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Pourquoi devenir un Consultant SIRH?

86%
Des entreprises considèrent que comprendre le 

changement (dans les compétences et les métiers) 

et créer sa propre culture est la priorité numéro un
Josh Bersin, Future Learning 2020 Summit
https://youtube.com/watch?v=VG73s4DgOY4

94%
des collaborateurs veulent 

utiliser les mêmes technologies 

au travail et en privée
Gartner Reimagine HR conference

Sept 2018

77%
Des responsables RH 

voudraient des options plus 

simples pour faciliter leurs 

tâches quotidiennes
Enquête CEB Digital Employee

Experience Survey

18%
des collaborateurs pensent que leurs 

managers comprennent ce qu’ils font
Enquête CEB 2017 Manager Effectiveness

74%
Des leaders voudraient que leurs

entreprises prennent d’avantage 

d’initiatives portant sur plusieurs 

fonctions d’ici à 2020
Enquête CEB-Digital Entreprise 2020
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700
Collaborateurs

15
Bureaux

2 200
Clients

11M
Utilisateurs

130
Pays

250
R&D

Talentsoft, leader européen de la gestion des Talents
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Une solution 100% Saas
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Un accès permanent à la 

dernière version de la 

solution

Des mises à jour 

régulières et 

automatiques

Aucun coût d’évolutivité 

ni d’administration

Une solution facilement 

personnalisable par les RH 

Un déploiement sans 

investissement 

informatique 

Un modèle de financement 

souple
(pas de frais cachés)



• N°1 français en intégration d’applications 

SIRH (mise en œuvre, déploiement, conseil 

et accompagnement RH)

• Expert en GRH, GA et Paie

• Votre interlocuteur unique

• Accompagnement durant tout la durée de 

votre projet

• Des services après le projet 

• Des engagements forts sur la réalisation et 

l’achèvement de votre projet 

• Le partenaire de référence pour Talentsoft

• Des consultants 100% certifiés 

Talentsoft

• Leader européen dédié à la gestion des talents

• Transversalité & ergonomie de l’application : 

une solution intégrée pour tous et simple 

d’utilisation 

• Un point d’entrée unique pour tous les 

utilisateurs : plateforme digitale RH Talentsoft

• Capacité d’intégration avec vos outils actuels

• Flexibilité et personnalisation pour répondre à 

vos besoins

• Facilité d’administration de l’outil 

Agilité & Proximité 

pour garantir la réussite 

de votre projet !

HR Path & Talentsoft : un partenariat fort depuis 5 ans
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La BU Talentsoft au sein de HR Path

• Forte croissance sur l’exercice passée

• 26 nouveaux logos

• Constitution d’une équipe HR Path de 
18 consultants dédiés à Talentsoft (Fr) + 
3 à l’International (Benelux, Suisse)

• Position d’acteur global autour de la 
solution Talentsoft : conseil MOA, 
Intégration & Services de Support dédiés

• Renforcement du Management

• Objectifs ambitieux sur l’exercice 2020-
2021

CA cumulé sur l’exercice
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Principales références

~ 1 000 < 5 000 > 5 000
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DELIVERY OPERATIONNEL : Structure de notre parc TS client

•CRISTAL UNION

•DASSAUL AVIATION

•GROUPE CB

•ORANGE

Clients en MOA

•ACOME

•ACTIA

•AESIO MUTUELLES

•AFPA

•ALLIADE

•ALUMINIUM DUNKERQUE

•COBREDIA

•ECONOCOM

•GROUPE LACROIX

•LOOK CYCLES

•MANPOWER

•METROPOLE DE NICE COTE D’AZUR

•NAF-NAF

•OGF

•ORPEA

•PROSERVIA

•PRO BTP

•SECOURS CATHOLIQUE

•SODEBO

•TECHNOFLEX

Clients en Prime

•AEROPORTS DE PARIS

•BORDEAUX METROPLE

•BUSINESSFRANCE

•ELS

•KORIAN

•PGA Motors

•SEQENS

•THE ADECCO GROUP

Sous-traitance TS

•BOUYGUES TELECOM

•GFI

•CEB

•LFDJ

•OVH

Administration  TS

HR Path travaille sur toute la chaine de valeur 

Talentsoft, de la MOA au Support.
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Plateforme intégrée de gestion des talents

ANALYTICS

• Tableaux de bord préconstruits

• Outils analytics avec expertise RH 

intégrée

MON TALENTSOFT / HUB

• Système Core HR flexible et unifié

• Gestion administrative

• ROI rapide

• Traçabilité des données

SOURCING & RECRUTEMENT

• Suivi du processus de recrutement grâce 

à des analytics avancés

• Interface de lecture de documents optimisée

• Plateforme de recrutement collaboratif

PERFORMANCE ET COMPÉTENCES

• Conversation continue entre managers 

et collaborateurs

• Évaluation collaborative et inclusive 

de la performance

REVUE DES TALENTS

• Meilleure collaboration 

entre RH et managers

• Identification rapide 

des hauts potentiels

• Gestion des talents pour 

répondre aux besoins 

stratégiques actuels et futurs

MARKETPLACE / iPaaS

• SDK dédié

• Possibilités d’intégration infinie

• Nombreuses API documentées

PLANIFICATION RH

• GPEC

• Analyse des compétences

• Mobilité interne avec fiches de 

poste

RÉMUNÉRATION

• Revue salariale personnalisée

• Benchmarks externes et internes

• Indicateurs de consommation 

budgétaire en temps réel

• Consolidation de budget automatisée

LEARNING

• Gestion des formations automatisée pour 

fluidifier les process et la logistique

• Expérience learning étendue au travers 

de parcours d’apprentissage collaboratifs

Accessible 

sur mobile
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Pour Talentsoft, un ROI immédiat, c’est :

Déploiement simple et rapide des solutions Talentsoft

• « Plug and Play » 5 semaines

• « Adjust and Play » 12 semaines

• Personnalisés 18 semaines

Intégration simplifiée avec les systèmes de paie et les 
solutions RH existants

Design centré sur les besoins de vos collaborateurs
• Les outils Talentsoft sont notamment Mobile First, 

avec des applications dédiées
• Favorise leur l’engagement et leur satisfaction

Résultats clairs
• Alignez votre plan de gestion des talents avec votre 

stratégie RH
• Développez les compétences de vos collaborateurs
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Avec Talentsoft, accédez au savoir-faire international grâce à un outil 
simple, flexible & global

Européen – un outils multi-langues adapté aux organisations 
décentralisées et globales

90 % de nos clients sont des multinationales. Nous intégrons 
la législation et les bonnes pratiques locales dans des modèles 
pré-configurés, adaptés à toutes les tailles de sociétés

Plus de 2 200 déploiements multi-pays réalisés
dans 130 Pays
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Avec Talentsoft, réinventons ensemble l’expérience de travail

Proposez des services et contenus RH disponibles sur 
tout appareil pour mieux engager collaborateurs et 
candidats

Donnez du pouvoir à vos collaborateurs avec l’outil de 
conversation continue

Développez  la culture du knowledge sharing* et 
encouragez le leadership partagé à travers l’entreprise

Construisez une culture data-driven* avec un outil de 
gestion RH unique, Core HR et des outils d’Analytics
intégrés

© 2020 HR Path 

Integration



© 2020 HR Path 

Integration


