Discuter de nos activités à l'international en tant 

que partenaire officiel

Grace à mes expériences passées en tant que 

Consultante SIRH certifiée Talentsoft je serai ravie de :

o Discuter avec vous de mes expériences quant à 

l'implémentation de l'outil

o Vous faire part des retours/remarques clients

Grace à mes compétences linguistiques, nous pourrons 

discuter en français, anglais ou espagnol

• Mon rôle au sein de HRMS?

Accompagner les managers dans la phase d'avant-vente 

en France et à l'international

o Réalisation de démonstrations de l'outil Talentsoft

o Coordination et rédaction des réponses à appels 

d'offres

o A l'écoute des clients et prospects dans le but de 

continuer à développer l'offre HRMS-Talentsoft

Assurer la bonne relation HRMS - Talentsoft lors des 

phases d'avant-vente en France et à l'international

• Mon parcours?

o Actuellement en fin de formation en Stratégies et 

Management international parallèlement au poste 

d'Offer Manager

o J'ai rejoint HRMS en avril 2019



Hicham, CEO and HRIS Expert

Me contacter:

Hicham.moudden@hrmsconsulting.com

+33 6 07 81 45 23

A propos de Hicham Club TS: Hicham & vous

• Comment puis-je vous aider? 

En tant que Fondateur et Directeur de HRMS, je peux:

o Vous partager la vision de HRMS Consulting, 

présent depuis plus de 20 ans dans le secteur du 

SIRH

o Vous donner une vision large de nos activités

o Vous parler du groupe Mantu que nous avons 

rejoint en 2018

Grace à mes 20+ années d’expérience sur le marché du 

SIRH, je suis à même de:

o Vous guider dans vos réflexions et projets de SIRH

o Répondre à vos questions quant aux outils du 

marché

o Discuter des sujets innovants et des 

problématiques actuelles dans le monde des RH et 

du SIRH

• Mon rôle au sein de HRMS?

Piloter les activités au global (USA, Europe et APAC)

Développer HRMS en:

o Apportant des services RH et SIRH innovants

o Développant de nouveaux partenariats

o Etant à l’écoute de nos clients

Accompagner les équipes sur des sujets pointues

• Mon parcours?

o Double diplôme IT et RH

o Ancien Formateur chez Peoplesoft, j’ai rapidement 

crée HRMS Consulting en 1995 – je suis intervenu 

tant coté métier RH que IT: rôle de MOA/MOE, 

Chef de projet, Directeur de projet tout en 

développant notre structure



Maxime, Chef de projet SIRH, expert Talentsoft

Me contacter:

Maxime.gloriod@hrmsconsulting.com

+33 6 59 30 73 09

A propos de Maxime Club TS: Maxime & vous

• Comment puis-je vous aider?

Grace à mon expérience Talentsoft, je peux:

o Répondre à vos questions fonctionnelles et 

techniques concernant la solution

o Vous expliquer les différentes méthodologies 

d'implémentation

o Vous partager quelques retours sur expériences

Avec mes expériences sur d’autres technos et dans 

d’autres environnements, je peux également

o Vous donner quelques billes quant à vos réflexions 

RH & SIRH

o Vous partager quelques références communes à 

votre contexte, votre environnement

o Echanger sur divers sujets: optimisation de 

processus RH, mise en oeuvre de solution, conseil 

RH, etc.

• Mon rôle au sein de HRMS?

J'interviens depuis plus de 2 ans comme Chef de Projet 

SIRH:

o Je suis référent sur la solution Talentsoft grâce à 

mes divers projets menés sur la solution et 

notamment sur le HUB et la rémunération

o J'accompagne HRMS & TS dans les différentes 

réponses à appel d'offre

o Je peux intervenir pour plusieurs clients en même 

temps tant sur des rôles de chef de projet que sur 

du conseil divers en RH & SIRH

• Mon parcours?

o Issue de Télécom école de management, j'ai, 

depuis 2015, occupé des rôles en SIRH – domaine 

gestion des Talents

o + 5ans d'exp SIRH & +15 projets menés tant sur 

du Talentsoft que du Workday (certifié)



Charlotte.delalandre@hrmsconsulting.com  
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France

www.hrmsconsulting.com


