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répondre auX nouveauX enJeuX deS drh…

Comment,	tout	en	conservant	mes	missions	
habituelles,	puis-je	contribuer	davantage	

à	la	performance	de	l’entreprise	?

Comment	concrétiser	
les	opportunités	de	la	

transformation	digitale	?

Comment	répondre	à	
ces	nouveaux	défi	s	dans	

un	contexte	de	contraintes	
budgétaires	croissantes	

(ressources,	moyens	
techniques)	?

En	tant	que	fournisseur	
de	services	pour	mes	clients	
internes,	comment	répondre	

à	leurs	besoins	?	
Avec	quels	outils	?

Comment	apporter	de	la	valeur	
ajoutée	en	recherchant	des	gains	

de	productivité	sur	l’ensemble	
des	chaînes	de	valeur	Rh	?

le rôle du drh aujourd’hui, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel :

les questions que vous vous posez :

•	Accompagner	la	transition	digitale	de	l’entreprise
•	Atteindre	les	objectifs	des	directions	métier

•	promouvoir	et	mener	le	déploiement	d’outils	Rh
•	Attirer	les	nouvelles	générations

	•	Contribuer	à	la	culture	d’entreprise
•	Enrichir	l’expérience	collaborateurs

•	Fiabiliser	les	données,	les	utiliser	à	des	fi	ns	prédictives
•	Améliorer	l’interopérabilité	des	applications	Rh

•	Veiller	au	respect	de	la	sécurité	et	de		
l’intégrité	données

pARtEnAIRE	stRAtéGIQUE

•	Fiabiliser	les	données,	les	utiliser	à	des	fi	ns	prédictives
•	Améliorer	l’interopérabilité	des	applications	Rh

•	Veiller	au	respect	de	la	sécurité	et	de		
l’intégrité	données

•	promouvoir	et	mener	le	déploiement	d’outils	Rh
•	Attirer	les	nouvelles	générations

	•	Contribuer	à	la	culture	d’entreprise
•	Enrichir	l’expérience	collaborateurs

•	Accompagner	la	transition	digitale	de	l’entreprise
•	Atteindre	les	objectifs	des	directions	métier

EXpERt	AdMInIstRAtIF	
Et	IntERFACE	MétIER

InCUBAtEUR	
dU	ChAnGEMEnt

•	Mieux	responsabiliser	les	managers
•	Impliquer	davantage	les	collaborateurs

•	les	aider	à	développer	leurs	compétences	et	à	exprimer	
leurs	talents

•	Mieux	responsabiliser	les	managers
•	Impliquer	davantage	les	collaborateurs

•	les	aider	à	développer	leurs	compétences	et	à	exprimer	
leurs	talents

RéVélAtEUR	
dE	tAlEnts



QUALITé 
DE SERvICE

EFFICACITé 
ET AGILITé

pILOTAGE 
ET 
REpORTING
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… GrÂce au déploiement ou À l’optimiSation de SolutionS 
diGitaleS rh

nous apportons les réponses à vos enjeux actuels en vous accompagnant dans l’analyse, le déploiement 

et l’optimisation de vos Solutions digitales rh (Sdrh)

nOtRE	EXpERtIsE	Et	nOtRE	EXpéRIEnCE	dEs	pROJEts	sdRh	VOUs	AssUREnt	
dE	tIRER	lE	MEIllEUR	pARtI	dE	VOs	OUtIls	AFIn	d’AttEIndRE	VOs	OBJECtIFs	:

QUEls	sOnt	lEs	pROCEssUs	AUJOURd’hUI	COUVERts	pAR	VOs	
sOlUtIOns	Rh	Et	AVEC	QUEllE	EFFICACIté	?

•	Communication	interne	optimisée	avec	
une	information	plus	riche,	plus	fi	able	
et	plus	fl	uide

•	Amélioration	de	la	qualité	
des	échanges

•	Restitutions	adaptées	aux	
différents	besoins	de	la	dRh	
et	de	ses	clients

•	Optimisation	
des	processus

•	diminution	des	temps	
de	traitement

•	Meilleure	maîtrise	
des	coûts

•	Mutualisation	
des	ressources

•	Optimisation	
du	pilotage

•	Allégement	des	tâches	
grâce	à	des	outils	innovants,	
simplifi	és,	adaptés	et	pérennes

•	Amélioration	du	suivi	des	
activités	grâce	à	des	outils	de	
pilotage	industrialisés	et	partagés

• recrutement 

• Gestion des mobilités

• Gestion prévisionelle des emplois et compétences

• performance et evaluation

• identifi cation  et animation des talents

• Gestion de la formation

• Gestion du budget et de la masse salariale / paie

• Gestion administrative

• reporting rh et simulations
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une démarche éprouvée et collaborative 

consultants spécialisés dans les ressources humaines et les projets de transformation, nous vous accompagnons  

tout au long de vos projets digitaux rh, du diagnostic de l’existant à la mise en place de l’outil auprès des utilisa-

teurs, et pilotons le projet au quotidien.

nous intégrons toutes les dimensions nécessaires à une prise de décision pertinente en tenant compte de vos 

spécificités, des processus et des solutions existantes.

REALISER UN DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT ET LE CONFRONTER AUX BESOINS REELS

•	Mesurer	le	niveau	d’utilisation	et	le	degré	de	maîtrise	des	outils	actuels
•	Identifier	et	qualifier	les	dysfonctionnements	et	les	risques
•	Réaliser	une	analyse	d’écart	avec	les	standards	du	marché

DéFINIR ET ChOISIR LA SOLUTION CIBLE LA mIEUX ADApTéE à vOS ENjEUX

•	Comprendre	précisément	la	culture,	la	stratégie,	les	processus	et	les	besoins	métiers
•	Identifier	et	rencontrer	les	interlocuteurs	clés	en	fonction	des	sujets	à	traiter
•	Identifier	les	obstacles,	anticiper	les	prérequis	et	les	impacts
•	Choisir	la	solution	optimale	permettant	d’atteindre	l’expérience	utilisateur	recherchée

mETTRE EN œUvRE LA SOLUTION D’UN pOINT DE vUE FONCTIONNEL

•	Echanger	sur	tous	les	points	transverses	avec	les	équipes	techniques	et	fonctionnelles
•	Assurer	la	reprise	des	données	et	l’interfaçage	avec	les	sytèmes	existants
•	Assurer	la	communication	et	les	échanges	entre	les	parties	prenantes	(direction/sponsors,	

utilisateurs	finaux,	MOE,	éditeur…)
•	Veiller	à	la	documentation	de	l’administration	de	l’outil

TESTER ET vALIDER LES DévELOppEmENTS RéALISéS

•	Collaborer	avec	les	équipes	techniques	et	fonctionnelles	pour	définir	et	coordonner	les	plans	de	tests	
•	Elaborer	un	suivi	de	correction	des	anomalies	et	de	validation	de	la	solution

DépLOyER LA SOLUTION AUpRèS DES UTILISATEURS

•	Accompagner	les	utilisateurs	dans	la	prise	en	main	de	leur	nouvel	outil,	mettre	à	jour	les	
procédures,	concevoir	des	supports	de	formation	et	animer	des	sessions

•	Communiquer	auprès	des	utilisateurs	sur	les	modalités	de	déploiement,	le	planning…

DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT

DEFINITION ET CHOIX DE LA SOLUTION CIBLE

MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

RECETTE UTILISATEURS

DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION

1

2

3

4

5

UnE	déMARChE	épROUVéE	En	7 VOLETS COMPLéMENTAIRES	
Et	lEURs	FACTEURS CLéS DE SUCCèS	:
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OBjECTIF : pILOTER LE pROjET OU pORTEFEUILLE DE pROjETS AU QUOTIDIEN

En fonction du contexte (périmètre, nature et perception 
de changement, rythme..) et de vos attentes, nous préconisons 
une démarche d’accompagnement du changement adaptée, 
basée sur des principes d’agilité :

la	co-construction	du	changement	avec	les	acteurs	
impactés	favorise	l’apprentissage	entre	pairs	:
«		le	changement	n’est	plus	conduit	ou	accompagné	
mais	déduit	de	l’expérience	collective	».

les	participants	aux	expérimentations	deviennent	
des	ambassadeurs	aptes	à	diffuser	les	
messages	clés.	Ils	évaluent	qualitativement	
les	solutions	proposées		tout	au	long	du	projet.	

les	démarches	de	test	&	learn	sur	des	périmètres	
restreints	facilitent		l’ancrage	des	nouvelles	pratiques	
et	le	changement	de	culture.

la	dynamique	d’expérimentations	et	
de	quick	wins	contribue	à	l’amélioration	
continue	des	processus	et	outils.

OBjECTIF : FACILITER LA CONDUITE DU pROjET ET FAvORISER L’ADhéSION DES 
UTILISATEURS, L’AppROpRIATION DES NOUvEAUX OUTILS ET pROCESSUS

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

CONDUITE DU CHANGEMENT

2 3 4

6

7

AméLIORATION 
CONTINUE

COLLABORATION

2 3 4

Organisation	
&	animation	

des	instances	
de	pilotage

suivi	du	
planning

Identifi	cation	
et	analyse	
des	risques

suivi	
budgétaire

ACCULTURATION

RESpONSA-
BILISATION

1
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eXempleS de miSSionS réaliSéeS par noS conSultantS

mISSION CONTEXTE / DEmANDE CLIENT RéSULTATS

Déploiement des 
modules hRmS 
et performance 
(SilkRoad) pour 
un fournisseur 
d’infrastructures 
de paiement

dans	une	démarche	de	digitalisation	des	
processus	Rh,	déploiement	de	la	suite	silkRoad	
sur	les	processus	de	Gestion	Administrative	
du	personnel	et	d’évaluation	de	la	
performance,	dans	5	pays	en	Europe.

Intervention	en	5	phases,	avec	la	contrainte	
d’une	solution	multiprocessus	déjà	identifi	ée	:	

Identifi	cation	des	besoins	métiers

diagnostic	des	processus	Rh	en	place	
et	analyse	des	écarts

Mise	en	œuvre	fonctionnelle	de	la	multi-
solution	et	interfaçage	technique	entre	
les	modules

Recette,	documentation,	communication	
et	formation

pMO	(planning,	coordination	des	actions,	
budget,	préparation	et	animation	des	
instances),	conduite	du	changement

Une	digitalisation	
complète	des	processus	
Rh

des	outils	déployés	
dans	5	pays,	répondant	
à	la	fois	à	une	volonté	
d’harmonisation	et	aux	
besoins	fonctionnels	et	
juridiques	spécifi	ques	
de	chacun

des	utilisateurs	
(Rh/Administrateurs,	
It,	Managers,	
collaborateurs)	formés	
ou	sensibilisés	selon	
leur	niveau	d’utilisation	
des	outils

1

2

3

3

3

mISSION CONTEXTE / DEmANDE CLIENT RéSULTATS

Déploiement de 
l’outil de pourvoi 
de poste (Taleo, 
Oracle) dans un 
grand groupe 
bancaire

dans	une	démarche	d’harmonisation	d’outil,	
le	Groupe	a	déployé	son	nouvel	outil	de	pourvoi	
de	poste	dans	23	pays.

notre	intervention	s’est	déroulée	sur	2	axes	:	

Accompagnement	au	déploiement	et	
recette	fonctionnelle	de	l’outil

Conduite	du	changement	:	
communication,	construction	des	supports	
d’accompagnement	et	démarche	complète	
d’animation	des		formations.

Un	outil	adapté	
aux	processus	de	
recrutement	et	aux	
spécifi	cités	de	23	pays

plus	de	60	utilisateurs	
experts	des	Rh	et	du	
Recrutement	formés	

des	supports	
d’accompagnement	
simples,	opérationnels	
et	pérennes	mis	
à	disposition	des	
utilisateurs.

1

2

de poste (Taleo, 
Oracle) dans un 
grand groupe 
bancaire
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mISSION CONTEXTE / DEmANDE CLIENT RéSULTATS

Déploiement 
et optimisation 
du Learning 
Management 
System 
(Cornerstone) 
d’un grand 
groupe bancaire 
international 

suite	à	de	nombreuses	réorganisations	au	
sein	de	la	direction	formation	du	Groupe,	
perte	de	maitrise	et	de	connaissance	en	termes	
d’utilisation	et	de	maintenance	de		l’outil	
de	formation.

Intervention	organisée	en	3	phases	:	

Analyse	technique	et	fonctionnelle	de	
l’outil	:	ateliers	avec	les	experts	métiers	
et	appui	d’éclairages	externes	

Construction	d’un	plan	d’actions	priorisé	
et	chiffré

déploiement	d’un	plan	de	conduite	
du	changement	destiné	aux	acteurs	Rh	
et	aux	collaborateurs

des	remises	à	niveau	
de	l’outil		pour	s’adapter	
aux	processus	de	
formation	et	aux	besoins	
métier

Une	vision	plus	claire	des	
niveaux	de	maîtrise	de	
l’outil	selon	les	différentes	
typologies	d’utilisateurs

des	solutions	identifi	ées	
pour	se	réapproprier	
l’outil	et	en	tirer	le	
meilleur	parti

1

2

3

mISSION CONTEXTE / DEmANDE CLIENT RéSULTATS

Accompagnement 
de la DRh d’un 
grand groupe 
bancaire dans 
la défi nition et 
la modernisation 
de l’écosystème 
de la formation 
à l’ère du digital

dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	sa	
stratégie	digitale,	l’entreprise	fait	appel	à	nos	
consultants	afi	n	de	coordonner	et	de	faciliter	
les	projets	visant	à	promouvoir	la	formation	
digitale	pour	ses	collaborateurs.

	Accompagnement	sur	3	volets	:

Cartographie	et	la	qualifi	cation	des	
initiatives	innovantes	existantes

Accompagnement	dans	le	choix	des	
solutions	les	plus	pertinentes	pour	
la	réalisation	des	projets

Coordination	de	la	mise	en	œuvre	et	
le	déploiement	des	solutions	auprès	
des	acteurs	Rh	et	des	collaborateurs

l’identifi	cation	des	
solutions	les	plus	
adaptées	aux	projets	
lancés	par	les	équipes	
métiers	au	sein	de	la	
dRh

l’actualisation	et	la	mise	
à	disposition	de	l’offre	
de	formation	pour	tous	
les	collaborateurs

l’adoption	de	
nouvelles	méthodes	
d’apprentissage	pour	
les	collaborateurs

	

1

2

3

de l’écosystème de l’écosystème 
de la formation 
à l’ère du digital

international 



Nos consultants sont des experts métiers, indépendants des éditeurs de logiciels. En outre, l’appui de Cognizant, 
groupe international dans les nouvelles technologies, nous offre un point de vue unique sur les dernières innovations 
en matière de solutions et de start-ups disruptives. Ceci nous permet de comprendre et d’intégrer rapidement les 
enjeux de vos projets et d’être force de proposition.

++
une larGe 

connaiSSance deS 
SolutionS actuelleS 

Sur le marché

nous	permet	notamment	
d’avoir	un	positionnement	

complet	(aide	au	choix,	
déploiement	et	optimisation),	

en	toute	indépendance

l’eXcellente maÎtriSe 
de la GeStion de 
proJet et de la 

conduite du chanGement 

se	retrouve	à	travers	toutes	
nos	missions,	au-delà	de	notre	

accompagnement	sIRh

l’eXpertiSe de noS 
conSultantS Sur leS 
reSSourceS humaineS 

garantit	la	réussite	de	
vos	projets	digitaux	Rh,	grâce	

à	notre	très	bonne	maîtrise	des	
processus	et	problématiques	

organisationnelles

@ copyright 2018, cognizant consulting, tous droits réservés. 

A pROpOS DE COGNIZANT CONSULTING

Spécialiste du conseil en management, cognizant consulting accom-

pagne ses clients des secteurs de la banque, de l’assurance, de l’in-

dustrie et des services, dans la transformation de leur modèle opéra-

tionnel, de gestion des risques, de la relation clients et des ressources 

humaines. cognizant consulting s’appuie sur une profonde expertise 

métier et un esprit d’innovation qui lui permet d’aider ses clients à 

faire face aux évolutions toujours plus complexes de leurs métiers et 

de la réglementation.

 

cognizant consulting fait partie de cognizant (naSdaQ : ctSh), un 

groupe international de conseil, de services technologiques, et d’ex-

ternalisation des processus métier. avec plus de 75 centres de ser-

vices dans le monde et près de 260 000 employés, les entreprises 

accèdent à un service global de bout-en-bout du conseil à l’exécution 

pour les aider à consolider leur activité. 

Contacts

Grégoire Forbin  | associé

Grégoire.forbin@cognizant.com

m. +33 (0)6 11 81 45 68              

Eva Michalewski  | Senior manager

eva.michalewski@cognizant.com

m. +33 (0)6 20 02 40 66

Oliver Spanke | Senior manager

oliver.spanke@cognizant.com

m. +33 (0)7 71 35 75 32           

50-52 boulevard haussmann 

75008 paris-France

tél :  +33 1 53 43 06 43

Fax : +33 1 53 43 06 40

plus d’informations sur 
equinox-cognizant.com

NOS ATOUTS pOUR vOUS ACCOmpAGNER 


