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Adequasys mets à disposition des grandes entreprises des solutions  
innovantes pour la gestion des ressources humaines. Direction,  
Managers, Collaborateurs, RH, tous bénéficient avec Adequasys SIRH  
d’une solution intégrée pour gérer les processus RH. L’application 
Adequasys SIRH s’intègre parfaitement dans le système d’information  
de votre entreprise grâce à toute une série d’outils d’interfaces fournis  
en standard. Ces fonctionnalités très riches et complètes en font un 
outil idéal pour améliorer votre productivité, plus de fiabilité dans la 
gestion de vos données et une communication interne facilitée. 

• Un seUl prodUit poUr gérer toUt le cycle de vie rH : 
- gérer l’organisation,
- recruter,
- engager et communiquer,
- Administrer,
- gérer le temps de travail,
- gérer la performance,
- évaluer les talents,
- développer les talents,
- rémunérer,
- Analyser le capital humain,
- gérer la mobilité,
- et bien plus encore tant la solution Adequasys sirH

est personnalisable.

• toUs gAgnAnts : 
- pour le manager et l’employé :

Un accès aux informations rapide,
Des processus efficace,
La satisfaction de gérer son propre dossier,
Une véritable aide au management et à la décision.

- pour la direction et l’entreprise
Des coûts réduits,
Des charges diminuées,
La qualité des données améliorée,
Des managers responsabilisés,
Une aide réelle à la décision stratégique.

• lA gestion de votre cApitAl HUmAin : simplifiée
Parce que la gestion de vos ressources humaines est capitale au 
succès de votre entreprise, Adequasys SIRH saura vous apporter une 
solution complète et intuitive accompagnée d’un service de qualité.  
Le SIRH d’Adequasys intègre tous les outils nécessaires à la gestion 
du cycle de vie d’un collaborateur dans la société. Véritable source 
de productivité et d’économie de temps, Adequasys SIRH réduit la 
charge administrative des RH et leur simplifie la tâche.

• Une solUtion intUitive, complète et personnAlisAble
Entièrement modulable, Adequasys SIRH s’adaptera à vos exigences 
et non pas l’inverse. C’est parce qu’il est personnalisable  à souhait 
qu’Adequasys SIRH répondra à vos besoins RH en s’ajustant à votre 
infrastructure logicielle et matérielle. En mode hébergé ou installé 
dans votre propre infrastructure informatique, Adequasys SIRH vous 
permettra de consacrer plus de temps sur des activités à forte valeur  
ajoutée en diminuant les tâches administratives chronophages.

• des experts à votre écoUte
Notre équipe est composée de consultants ayant plus de 15 ans 
d’expérience dans la mise en œuvre de SIRH. Nous mettons à votre 
disposition un consultant dédié à votre projet SIRH. Ainsi, il pourra 
vous faire part des meilleures pratiques et de ses compétences. 
Vous bénéficierez des mises à jour régulières en fonction de vos 
attentes et par la même éviterez des développements informatiques 
longs et coûteux.

AdeqUAsys sirH voUs AccompAgne  
qUotidiennement dAns le trAitement rH  
dU cycle de vie de vos collAborAteUrs  
dAns l’entreprise.  
AU cœUr de lA performAnce  
de l’entreprise, le sirH d’AdeqUAsys  
propose Une plAteforme 100% web,  
en licence oU en sAAs, personnAlisAble  
en libre- service.

PrinciPaux clients :
Volkswagen France Group,Man, atlas for men,  
Fia, Krys, Manpower, Banque Populaire,  
caisse d’epargne, J.P. Morgan, euronews,  
MeDeF, cer France, shiseido Group, caran d’ache, 
coty, Groupe royer, silversea, Prévifrance,  
eDF ceidre, arvalis, skema Business school, 
conseils départementaux,…

• les chiFFres clés
Date de création / 2000 / 
Effectif France/Monde / 55 collaborateurs /
Nombre de clients / 160 clients /
Nombre de personnes gérées avec la solution / 
225 000 personnes /

• contact 
Noham MAgHAkIAN / 04 75 72 44 97 / 
commercial@adequasys.com

• aDresse
1, rue Claude Bernard
26 100 - Romans sur Isère - France

• reseaux sociaux

• site
www.adequasys.com
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• ALCuIN TALENT, Une sUITe coMPleTe eT
MoDUlAIre PoUr lA gesTIon Des collABorATeUrs, 
Des MeTIers eT Des coMPeTences.

- Recrutement : candidatures, CVthèque.
- Carrière : entretiens professionnels, mobilité, 

revue des talents, plan de succession.
- Performance : entretiens d’évaluations, ”talent assessment“; 
- Formation : demandes de formation, budget et plan 

prévisionnel, planification et gestion administrative,  
gestion financière, certifications et habilitations,  
évaluation des formations.

- Rémunération : révision salariale, primes.
- Pilotage : tableaux de bord, indicateurs, alertes, 

filtres multicritères et bilans légaux.

• ALCuIN BdES PoUr lA gesTIon DU DIAlogUe socIAl.
Avec la Base de Données Economiques et Sociales 100 % digitalisée 
d’alcuin, le dialogue social prend un temps d’avance. Développée en 
partenariat avec le Cabinet d’Avocats Vaughan, elle est pleinement 
conforme aux exigences de la loi et évolutive. Parfaitement adap-
tée aux structures mono ou multi-établissements, notre solution  
garantit la confidentialité et la sécurité des données.

• ALCuIN FORMATION PoUr lA gesTIon De lA 
forMATIon ProfessIonnelle

Notre solution permet aux organismes de formation, universités 
d’entreprise et centres de services partagés (CSP) de piloter et 
d’optimiser tous leurs processus de gestion :

- offre de formation.
- Gestion commerciale.
- Planification et logistique.
- Gestion administrative et financière.
- Certifications et habilitations.
- Bilan Pédagogique et Financier.

AlcUIn esT éDITeUr De solUTIons  
logIcIelles sAAs DéDIées AUx enTrePrIses 
eT AUx cenTres De forMATIon DAns le cADre 
De lA gesTIon Des TAlenTs, DU DIAlogUe 
socIAl (BDES) eT De lA forMATIon.

• PRINCIPAux CLIENTS :
véolia Environnement, Engie, RTE, dalkia,  
Eramet, JCdecaux, vinci Construction,  
Bouygues Construction, Schneider Electric,  
Airbus Group, Sodexo, ISS, Atlantic, Lyreco,  
Randstad, Eurotunnel, Forget Formation,  
Gifi, Thelem Assurances, BPI FRANCE,  
Mairie de Paris, INA…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2013 / 
Effectif France-Monde / 68 /
Chiffre d’affaires / 5 M€ /
Nombre de clients / 700 /
Nombre d’utilisateurs  / 1 000 000 /

• CONTACT 
Estelle LAMARRE / 02 41 27 57 27 / 
contact@alcuin.com 

• AdRESSE
Rue Michael Faraday - Angers Technopole
49070 - Beaucouzé / France

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.alcuin.com 
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FoRMATIoNRH :  
GESTION dES PLANS dE FORMATION

• Gestion des accès et profils.
• Recensement des besoins (depuis module Evaluations), 

priorisation par famille.
• Simulation optimisation et calcul du plan, Gestion des budgets

(prévu-réalisé).
• Gestion des sessions, inscriptions.
• Gestion des couts et des prises en charge.
• Gestion des stagiaires et des recyclages.
• Planification et gestion des formateurs,  salles, organismes.
• Gestion du catalogue, Formations composées de modules, 

prérequis, GED, coûts.
• Gestion administrative 

(Convocations, e-mail, courriers, documents).
• Rappel automatique des tâches et des documents manquants.
 

CENTRERH : 
GESTION dES CENTRES dE FORMATION

• Gestion des accès et profils.
• Planification assistée formateurs, salles. 
• Gestion des ressources, salles, formateurs, organismes. 
• Gestion des sessions, inscriptions.
• Gestion des couts, de la facturation et des prises en charge

(Tiers payeurs).
• Gestion financière et budgétaire.
• Gestion du catalogue, Formations composées de modules,

prérequis, GED, tarifs.
• Gestion administrative 

(Convocations, e-mail, courriers, documents).
• Rappel automatique des tâches et des documents manquants.
• Statistiques.
• Bilan pédagogique et financier.

les deux logiciels pouvant travailler indépendamment ou sur la 
même base en totalité ou partiellement.
 
MOduLE WEB Ou INTRANET

• Gestion des accès et profils
(administrateurs, formateurs, clients, stagiaires…).

• Diffusion du catalogue et des plannings.
• Inscriptions nominatif ou en volume en ligne.
• Consultation historique et téléchargement planning.
• Multiples possibilités planning dynamique 

(annuel, mensuel, hebdomadaire)…
• Evaluation des stages.

Achat location ou mode hébergé (sAAs)

APPlIrH : éDITeUr De logIcIels  
PoUr lA forMATIon ProfessIonnelle :  
gesTIon De PlAns De forMATIon  
eT gesTIon Des cenTres De forMATIon.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Feu vert, EAdS, Aastra, SNCF, Transalliance,  
MMA, Eovi MCd, varilux, Sage, Ciel, Philips,  
vision IT, Beckman Coulter, Cummins,  
Bollore, Tractafric , G4S, Schneider Electric,  
France Television, Savelys, Edt (Gdf Suez),  
Nexity,… 

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2003 / 
Nombre de clients - d’utilisateurs  / 450 /

• CONTACT 
Dominique BERNET / 04 78 89 37 97 / 
commercial@applirh.com

• AdRESSE
149, Boulevard de la Bataille de Stalingrad 
69100 Villeurbanne 

• SITE
www.applirh.com
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Asys propose des solutions et services innovants pour aider les 
organisations à orchestrer, mobiliser et optimiser les ressources 
humaines.
Asys répond aux besoins des entreprises de toutes tailles et tous 
secteurs d’activités en matière de gestion des temps et des activités, 
gestion des plannings, planification optimisée et prévision d’activités.

> so’horsys
la solution rH pensée pour les pme

So’Horsys répond aux besoins des PME en matière de gestion des 
temps de travail, suivi d’activités, badgeage physique ou virtuel, portail  
salarié, suivi administratif des collaborateurs, gestion des plannings, 
aide à la planification, demandes d’absences sur PC ou smartphone, 
suivi des compétences, contrôle d’accès, interfaces paie, gestion des 
contrats de travail et avenants, reporting et éditions,… 
Proposée en mode SaaS, accessible depuis un PC ou un smartphone, 
So’Horsys est une solution simple, intuitive et collaborative utilisée 
par les salariés, les managers et la DRH.

• Une offre économique et modulaire
So’Horsys a été pensée pour répondre aux exigences de simplicité 
et d’économie des PME. Son offre modulaire et évolutive permet une 
tarification au plus juste. 
La mise en place de So’Horsys s’opère rapidement grâce à une 
méthodologie Plug & Play optimisée. Asys propose également de 
nombreux services d’accompagnement réalisés par des consultants 
expérimentés, selon les besoins du client.

> chronos
la solution de gestion des temps et de planification dédiée  
aux grandes entreprises et établissements publics. 

Chronos répond aux besoins les plus avancés en matière de gestion 
des temps, gestion des plannings et planification optimisée. Entiè-
rement paramétrable, Chronos s’adapte aux besoins de toutes les 
organisations pour simplifier et optimiser la gestion des ressources 
humaines.
le logiciel chronos est une solution web intuitive et collaborative 
pour tous : 

- Au manager, Chronos propose une solution riche pour la gestion 
des temps, des activités, la planification et le reporting RH. 
Accessible sur PC et smartphone, Chronos aide le manager 
à piloter efficacement ses ressources humaines grâce à des 
outils d’aide à la décision en temps réel. 

- Au salarié, Chronos offre un portail RH facile à prendre en main
et accessible à tous moments depuis un PC, une tablette ou un 
smartphone. 

Pour le secteur médico-social, Asys propose Chronos Santé, une offre  
dédiée à la gestion des temps de travail du personnel médical et  
non-médical. 

• Une offre de services à la demande
Asys appuie son expertise sur une équipe de consultants spécialisés 
et expérimentés. Engagé dans une relation durable avec ses clients, 
Asys propose un éventail de services de conseil ainsi qu’une offre d’ex-
ternalisation à la demande pour un accompagnement sur-mesure  
et dans la durée.

Asys  est éditeUr et intégrAteUr  
de solUtions poUr lA gestion des temps  
& des Activités et lA plAnificAtion  
AU trAvers de deUx solUtions :  
so’Horsys poUr les pme et cHronos  
poUr les grAndes entreprises  
et orgAnisAtions pUbliqUes.

• PrinciPaux clients :
Banque de France, Brittany Ferries, sMcP,  
champagnes louis roederer, chru Brest,  
chu Bordeaux, eiffage, Mairie de cannes,  
tape à l’Œil, naturalia, Mondial assistance,  
Prêt à Manger, Groupe saint Gobain, Duralex, 
edefs 35, Manoir industries, sed logistique,  
compagnie des alpes, cPcu, Dachser, eurosport…

• les chiFFres clés
Date de création / 1987 / 
Effectif France-Monde / 84 /
Chiffre d’affaires / 9.4 m€ en 2015 /
Nombre de clients / 1 200 /

• contact 
Delphine BoUySSEt / 01 42 84 96 00 / 
paris@asys.fr

• aDresse
147, rue de Rennes 
75 006 - Paris

• reseaux sociaux

• site
www.asys.fr
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bodet softwAre est concepteUr,  
éditeUr et intégrAteUr de logiciels de gestion  
des temps, des ressoUrces HUmAines  
et de contrôle d’Accès

• Gestion des temps
Issue de 5 années de R&D et 5 millions d’euros d’investissement,  
la nouvelle suite logicielle dédiée à la gestion des temps,  
kelio one/Pro/Pro Plus, propose une nouvelle approche centrée 
sur les usages et les utilisateurs pour une meilleure efficacité au 
quotidien.
Les logiciels kelio one/Pro/Pro Plus permettent d’optimiser la  
gestion du temps de présence, d’absence et d’activités de vos  
salariés / agents au quotidien : horaires d’équipes / cycliques, 
heures supplémentaires, Rtt, modulation / annualisation, primes, 
heures de nuit…

• Planification
Avec kelio Planification, vous gérez simplement et efficacement 
les plannings de travail de vos salariés en prenant en compte les 
contraintes individuelles, générales, organisationnelles ou régle-
mentaires. Vos plannings sont ainsi optimisés et mutualisés.

• intranet rh 
Avec kelio Intranet, vous allégez les tâches administratives de 
votre service Ressources Humaines en décentralisant auprès des  
collaborateurs et des managers la saisie et le contrôle des temps 
de présence, les demandes et validations d’absence, le contrôle  
des présents… via un portail Intranet dédié.

• interface paye et partenaires 
kelio Paylink simplifie la préparation de votre paye grâce à un  
transfert automatique vers votre logiciel de paye des paramètres  
variables collectés dans kelio : cumul de temps de présence, heures 
supplémentaires / spéciales, nombre de journées de congés payés, 
primes (plus 140 logiciels de paye compatibles)…

• sirh
kelio SIRH permet au service RH d’optimiser ses tâches administra-
tives en apportant des solutions fiables aux besoins suivants :

- gestion des recrutements : demande de recrutement, 
gestion des offres d’emplois et candidatures,  
organisation des entretiens…

- portail rH : liste de tâches à réaliser, actualités, 
organigramme, annuaire, espace documentaire…

- Administration du personnel : données personnelles et 
professionnelles, habilitations, visites médicales, vaccinations…

- gestion des formations : demande de formation, plan et 
budget de formation, organisation des sessions de formation…

- gestion des emplois et compétences : référentiel des emplois,
mapping des compétences…

- evaluation : suivi des objectifs et compétences acquises, 
collecte des besoins de formation…

- notes de frais : workflow de validation, statistiques…

• Badgeuse
Avec leur design recherché et leur écran tactile, les nouveaux  
terminaux kelio Visio X4 et X7 révolutionnent l’utilisation de la  
badgeuse en proposant un large éventail d’applications person-
nalisables qui offrent de nouveaux usages et services autour de la  
badgeuse (demande d’absence, messagerie, boîte à idées, sondage…).

nous proposons une large gamme de services pour la réussite de 
votre projet : conduite de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage,  
installation matériel/logiciel, aide au paramétrage, contrat de main-
tenance…

bodet softwAre développe des logiciels 
innovAnts et professionnels AdAptés  
AUx besoins des entreprises et  
AdministrAtions qUels qUe soient  
leUr tAille et leUr secteUr d’Activité  
dAns 3 domAines principAUx :

- la Gestion Des teMPs,
- le sirh,
- le contrôle D’accès aux BâtiMents.

PrinciPaux clients :
Procter & Gamble, ciments calcia, stabilo,  
Würth, Veolia eau, Bioderma, charal, teisseire, 
st Mamet, Daunat, société Générale, la Banque 
Postale, lcl , Groupama, Dhl, heppner, sncF,  
la Poste, Kompass, Playmobil, système u, leclerc, 
intermarché, Mr. Bricolage, hilton, sheraton,  
hotel Kyriad, cci, oPh, tribunaux…

• les chiFFres clés
Date de création / 1987 / 
Effectif France / 300 /
Effectif Monde / 350 /
Chiffre d’affaires / 35 M€ /
Nombre de clients / 35 000 clients /
Nombre d’utilisateurs  / 4 000 000 utilisateurs /

• contact 
Service marketing / 08 25 81 44 00 / 
marketing@bodet-software.com

• aDresse
Bd du Cormier - CS 40211
49 302 / Cholet Cedex 

• reseaux sociaux

• site
www.bodet-software.com
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Nous accompagnons nos clients (sociétés de 300 à 5000 salariés) 
dans leur projet de transformation de la fonction RH en délivrant des 
prestations d’audit, d’élaboration de feuille de route SIRH et d’aide 
au choix de solution SIRH et de prestataires d’externalisation de  
la paie. Notre équipe est composée de consultants ayant une forte 
expérience des projets SIRH (tous nos consultants ont à la fois  
travaillé en DRH et dans des sociétés éditrices de logiciel RH.).

nos PresTATIons

• Réalisation d’audit des processus RH
Nous venons analyser vos modes de fonctionnement et établir un  
diagnostic rH précis des forces et faiblesses de votre organisation.
Nous pouvons ainsi déterminer précisément le degré d’automatisa-
tion des processus rH pour sécuriser, améliorer le service rendu 
aux salariés de l’entreprise.

• Elaboration de feuilles de route SIRH
Nous construisons des feuilles de route qui permettent de cadrer le 
projet SIRH.
Chaque feuille de route comprend :

- une présentation du scénario envisagé ;
- un schéma directeur SIRH cible ; 
- une analyse Swot; 
- une approche financière du projet et de RoI du projet SIRH; 
- une analyse d’impact sur votre organisation RH ; 
- une planification du projet.

• Rédaction de cahier des charges
Nous rédigeons vos cahiers des charges techniques (ERP, Saas, 
technologie et infrastructure) et métiers (Paie, GTA, Talent, dématé-
rialsiation, ...).

• Aide au choix de solution RH
Nous vous apportons notre méthodologie d’aide au choix de solution 
RH et de prestataires (intégrateurs, prestataires d’externalisation de 
la paie, numérisation).

• Tests & Recette applicative RH
Nous vous apportons notre méthodologie de tests et recette applica-
tive pour les projets Paie et GTA. Nous accompagnons vos équipes et 
nous vous créons des outils de recette personnalisés.

• Négociation contractuelle
Nous pouvons prendre part à la négociation financière et nous vous 
conseillons lors de vos négociations contractuelles avec les éditeurs 
de solution RH et prestataires d’externalisation RH.

cAMAnA conseIl esT Un cABIneT  
sPécIAlIsé DAns lA DIgITAlIsATIon  
De lA foncTIon rH.

noUs AccoMPAgnons nos clIenTs  
DAns leUrs ProjeTs sIrH. 

nI éDITeUr, nI InTégrATeUr De solUTIons 
sIrH, noUs ne fAIsons qUe DU conseIl  
eT le fAIsons De MAnIère ToTAleMenT  
InDéPenDAnTe.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2016 / 

• CONTACT 
01 82 39 07 43 / contact@camanaconseil.com

• AdRESSE
6, rue Gabriel Péri
94 130 - Nogent sur Marne

• RESEAux SOCIAux

• SITE
camanaconseil.fr
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Cegedim SRH propose aux Directions des Ressources Humaines, 
TEAMSRH, une plateforme SIRH complète et modulaire en mode 
SaaS. 
La solution TEAMSRH couvre un large périmètre fonctionnel :  
le traitement de la paie, l’administration du personnel, la gestion  
des activités, des plannings, des carrières et des compétences, 
l’analytique RH, la dématérialisation des processus et documents 
RH, la rémunération… 
Cette solution innovante peut être couplée à un service d’externa-
lisation métier (BPO) en proximité (Boulogne, Nantes, Lille, Lyon,  
Toulouse, Strasbourg et Montargis) ou en offshore (Maroc).  
Ses clients peuvent ainsi démarrer avec un périmètre fonctionnel 
limité et enrichir leurs catalogues de services externalisés au fur  
et à mesure de la collaboration.

uNE SOLuTION SIRH COMPLèTE ET NOvATRICE
TEAMSRH offre un ensemble de fonctionnalités, modulaires et  
personnalisables, permettant d’apporter une réponse à chaque 
organisation :

- Portail rH,
- Dématérialisation (signature et coffre-fort électronique),
- Paie / gestion administrative,
- gestion des temps et activités,
- gestion des ressources humaines,
- Analytics Hr 

( Business Intelligence et Pilotage de la masse salariale),
- global Hr.

uN évENTAIL dE PRESTATIONS dE SERvICE
L’engagement de Cegedim SRH est de garantir une gestion de la 
paie et des ressources humaines pérenne et fiable, quels que soient 
les structures et les changements législatifs de ses clients. 

• SaaS •
Le mode Saas consiste à mettre la solution TEAMSRH à disposition 
du Client. Cegedim SRH assure l’infogérance, la maintenance cor-
rective et les mises à jour légales et conventionnelles de l’applicatif.

• Processing ou Externalisation Partielle •
Cegedim SRH assure également le pilotage de la relation Client 
(service desk et nomination d’un responsable de compte attitré), les 
traitements de paie, les opérations d’exploitation et de production, 
et l’éditique.

• Semi-BPO (Business Process Outsourcing) •
En complément du niveau de service Processing, Cegedim SRH 
prend en charge la production des déclaratifs sociaux. 

• BPO (Business Process Outsourcing), ou externalisation totale •
Cegedim SRH assure l’ensemble des opérations de traitement de 
votre paie. Ces services, pour lesquels Cegedim SRH est accrédité 
Sox, reposent sur la puissance informatique du groupe Cegedim et 
permettent à Cegedim SRH de disposer de ses propres plateformes 
d’hébergement.

cegeDIM srH esT sPécIAlIsé DAns les  
solUTIons eT les servIces PoUr lA gesTIon 
De lA PAIe eT Des ressoUrces HUMAInes. 

AcTeUr De référence sUr le MArcHé  
frAnçAIs, l’enTrePrIse DIsPose D’Une  
exPerTIse De PlUs De 25 Ans DAns  
le DoMAIne De l’exTernAlIsATIon rH.

enTrePrIse InnovAnTe De TecHnologIes  
eT De servIces sPécIAlIsée DAns lA gesTIon 
Des flUx nUMérIqUes De l’écosysTèMe sAnTé 
eT BToB, AInsI qUe DAns lA concePTIon De 
logIcIels MéTIer DesTInés AUx ProfessIon-
nels De sAnTé eT De l’AssUrAnce.

• PRINCIPAux CLIENTS :
MSd, Segula France, Groupe Adeo, Altran, Adecco, 
Groupe Crédit Agricole, Célio, Pages Jaunes 
Groupe, Groupe Saint-Gobain, Groupe SAMAT,  
Limagrain, Firalp, Klépierre, Nice Matin,   
Aéroports de Lyon, Avis, Groupe Amaury, Go Sport, 
Grosfillex, Id Logistics, Kéolis Lyon, KPMG,  
desigual, SMCP, vFd, Refresco…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1994 /
Effectif France-Monde / plus de 380 collaborateurs /
Chiffre d’affaires / 47 millions d’euros en 2016 /
Présence  / France, Suisse, Royaume-uni et Maroc /
Nombre de clients / Plus de 200 clients,  
des entreprises nationales et internationales,  
de tous secteurs d’activité, issues des grands 
comptes et du mid-market /

• CONTACT 
Sheïma MAFToUH / +33 1 49 09 29 56 / 
sheima.maftouh@cegedim-srh.com 
srh@cegedim-srh.com

• AdRESSE
137, rue d’Aguesseau / 92100 Boulogne-Billancourt 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.cegedim-srh.com 
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Des outils FiaBles et innoVants 
Depuis 2002, Central test vous apporte son expertise métier et la 
garantie de disposer d’outils d’évaluation fiables qui répondent aux 
enjeux actuels des organisations. 
Nos tests de personnalité, d’orientation et de raisonnement sont 
conçus pour que l’évaluation de vos candidats et salariés soit  
parfaitement adaptée à leur niveau de responsabilité, d’étude et de 
maîtrise de la langue. Ils couvrent ainsi les besoins en évaluation 
de tous les profils (du candidat non-expérimenté au dirigeant), avec 
une approche spécifique pour les profils commerciaux et managers.
Les évaluations multiples proposées par Central test  permettent 
de combiner l’analyse de la personnalité et des motivations avec 
d’autres approches intégrant les intérêts, les capacités cognitives, 
ou des aptitudes spécifiques comme le savoir-faire commercial ou 
encore l’intelligence émotionnelle. 

• Profil Pro-2 • 
Est l’outil de référence de Central test qui analyse les traits qui  
influencent le comportement et la performance d’un individu au travail. 
Il évalue 14 dimensions en opposition, soit 28 facettes de la personnalité 
et des motivations. Construit et validé avec la méthode IRt-thurstone, 
Profil Pro 2 est actuellement un des questionnaires de personnalité  
le plus avancé du marché.

• Profil Vente-r • 
Est un outil spécifique pour l’évaluation du potentiel et des aptitudes 
commerciales, utilisé dans la formation, la mobilité interne ou l’audit 
des forces de vente. 

• ctPi-r • 
évalue le potentiel managérial, les compétences comportementales et 
le mode de fonctionnement des managers et des dirigeants. 
Le test mesure 19 traits de personnalité et les associe à 21 compétences  
comportementales clés en management.

• iMMersion • 
Est un inventaire d’intérêts professionnels moderne qui intègre  
la dimension ludique du serious game par la scénarisation du ques-
tionnaire. Centré sur les attentes de l’utilisateur, le questionnaire 
mesure les intérêts et les valeurs de la personne, ses aptitudes  
potentielles, son style d’apprentissage et les environnements de  
travail préférés. 

• test d’intelligence émotionnelle-r • 
offre un éclairage sur les capacités du candidat / salarié à gérer ses 
émotions, à s’auto-motiver pour atteindre ses objectifs ou encore  
à entretenir de bonnes relations avec son équipe.
tous les tests sont validés scientifiquement conformément aux stan-
dards internationaux et sont disponibles en 13 langues  via une pla-
teforme en ligne intuitive et sécurisée.

un accoMPaGneMent Personnalisé
Nos formations sont adaptées aux besoins de nos clients et conçues 
dans un seul but : accompagner l’utilisateur et lui transmettre un 
savoir-faire en vue de le rendre à l’aise et 100% autonome dans  
la mise en œuvre de ses évaluations.
La souplesse de nos formules autant pour les outils que pour la 
formation et l’accompagnement, nous permet de nous adapter aux 
besoins des structures de toutes tailles et de tous types, des PME 
aux grands comptes, en passant par les institutions et écoles.

centrAl test est Un éditeUr frAnçAis  
des solUtions d’évAlUAtion  
psycHométriqUe, reconnU AU niveAU  
mondiAl grâce à ses oUtils fiAbles  
et son AccompAgnement de qUAlité  
dAns le recrUtement et lA gestion  
des tAlents.

• PrinciPaux clients :
avis immobilier, Banque Populaire,  
Groupe credit agricole ,Groupe credit Du nord,  
Mondial assistance, Volksbank, adecco,  
Florian Mantione institut, lorenz & hamilton,  
Manpower, heineken, secretary Plus, Groupe usG 
People, orange, tnt, telefonica,  
oxford university Press, skema Business school, 
Groupe ifag, Guy hoquet immobilier, erDF - GrDF,  
Dhl, renault, sncF, toshiba, toyota europe… 

• les chiFFres clés
Date de création / 2002 / 
Effectif France-Monde / 65 /
Nombre de clients / 4 500 /

• contact 
Service Commercial / 01 46 59 00 00 / 
service.client@centraltest.com

• aDresse
28, boulevard de la Bastille - 75012 Paris 

• reseaux sociaux

• site
www.centraltest.fr
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Recrutement, intégration, formation, gestion de la performance 
et rémunération, planification d’effectifs, plans de succession,  
gestion des données RH et analytique RH : Cornerstone propose une 
solution unifiée pour tous ces processus, entièrement configurable 
pour répondre aux besoins en matière de stratégie commerciale,  
de conformité et de gestion des talents.

sUITe recrUTeMenT
- ATS
- Sites carrière
- Interfaces partenaires pour multi-publication d’offres
- Gestion des entretiens et des flux d’approbation
- onboarding, intégration des nouveaux collaborateurs
- Sélection, outil de recrutement prédictif (big data)

sUITe PerforMAnce
- Gestion de la performance et des objectifs
- Gestion des plans de succession
- Gestion de la politique de rémunération
- Reporting intégré

sUITe forMATIon
- cornerstone learning, LMS (plateforme de diffusion de contenu)
- Gestion de la conformité
- cornerstone extended enterprise, plateforme de formation

pour l’entreprise étendue : clients, partenaires, fournisseurs, 
distributeurs, revendeurs…

- cornerstone Insights, analyse prédictive pour booster 
l’efficacité des formations et favoriser la conformité

- cornerstone connect, réseau social d’entreprise

gesTIon DU cAPITAl HUMAIn (sIrH)
- cornerstone Hr : centralisation et gestion de toutes vos 

données RH, datation effective, interface utilisateur conviviale 
pour les RH et les salariés, self-service pour employés  
et managers. Interface avec la paie, les avantages sociaux  
et la gestion des temps

- cornerstone Planning : planification d’effectifs, projections
budgétaires et organisationnelles

- cornerstone Analytics : visualisation de données RH 
en temps réel, reporting intégré, big data RH pour faciliter la 
prise de décision et la communication auprès des différents 
degrés de hiérarchie

cornersTone onDeMAnD esT éDITeUr  
De solUTIons De gesTIon DU cAPITAl HUMAIn, 
Pensées PoUr DéveloPPer PleIneMenT  
le PoTenTIel Des orgAnIsATIons  
eT Des Personnes. 

sIrH, gesTIon Des TAlenTs eT AnAlyTIqUe rH, 
le logIcIel coUvre ToUTes les éTAPes  
DU cycle De vIe DU collABorATeUr,  
PerMeT De gérer eT De vIsUAlIser  
ToUTes les Données rH DePUIs  
Une PlATeforMe UnIqUe.

• PRINCIPAux CLIENTS :
BMW, LvMH Moët Hennessy Louis vuitton SE, 
Nestlé, T-Mobile, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,  
Canon, Saint-Gobain, Abbott Laboratoires,  
xerox, Hyatt, Croix-Rouge International  
virgin Media, velux...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1999 / 
Effectif France-Monde / 1 823 /
Chiffre d’affaires /  
investors.cornerstoneondemand.com /
Nombre de clients / 2 918 / 
Nombre d’utilisateurs / 29,9 millions /

• CONTACT 
Amélie FARGUE / 01 71 18 16 59 / 
afargue@csod.com

• AdRESSE
28, rue de Londres / 75009 - Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.csod.fr 
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DoCAPoST Ressources Humaines est une  
gamme de solutions dédiées à la dématérialisation rH.

Packagée (plateforme DOCAPOST RH) ou “à la carte”,  
l’offre DoCAPoST RH c’est :
• Du conseil et de l’accompagnement par des experts métier, pour

analyser les besoins du client en matière de digitalisation RH, lui 
proposer une réponse personnalisée et le guider tout au long de son 
projet ; 

• Des solutions technologiques pour digitaliser et simplifier les 
processus rH en matière de :

Relation collaborateur
Pour fluidifier le parcours du salarié de son arrivée à sa sortie de 
l’entreprise et la gestion rH quotidienne
- Signature du contrat de travail,
- Gestion du dossier collaborateur,
- Diffusion multicanale du bulletin de paie,
- Archivage dans le coffre-fort collaborateur Digiposte,
- Gestion des demandes,
- Gestion de l’intérim.

Relations sociales
pour dynamiser le dialogue avec les instances représentatives du 
personnel
- organisation des élections professionnelles,
- Gestion des relations avec les IRP : suivi de la représentativité 

syndicale, composition de comité de groupe, archivage  
des accords collectifs, alimentation et partage de la Base de  
Données Economiques et Sociales, suivi des heures de délégation.

DocAPosT, fIlIAle DU groUPe lA PosTe,  
sPécIAlIsTe De lA TrAnsforMATIon  
nUMérIqUe eT MoBIle, AccoMPAgne  
les DrH, PAr Des PresTATIons De conseIl  
eT Des solUTIons TecHnologIqUes,  
DAns lA DIgITAlIsATIon De leUrs ProcessUs 
en MATIère De relATIon collABorATeUr  
eT De relATIons socIAles.

PRINCIPAux CLIENTS :
EdF, Airbus Groupe, Ministère de l’Education  
Nationale, Pôle Emploi, AG2R La Mondiale,  
Bouygues, Crédit Agricole, Groupama, Casden, 
LCL, Société Générale, Consort NT, Matra  
Electronique, Coca Cola, veolia, Herige,  
Rabot-dutilleul, Le Groupe La Poste,  
La Banque Postale,…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2007 / 
Effectif France / 4 500 collaborateurs / 
Chiffre d’affaires / 450 millions d’euros /
Nombre de clients / + de 15 000 entreprises et
administrations dont 80% d’entreprises du CAC 40 /
1 milliard de requêtes traitées.
1,5 milliard de pages imprimées.
3,5 milliards de documents archivés.

• CONTACT 
william BADER / Responsable du Pôle Solutions 
Ressources Humaines et Relations Sociales /  
/ 01 56 29 76 01 / 06 64 14 58 28 / 
william.bader@docapost.fr

• AdRESSE
10, Avenue Charles de Gaulle
94 220 / Charenton-le-Pont 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.docapost.com
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EASYRECRUE propose aux recruteurs des technologies développées 
en mode SaaS, dédiées à la présélection des candidats par la vidéo.
L’entretien vidéo différé est la solution phare qui permet aux recru-
teurs de gagner du temps et d’améliorer la qualité de leurs recrute-
ments. Les recruteurs réalisent un questionnaire auquel les candi-
dats sont invités à répondre en vidéo, avec leur webcam, depuis leur 
smartphone ou leur tablette. Les entretiens sont ensuite centralisés 
sur l’interface du recruteur qui peut les évaluer de manière collabo-
rative avec son équipe et retenir ainsi les meilleures candidatures. 
Le candidat a quant à lui, la possibilité de s’exprimer au-delà de son 
CV et réaliser l’entretien lorsqu’il le souhaite.

La société compte aujourd’hui plus de 300 clients et enregistre une 
forte croissance de son activité en 2016 (+200%) puisqu’elle réa-
lise plus de 3 millions d’euros de vente ; une croissance boostée 
par l’international puisque 30% du chiffre d’affaires est désormais 
réalisé à l’étranger. La société a également consolidé son offre avec 
l’acquisition de Visio4people en mars 2016 et sa technologie d’entre-
tien vidéo live. Ce rachat a permis à l’éditeur français d’enrichir son 
portefeuille clients avec des références majeures comme Carrefour, 
Monoprix, ou encore Sanofi.

leader des solutions d’entretien vidéo différé et live en europe,  
eAsyrecrUe développe et commercialise des solutions de pré-
sélection dédiées au recrutement en mode software as a service 
(SAAS). 
la solution d’entretien vidéo permet aux candidats de s’exprimer 
au-delà du cv et d’optimiser les processus de présélection pour les 
recruteurs.
créée en 2013, la société eAsyrecrUe compte plus de 300 clients 
(VALEO, ACCORHOTELS, HEINEKEN) et 45 collaborateurs dans  
5 pays en europe. 
Pour en savoir plus : www.easyrecrue.com

• PRINCIPAux CLIENTS :
La société EASYRECRuE compte plus de  
300 clients (VALEo, ACCoRHoTELS, HEINEkEN, 
VoYAGE PRIVE, …) dans tous les secteurs d’activité 
en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Unis  
et au Benelux. Les solutions s’adressent aussi  
bien aux grands groupes qu’aux plus petits.

• LES CHIFFRES CLéS
2017 marquera un objectif clair : doubler son  
chiffre d’affaires et renforcer son développement 
international. 50% du chiffre d’affaires devrait  
être réalisé à l’international fin 2017.  
Pour atteindre ces objectifs, la société entend  
structurer et renforcer ses équipes avec le recrute-
ment d’une trentaine de personnes principalement 
dans les fonctions commerciales et IT.
En parallèle, la société poursuit toujours ses travaux 
de recherche sur l’analyse automatisée des vidéos.

• CONTACT 
Priscilla CAVRoIS / +336 65 91 28 29 /  
Communication & Marketing Manager 
p.cavrois@easyrecrue.com

• AdRESSE
3bis, rue de la Chaussée d’Antin / 75 009 Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.easyrecrue.com

20 Retour sommaire



Eurécia c’est un SIRH à la fois simple et complet, idéal pour  
répondre aux attentes des PME comme des grands groupes. Les 
clients peuvent sélectionner uniquement les modules dont ils ont 
besoin, afin de gagner du temps sur l’administratif, développer leur 
vision stratégique des RH et améliorer la qualité de vie au travail  
de leurs collaborateurs.
Le logiciel est entièrement paramétrable et évolue en même temps 
que l’entreprise. Disponible 7/24, il est accessible en mobilité  
depuis n’importe où, sur un ordinateur, une tablette ou un même 
un smartphone.
Les neuf modules sont proposés en mode 100 % saas et ne néces-
sitent aucune maintenance ni aucune mise à jour.

les solUTIons D’eUrécIA :
• Administration du personnel
cinq modules pour simplifier la gestion administrative au quotidien.

Portail rH :  
Ce module permet une gestion dématérialisée des dossiers 
salariés. Les ressources humaines ont ainsi accès à l’ensemble 
de la vie du salarié dans l’entreprise : contrats, avenants, bulletin 
de paie, visites médicales... En un clic, toutes ces données sont 
exportables au format Excel et la préparation du Bilan Social 
devient très facile.

congés et Absences :
Le module Congés et Absences permet de gérer simplement  
et en toute transparence les congés payés, les RTT, les récupéra-
tions et les maladies. Chaque organisation peut mettre en place 
jusqu’à cinq niveaux de validation (workflows).

notes de frais
Cet outil de gestion des Notes de Frais simplifie et fiabilise le 
processus de saisie des frais de déplacement des collaborateurs :  
de la note de frais elle-même, jusqu’au transfert des données vers  
la comptabilité. Le module inclut la gestion des titres restaurant.

Planning
Le logiciel planning d’Eurécia facilite la gestion de projet.  
L’interface est commune à toute l’entreprise et permet en un  
clin d’œil d’organiser des réunions (avec gestion des ressources),  
de planifier de nouvelles tâches et avoir une vue globale  
du planning équipe.

Temps et activités
C’est l’outil indispensable pour les entreprises qui doivent gérer  
le compte-rendu d’activités (CRA) de leurs salariés.  
Chaque salarié impute sur chaque compte analytique, les heures 
travaillées par client, par période, par tâche et par projet.  
Cette application Timesheet simplifie le processus et facilite  
le suivi budgétaire ainsi que le calcul des marges.

• Gestion des talents 
Une fois libérés des tâches administratives, les services rH peuvent 
se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutées et indivi-
dualiser le suivi des salariés.
compétences

Le module permet de vérifier l’adéquation entre les compétences 
d’un salarié et son poste de travail. Il facilite la construction d’un 
plan d’action et de formation pour combler les éventuels écarts.

entretiens
Les campagnes d’entretiens sont gérées très facilement via un 
système de planification. Une grille personnalisable permet 
l’évaluation des compétences du collaborateur. Etape après étape, 
employeur et salarié partagent ainsi les informations.

formations
Il s’agit d’un outil collaboratif pour la gestion des plans  
de formations. Un catalogue de formations peut être créé  
en ligne avec un suivi budgétaire précis et une analyse  
des compétences acquises. 

recrutements
La totalité du processus de recrutement est géré par le logiciel : 
de l’analyse des postes à pourvoir, au traitement automatique  
des candidatures, en passant par la planification des entretiens.

eUrécIA esT Un logIcIel 100 % weB  
qUI fAcIlITe le qUoTIDIen  
Des enTrePrIses en sIMPlIfIAnT  
leUr gesTIon ADMInIsTrATIve. 

en vérITABle sIrH, Il AccoMPAgne  
les enTrePrIses DAns le DéveloPPeMenT  
De leUrs TAlenTs.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Les solutions Eurécia sont plébiscitées, depuis  
10 ans, par plus de 750 clients et 80 000 utilisateurs, 
en France et dans une quarantaine de pays.
Startups, PME et ETI de tout type d’activité  
utilisent le logiciel. Voici quelques références :  
My Little Paris, Allo Ciné, digitick, idTGv,  
20 Minutes, CREPS, CERFRANCE, Newrest,  
Berger Levrault, Institut Curie, uNICEF,  
TuI France, Photomaton, ANFR, Square Habitat, 
Office du tourisme de la Grande Plagne,  
Euromaster…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2006 / 
Effectif France / 35 collaborateurs /
Chiffre d’affaires / 2,2 millions /
Nombre de clients / 750 /
Nombre d’utilisateurs  / 80 000 utilisateurs /

• CONTACT 
Alain RAINTEAU / Directeur commercial / 
contact@eurecia.com / 05 62 20 03 69 /

• AdRESSE
24, rue du Fort / 31320 Castanet-Tolosan

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.eurecia.com
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FŒDERIS C’EST
- la solution de gestion intégrée des Talents, la plus complète

et la plus riche du moment combinant Performance,  
Compétences, Formation, Recrutement, Carrière, Entretiens… 
et associant un module de Business Intelligence.

- Une stratégie d’éditeur claire qui a mis l’accent sur son offre 
en mode cloud.

- Une connaissance métier affirmée, portée par des équipes
d’experts reconnus et qui peut s’appuyer sur 15 ans de succès  
chez près de 1 000 clients.

- Des solutions fiables, pragmatiques et simples à mettre 
en œuvre, personnalisables au besoin du client.

- Une suite logicielle développée par une société pérenne, 
portée par une croissance ininterrompue du CA  
et des résultats depuis sa création (plus de 8 M€ de CA  
et plus de 15% de résultat net).

• coMPéTences - PerforMAnce 
Management stratégique des compétences. optimisation des  
process RH, workforce Planning (bourse d’emplois, hauts potentiels, 
mobilité, activités, cartographie des emplois, talent review, talent 
management…).

• enTreTIens AnnUels 
Gestion des entretiens décentralisée au niveau de tous les acteurs  
de l’entreprise. Dispositif d’évaluation intégré et de suivi totalement  
adapté à votre organisation. Ratios de gestion des campagnes  
et indicateurs de pilotage à disposition des gestionnaires -  
Entretien Professionnel.

• gesTIon Des cArrIères 
onboarding, Plan de succession. Gestion des carrières individuelles 
- Historiques de carrières - Hommes clés et hauts potentiels - 
Gestion du dispositif Pénibilité.

• forMATIon – cenTre De forMATIon
Décentralisation du dispositif formation au niveau de tous les  
acteurs de l’entreprise et pilotage stratégique de la formation en  
liaison avec une gestion administrative quotidienne optimisée.  
Dispositifs réglementaires : CPF, oPCA, multi-financement, FIP.

• recrUTeMenT – réMUnérATIon
Gestion et optimisation du vivier de candidatures internes et  
externes en fonction des caractéristiques et compétences métiers 
des postes à pourvoir - Jobboards.
Analyse et simulation pour envisager, planifier et mettre en place 
une politique de rémunération en liaison avec la stratégie de déve-
loppement. 

•BUsIness InTellIgence
Fonction d’analyse décisionnelle totalement intégrée à la solution 
Métier. Bibliothèque de rapports et graphes multidimensionnels 
préconstruits couvrant tous les besoins standards transversaux. 
Fonction de création de rapports personnalisés en self-service. 

• foeDerIs PMe
Complète le système de paie de l’entreprise en informatisant tous  
les processus RH : Formation - Recrutement - Mobilité - Entretiens 
- Compétences - Carrières.
Rémunérations - Contrats et avenants - Gestion des entrées et des  
sorties - visites médicales - Bilan social - Congés – Notes de frais -  
Gestion des objectifs.

fœDerIs ProPose AUjoUrD’HUI  
LA SOLuTION dE GESTION dES TALENTS  
EN MOdE SAAS lA PlUs InnovAnTe  
eT lA PlUs ABoUTIe DU MArcHé.

n°1 en frAnce, DIsPonIBle DAns PlUs  
De 15 lAngUes, elle esT UTIlIsée PAr Près 
De dEux MILLIONS d’uTILISATEuRS  
DAns le MonDe.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Des grands noms : Adecco, Caterpillar, Lafarge, 
Poclain Hydraulics, Gaumont Pathé, AdP,  
Pernod-Ricard, Keolis, CdC, Radio France,  
Sodexo, Les Mousquetaires, vente Privée,  
Humanis, Abbott, Sanofi...  
dans tous les secteurs, richesse et maturité  
fonctionnelle de la solution, ainsi qu’une  
technologie de dernière génération multiplate-
forme, sont autant de critères qui font que les  
entreprises se tournent aujourd’hui vers fœderis.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1998 / 
Effectif France/Monde / 80 /
Chiffre d’affaires / 8 millions d’euros /
Nombre de clients/utilisateurs  
Disponible dans plus de 15 langues, elle est utilisée 
par près de deux millions d’utilisateurs dans le 
monde chez plus de 1000 clients /

• CONTACT 
Dominique RoMERo / Directeur Commercial /  
04 72 18 76 80 / dominique.romero@foederis.fr /

• AdRESSE
Innovalia - Bât A - 46/48, Chemin de la Bruyère 
69 570 - Dardilly

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.foederis.fr
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3 NIvEAux dE SERvICE POuR uNE GESTION SuR MESuRE

Niveau 1 : PAIe AUTonoMe
Nous ouvrons notre plateforme aux entreprises disposant en interne 
des compétences pour administrer la gestion de leur personnel, 
ainsi que les paies en toute autonomie. Nous paramétrons notre 
solution pour répondre au règlementaire de paie défini avec chaque 
entreprise. Elle sera libérée des contraintes de maintenance, de 
mises à jour et de veille légale et conventionnelle tout en bénéficiant 
d’un espace dédié ainsi qu’à l’assistance de nos équipes. 

Niveau 2 : PAIe AccoMPAgnee
La paie accompagnée permet aux entreprises de bénéficier de la 
plateforme et d’une prestation sur mesure adaptée à ses ressources, 
ses compétences tout en gardant la maîtrise de certains processus. 
Notre équipe vous accompagne pour sécuriser la paie dans un mode 
de travail 100% collaboratif.

Niveau 3 : PAIe exTernAlIsee
Par manque de ressources, par choix stratégique ou financier, l’en-
treprise peut choisir de nous confier sa paie. Dans ce cadre, nous 
assurons un service complet de la gestion des bulletins à l’adminis-
tration du personnel.

dES SERvICES COMPLEMENTAIRES AuTOuR dE LA PAIE
saisie des absences et des congés : décentralisation du portail des 
congés auprès de chaque collaborateur et manager. Compatible sur 
tablettes et smartphones.
Prise en charge de la logistique de vos bulletins : livraison en entre-
prise ou au domicile des salariés, coffre-fort électronique.
Interfaces disponibles avec les incontournables de l’environ-
nement rH : gestion des temps, gestion des talents, comptabilité, 
notes de frais, reporting complémentaire…
Mise à disposition d’un support juridique pour apporter des réponses 
argumentées et enrichies des textes légaux et conventionnels.
Installation d’une Business Intelligence sur mesure. 
formations assurées par nos équipes en tant qu’organisme agréé : 
métier de la paie, système d’information RH…

LES CLES DE NOTRE REUSSITE :
• Une équipe métier expérimentée composée de consultants

logiciels et d’experts de la paie au quotidien,
• Une vraie culture du collaboratif et du travail de proximité,
• Un engagement fort sur la qualité de nos prestations grâce 

à une mise en place en mode Projet,
• Un système de paie reconnu compatible 100% Dsn, 

qui intègre nativement une veille légale et conventionnelle,
• Une connexion en mode saas garante d’une réactivité 

optimale pour nos clients.

gesTIon De lA PAIe EST LA SoLUTIoN  
oPTIMALE PoUR ACCoMPAGNER LES PME  
ET LES ETI EN MoDe sAAs. 

NoUS PRoPoSoNS Une gAMMe coMPlèTe  
De servIces AFIN DE NoUS ADAPTER AUx  
PRoCESSUS ET à L’ENVIRoNNEMENT DE NoS 
CLIENTS. LA RICHESSE DE NoTRE éQUIPE  
DE CoNSULTANTS ET DE GESTIoNNAIRES  
DE PAIE NoUS PERMET D’oFFRIR Un vrAI 
sAvoIr-fAIre MéTIer DAns Une APProcHe  
eT Un sUIvI à TAIlle HUMAIne.

gesTIon De lA PAIe EST UNE FILIALE  
D’OCTOFINANCES, QUI CoMPTE PLUS DE 170 
ProfessIonnels DU DRoIT ET DE LA FINANCE, 
MAIS AUSSI DES CoNSEILLERS D’ENTREPRISE  
ET DES SPéCIALISTES DE L’ExTERNALISATIoN 
DES RESSoURCES HUMAINES ET DE LA PAIE.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE gesTIon De lA PAIe 
PoURSUIT SA FoRTE CRoISSANCE DEPUIS SA 
CRéATIoN.

PRINCIPAux CLIENTS :
Des entreprises du mid-market tels que 
Chronodrive, Groupe Sibuet, Karl Zeiss, Benetton…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2013 / 
Effectif France, monde / 20 collaborateurs /
Chiffre d’affaires / 1,3 millions d’euro /
Nombre de clients, utilisateurs  / 150 000 bulletins 
édités par an /

• CONTACT 
Anthony PALTRIé / 04 81 69 34 57 / 
apaltrie@gestiondelapaie.com

• AdRESSE
3, rue Hector Berlioz
38 600 - Fontaine

• RESEAux SOCIAux

• SITE
gestiondelapaie.com
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solution de gestion des temps, des absences, des activités, planifi-
cation des ressources et des activités, multi-affectation. 
FoNCTIoNS DéTAILLéES :

- Gestion de l’ensemble des compteurs de temps et d’absences
calculs automatiques des droits aux absences, gestion des 
astreintes, gestion des activités réalisées et calcul du temps 
passé, planification des activités et rapprochement avec les 
activités réalisées,

- Gestion multi-structure et multi-affectation permettant de
gérer des collaborateurs travaillant dans différents niveaux 
d’une structure,

- Gestion des “prêts” de personne et aide au remplacement,
- Gestion automatique des résultats par périodes avec 

possibilité de projection des résultats pour un collaborateur  
ou une population,

- Gestion des alertes et anomalies passées et prévisionnelles,
contrôle en temps réel de l’ensemble des saisies  
avec possibilité de rajouter de nouveaux contrôles,

- Portail collaborateur intuitif accessible depuis un navigateur,
une tablette ou un smartphone,

- workflow graphique entièrement paramétrable permettant
de multiples possibilités : validation en cascade, en parallèle, 
génération de messages d’information, possibilité d’intégrer 
des traitements automatiques pour gérer des cas particuliers,

- Gestion des profils utilisateurs et des habilitations 
aux données et aux fonctions.

solution de gestion des risques professionnels permettant la 
décentralisation de la démarche d’évaluation vers les assistants 
d’évaluation, tout en conservant la trame de saisie et les directives  
du service Prévention. le Document Unique ainsi rédigé et édité est  
le résultat du travail collaboratif de la collectivité ou de l’entreprise. 
FoNCTIoNS DéTAILLéES :

- Méthodologie d’évaluation des risques et unités 
d’évaluation paramétrables,

- Critères et cotations (grille de cotation entièrement paramétrable : 
critères, échelles, règles de calcul, codes couleurs …),

- Document unique éditable de manière complète, en cours 
de démarche ou sur une partie de l’organigramme,

- Plan d’actions de prévention élaboré à partir des actions 
de prévention collectées dans les services.

Gfi est également spécialiste de la RH dans le secteur public avec 
ses offres Gfi Astre RH pour la gestion des agents des grandes 
collectivités et établissements publics, Gfi Phase web RH pour les 
petites et moyennes collectivités et Gfi GFD Frais de Déplacements.

gfI InforMATIqUe fIgUre PArMI les AcTeUrs 
eUroPéens De référence Des servIces 
InforMATIqUes à vAleUr AjoUTée eT Des 
logIcIels. éDITeUr De solUTIons InnovAnTes 
eT leADer sUr ce MArcHé, lA BrAncHe 
sofTwAre De gfI InforMATIqUe ProPose  
Une sUITe APPlIcATIve coMPlèTe  
De 70 ProDUITs eT 17 DoMAInes MéTIers.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Gfi Chronotime : Manpower,  Allianz, véolia, 
ville de Paris, BNP Paribas, Conseil régional 
Rhône-Alpes, SARP, Eurocontrol...
Gfi Trust.ECR : Aspen Pharma, ville de Montauban, 
Marseille Provence Métropole,  
Conseil départemental de la vendée...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1970 / 
Effectif Monde / 14 000 collaborateurs / 16 pays / 
plus de 40 sites en France / 
Chiffre d’affaires / 900 M€ en 2015 /
Clients / Secteur privé : 1000 entreprises.
Secteur public : 4000 références, dont 500 grandes 
collectivités territoriales et 600 établissements 
publics nationaux /

• CONTACT 
Eric HANSART 
Directeur Avant Vente - Pôle Temps et Activité  
eric.hansart@gfi.fr  
/+33 (0)1.44.04.57.96 / +33(0) 6 17.90.08.05

• AdRESSE
La Porte du Parc
145, boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-ouen 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.gfi.fr/index.php
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ACquISITION ET GESTION dES TALENTS
Une solution adaptée à vos problématiques de recrutement et de 
gestion des nouveaux talents.

Module e-recrutement :
Communiquez votre marque Employeur à travers une gestion de votre 
processus de recrutement et de suivi des candidatures efficace.
Constituer votre vivier de recrutement pour ne pas passer à côté de 
talents et rechercher des compétences précises pour augmenter le 
nombre de candidatures pertinentes (analyse sémantique).
Un module ancré dans la culture professionnelle d’aujourd’hui : 
Système de suivi des candidats collaboratif, connecté aux réseaux 
sociaux et disponible sur smartphone. 

Module gestion des talents : 
Ce module présente une suite d’applications dédiées à la gestion  
des talents.

• Gestion des entretiens
Campagnes d’entretiens (Professionnels, évaluation, 360 °,…), sup-
ports personnalisables, entretiens liés à la formation professionnelle.
• Gestion des formations
Gérer efficacement la constitution de votre plan de formation tant 
sur la gestion administrative (gestion des dispositifs, sessions,  
budgets, convocations, alertes…) que sur l’analyse des besoins  
(gestion décentralisée, lien avec les entretiens,…) 
• Gestion des carrières 
organiser les parcours de professionnalisation : revues de person-
nel, mobilité interne, recherche de profils,…
• décisionnel RH
Un véritable outil d’aide à la décision avec indicateurs graphiques, 
tableaux croisés dynamiques ou tableaux de bord RH (indicateurs 
d’activité, d’efficacité et d’objectifs).

GESTION dES TEMPS ET ACTIvITéS
Le groupe Horizontal Software vous apporte une solution adaptée 
à chacune de vos problématiques métiers en gestion des temps et 
suivi d’activité.

• Module Gestion des absences
Un outil collaboratif pour les demandes de congés et l’accès aux  
informations en temps réel. Ce module gère les données admi-
nistratives du personnel et le calcul automatique des droits aux 
congés. Nous nous interfaçons avec tout système courant de  
gestion de la paie.
• Module Gestion des temps et activités 
Le processus est entièrement automatisé et traité, en temps réel, 
de la saisie des temps de présence selon le planning au calcul des 
heures supplémentaires.
• Module Gestion du temps médical 
Ce module est destiné à la gestion du temps de service, de garde 
et d’astreinte des équipes médicales. Il gère le tableau de service 
mensuel de chaque médecin, possède un niveau de validation  
puissant et permet d’afficher et de suivre les tableaux de garde 
nominatifs.
• Module planification et optimisation des activités 
Exploiter la richesse de vos données (indicateurs métiers, opéra-
tionnels, contraintes réglementaires, …) pour générer vos plannings.  
Ce module permet d’anticiper l’évolution de vos effectifs dans  
le temps et d’optimiser la charge réelle de vos effectifs.

  
GESTION du CAPITAL HuMAIN EN MOdE APP
Depuis début 2016, le groupe a créé, en collaboration avec l’univer-
sité américaine de Stanford dans la Silicon Valley, une application  
RH nommée Yootalent qui répond aux nouveaux défis lancés par 
la génération Y et la transformation digitale des organisations. 
Cette application propose une expérience utilisateur unique : fini le  
système de hiérarchie classique, place au management horizontal,  
à la collaboration et la communication en temps réel ! 
Un mode Freemium/Premium permet d’utiliser la première appli-
cation gratuitement et l’accès aux autres applications se fait sous 
forme d’abonnement avec une utilisation sans engagement.

le groUPe HorIzonTAl sofTwAre esT Un 
éDITeUr De logIcIels De gesTIon DU cAPITAl 
HUMAIn en MoDe sAAs eT APP. Dès sA  
créATIon en 2010, le groUPe HorIzonTAl 
sofTwAre A soUHAITé créer Une sUITe  
logIcIelle InnovAnTe en MoDe sAAs eT APP 
PoUr réPonDre AUx TroIs ProBléMATIqUes 
clés De gesTIon DU cAPITAl HUMAIn :

les noUveAUx BesoIns Des enTrePrIses 
(NOuVEAux PARAMèTRES MuLTIPLES  
ET COMPLExES)

De noUveAUx consoMMATeUrs  
PeU fAMIlIArIsés Avec les logIcIels 

De noUveAUx UTIlIsATeUrs UlTrA  
connecTés : générATIon y

• PRINCIPAux CLIENTS :
workforce Management :  
Top Office, APHM, EuroTunnel, ATMB (autoroute  
du Mont Blanc), ville d’Argenteuil, ville d’Annecy, …
Gestion des talents :  
Egis, Novah, Leroy Merlin, Haagendazs, … 
Acquisition des talents :  
umanis, Auchan, Chronopost, dpd...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / Février 2010 /
Chiffre d’affaires / 6 millions d’euros /
Le Groupe Horizontal Software compte  
80 collaborateurs, 500 clients, 4 centres  
de recherche et développement et une  
filiale aux états unis.

• CONTACT 
Emilie NIEBoRAk / enieborak@horizontalsoftware.com

• AdRESSE
2, rue Hegel Lomme / 59160 - Lille

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.horizontalsoftware.com/fr/ 
www.yootalent.fr
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Des technoloGies Pour soutenir les enJeux “Métier” 
De la PlaniFication.
Les solutions Holy-Dis sont particulièrement adaptées aux  
environnements complexes (multi-sites, multi-activités, multi-conventions, 
multi-utilisateurs, contraintes organisationnelles importantes) et 
offrent des réponses adaptées par domaine fonctionnel : 

• prévisions d’activités et dimensionnement rH,
• planification simple ou sous-contraintes,
• gestion des temps et des activités,
• pilotage en temps réel des effectifs,
• suivi des performances…

bAsé sUr des expertises ‘métier’  
(CoMMERCES, E-CoMMERCES, RELAtIoN 
CLIENtS, REStAURAtIoN, LogIStIqUE…),  
Holy-dis propose Une offre complète  
de logiciels et de services AUx  
entreprises de toUtes tAilles. 

les fonctionnAlités proposées  
s’ArticUlent AUtoUr de lA plAnificAtion 
optimisée des Activités et des ressoUrces 
HUmAines (WoRkFoRCE MANAgEMENt).

• PrinciPaux clients :
armatis laser, arvato, Banque Populaire,  
Boursorama, Burger King, carrefour,  
casino cafétéria, centre leclerc, cofidis,  
cora, crédit agricole, crédit Mutuel, Darty,  
Data Base Factory, Delhaize, Du bruit dans  
la cuisine, europ assistance, Fedex, Fnac,  
Free, Grdf, intermarché, Juritravail, KFc,  
leader Price, louis Vuitton, Maif, Meilleur contact, 
nespresso, otis, Pro Direct, Quick, réunica,  
royal air Maroc, sarenza, schindler,  
sos Médecins, système u, Veolia...

• les chiFFres clés
Date de création / 1988 / 
Effectif France et Monde / 55 /
Chiffre d’affaires / 6 M€ /
Nombre de clients / 4 000 clients /

• contact 
Stéphane CHAMBAREAU / + 33 (0)1 55 66 89 89 / 
marketing@holydis.com

• aDresse
Immeuble A “Le Charlebourg”
14-30 rue de Mantes - 92 711 / Colombes Cedex

• reseaux sociaux

• site
www.holydis.com

les + de l’offre holy-Dis :
• l’utilisation des derniers standards et évolutions technologiques,
• la modularité et la scalabilité des offres,
• la disponibilité en mode saas ou en mode licence,
• l’ergonomie et la prise en main rapide des logiciels,
• l’agilité et la capacité d’évolution fonctionnelle,
• la mise en œuvre rapide et adaptée aux objectifs des clients,
• des collaborateurs expérimentés et passionnés,
• Un accompagnement de proximité pour un investissement durable.

la Bonne Personne, la Bonne coMPétence,  
au Bon MoMent, au Bon enDroit.
À la fois stratégiques et opérationnels, les produits Holy-Dis répondent  
à des objectifs clairs :

• Adapter les ressoUrces aux besoins,
• servir efficacement les clients,
• Améliorer la satisfaction des sAlAriés,
• libérer l’énergie des compétences,
• maîtriser les coÛts rH,
• respecter le réglementAire,
• industrialiser les processUs…

In fine, l’objectif consiste à fournir un planning prévisionnel idéal, qui  
permettra de mobiliser des effectifs adaptés, en compétence et en 
nombre, sur des tâches et activités aux volumes variables, tout en  
respectant les engagements en termes de qualité de service et de  
rentabilité, sans oublier l’individu et ses droits.

une éQuiPe Pour Garantir le succès De Vos ProJets.
Holy-Dis mise sur une road map produits ambitieuse, un savoir-faire  
made in France et l’excellence en matière d’algorithmique. 
l’accompagnement (support & conseil) et les services (formation 
& intégration) complètent la chaîne de valeur de Holy-Dis pour 
bâtir une expérience utilisateur et une relation clients positive et 
durable.
Pluridisciplinaires et multisectorielles, les équipes de Holy-Dis 
conjuguent la connaissance métier des clients et la veille rH  
avec l’expertise des processus de planification et la maîtrise 
de l’environnement logiciel. Les compétences de Holy-Dis se 
déclinent en plusieurs langues pour répondre aux attentes des 
groupes internationaux.
Des partenariats forts avec des éditeurs, des constructeurs et des 
intégrateurs viennent renforcer la valeur ajoutée et accélérer le 
retour sur investissement.
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gestion dU cApitAl HUmAin Avec : 
 > etemptation 
etemptation est une suite logicielle dédiée à l’optimisation des  
ressources humaines comprenant des fonctions de gestion des  
temps, de planification des effectifs et de suivi des activités, ainsi 
qu’un module self-service pour les collaborateurs. etemptation est  
disponible avec une architecture totalement Intranet et s’intègre 
sans difficulté au réseau et au système d’information de l’entreprise.  
La solution s’adapte par simple paramétrage au contexte, à la 
convention collective et aux accords d’entreprise du client.

gestion des temps simplifiée poUr pme-pmi Avec :  
 > etempora 
etempora est une solution de gestion des temps spécialement 
conçue pour répondre aux besoins des PME-PMI. etempora assure  
la gestion des temps de présence et d’absence, avec ou sans  
badgeuses, et s’interface avec le logiciel de paie. Livrée avec un  
pré-paramétrage adapté à la convention collective du client et  
simple d’utilisation, etempora est déployée en quelques jours.

solUtion de sUivi des pointAges  
et des Absences poUr les tpe-tpi Avec :
 > itr100 
itr100 associe une badgeuse, un logiciel et des badges pour suivre 
les temps de présence et d’absence des salariés. Cette solution, 
installée en moins d’une heure, s’adresse aux tPE-tPI jusqu’à 50 
employés, qui veulent suivre les horaires de leur personnel, sans 
complexité et de façon économique.

système de mAnAgement complet 
de votre sécUrité :   
 > Protecsys 2 suite 
Protecsys 2 suite intègre les fonctionnalités de contrôle d’accès,  
de gestion d’alarmes, de supervision graphique et de détection  
intrusion. Solution multi-sociétés et multi-sites, Protecsys 2 suite 
répond parfaitement aux besoins des organisations décentralisées. 
Le module P2 Visitor permet une gestion souple et décentralisée 
des visiteurs, tout en optimisant la qualité de l’accueil.

HoroqUArtz est éditeUr de solUtions  
dAns 3 domAines d’expertise :  
l’optimisAtion des ressoUrces HUmAines, 
lA sUreté-sécUrité et lA gestion  
des identités, processUs et cArtes.

HoroqUArtz A lAncé en mAi 2014,  
soUs lA mArqUe ZenitiMe,  
Une noUvelle offre de solUtions  
à destinAtion des petites entreprises.

• PrinciPaux clients :
5 000 clients de la PME au grand-compte sur  
7000 sites, de 20 à 70 000 collaborateurs gérés :  
alstom, l’oréal, Danone, , schneider, alcatel space, 
Pfizer, heineken, cG 44, Michelin, rhodia, eaDs, 
siemens, Motorola, snecma, novartis,  
crédit agricole, Banque Populaire, carrefour,  
Kiabi, Valeo, auchan, casino, Ministère des 
Finances, urssaf, Mairies, collectivités locales  
et territoriales, Ministère de la justice, Ministère  
de l’education nationale,… 

• les chiFFres clés
Date de création / 1971 / 
Effectif France/Monde / 450 /
Chiffre d’affaires / 45 millions d’€ en 2015 /

• contact 
thierry BoBINEAU /  02 51 53 13 00 /  
thierry.bobineau@horoquartz.fr

• aDresse
Horoquartz tour CIt - 3, rue de l’Arrivée
75015 PARIS Cedex France

• reseaux sociaux

• site
www.horoquartz.fr
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jobaffinity est le logiciel de recrutement réellement simple d’utilisation  
développé par des professionnels du recrutement et du web. 

jobaffinity s’appuie sur des technologies innovantes, et son  
architecture bénéficie des derniers standards du web. Il a été  
développé pour avoir une ergonomie optimale. c’est une solution 
de recrutement en mode saas. Accessible par le web, il fonctionne 
sur tous les ordinateurs, téléphones, ou tablettes.

Tous nos clients utilisent des fonctions courantes de jobaffinity  
(vivier candidats, processus de recrutement, publication, communi-
cation candidats,…) et bénéficient des modules spécifiques à leur 
activité :

> ENTREPRISES 
• Conseil et accompagnement dans la mise en place du logiciel,
• Personnalisation et paramétrage de votre processus 

de recrutement, 
• Intégration de vos postes dans votre page emploi 

ou en hébergement externe,
• Module d’avis pour les opérationnels avec tableau de bord, 
• Posting automatique, posting social FaceBook, Twitter,… 

> CABINETS dE RECRuTEMENT 
• Module de gestion commerciale, 
• Evolution ou création de votre site web cabinet 

en relation avec le logiciel, 
• Adhésion au programme de partenariat, 
• Module de référencement web,…

> COLLECTIvITé
• Gestion des nomenclatures de postes (filière, grade,…) 
• Prise en compte de la mobilité interne, 
• Gestion avancée des droits utilisateurs,…

les PoInTs forTs
• Agréable à l’utilisation : prise en main rapide

et sans besoin de formation,
• nombreuses fonctions : modules dédiés en fonction 

de votre activité,
• Proche de ses utilisateurs : club utilisateurs, 

accompagnement technique et fonctionnel,
• sécurité : connexion sécurisée et backup en temps 

réel de vos données,
• M-recrutement : gestion du recrutement sur mobile.

InTUITIon sofTwAre esT l’éDITeUr  
DU logIcIel De gesTIon Des recrUTeMenTs 
joBAffInITy. c’esT lA solUTIon De gesTIon  
Des cAnDIDATUres InconToUrnABles  
DAns l’UnIvers rH. 

joBAffInITy esT cerTAIneMenT lA solUTIon  
D’e-recrUTeMenT lA PlUs AgréABle  
à UTIlIser. 

conçU PAr Des recrUTeUrs, le logIcIel 
s’ADAPTe à voTre MéTIer eT à voTre fAçon  
De TrAvAIller. c’esT PoUrqUoI AUjoUrD’HUI  
lA solUTIon joBAffInITy esT lArgeMenT  
PléBIscITée PAr ses UTIlIsATeUrs  
eT AffIcHe Une Des PlUs forTes  
croIssAnces DU MArcHé.

PRINCIPAux CLIENTS :
Entreprises : Weldom, Taxi G7, Pomme de pain,  
Club méditerranée, voyages SNCF…
Cabinets : Proevolution, CCLd, Orionis,  
Linman & Associés…
Collectivités : CCMSA, Gironde Habitat, 
La Fédération Française du Bâtiment IdF…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2009 / 
Chiffre d’affaires / +28% /
Nombre d’utilisateurs  / plusieurs milliers /

• CONTACT 
Service commercial / 01 78 09 03 61 / 
contact@intuition-software.com

• AdRESSE
76/78 rue Saint Lazare, 
75009 Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE  www.intuition-software.com
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Meta4 propose une gamme complète et modulaire de solutions de 
Paie, ressources Humaines et global Hr management, délivre des 
services d’accompagnement et d’externalisation pour répondre aux 
besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de transformation et 
de performance de la fonction rH.

dE LA PAIE A LA GESTION dES TALENTS
Inspirée des meilleurs usages des organisations locales et interna-
tionales, l’offre de Meta4 s’appuie sur une suite logicielle nativement 
intégrée et centrée sur l’individu. 
Elle couvre les domaines fonctionnels suivants : 

• gestion administrative et gestion des organisations - core Hr 
• gestion internationale des rH
• gestion de la paie
• gestion des talents
• gestion des temps & activités
• espace collaboratif 
• outils d’analyse et de reporting
• Dématérialisation et archivage.

à cette couverture fonctionnelle s’ajoutent des outils de pilotage,  
de reporting et de communication :

• Portail rH (ESS / MSS)
• geD et coffre-fort électronique
• Tableaux de bord, requêteur et décisionnel rH
• solutions mobiles.

Grâce à leurs performances techniques reconnues et leur richesse 
fonctionnelle, les solutions de Meta4 permettent à la fonction RH  
de conduire, en toute sérénité, ses projets de transformation RH  
en s’appuyant sur un SIRH innovant, fiable et pérenne.

uN NIvEAu dE SERvICE AdAPTE
Pour répondre aux besoins d’agilité et de souplesse des entreprises, 
aux enjeux de la fonction RH, Meta4 propose une large palette de 
prestations de service, ajustables à tout moment.

- Mode outsourcing -  
Parce que les besoins d’externalisation des organisations répondent à  
un contexte et des enjeux variés, Meta4 propose une offre d’outsourcing  
adaptée et évolutive, qui s’étend de l’hébergement de l’infrastructure 
informatique à la gestion complète des processus Paie/RH selon 
3 niveaux :

• saas (Software as a Service)
• Processing
• BPo (Business Process Outsourcing).

- Mode on-Premise -  
Meta4 propose également ses solutions en mode on-Premise, auquel  
est adossée une offre personnalisable de services : de l’intégration de 
la solution jusqu’à une prise en charge de la maintenance technique  
et fonctionnelle.

sPécIAlIsTe InTernATIonAl Des solUTIons eT 
servIces DéDIés à lA gesTIon De lA PAIe eT 
AU MAnAgeMenT Des ressoUrces HUMAInes, 
MeTA4 AccoMPAgne les enTrePrIses,  
IssUes Des grAnDs coMPTes eT Des eTI,  
DAns leUr qUêTe D’effIcIence eT leUrs 
ProjeTs De TrAnsforMATIon rH.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Agapes Services, Babilou, danone,  
Eau de Marseille, Groupe Holder,  
Groupe vivalto Santé, Hôtel George v,  
Louis Pion, Maincare Solutions,  
Pas de Calais Habitat, Pepe Jeans, Thiriet,  
vision du Monde, Yves Cougnault, ...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1991 /
Effectif du Groupe / 950 collaborateurs / 
Présence dans 11 pays /
Chiffre d’affaires / 63,5 millions d’euros /
Nombre clients / 1300 clients, regroupant  
18 millions de collaborateurs,  
répartis dans plus de 100 pays /

• CONTACT 
Valérie DoRMEAU-RALLI / + 33 (1) 41 11 74 00 / 
valerie.dormeau-ralli@meta.fr  

• AdRESSE
4, avenue Laurent Cély - 92 600 / Asnières-sur-Seine

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.meta4.fr
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neevA propose une solution innovante et évolutive, en mode licence  
ou en mode saas.
l’offre est composée de 5 modules adaptés aux différents besoins 
fonctionnels des DrH : 

• Neeva Formation 
Cette solution gère l’intégralité de l’activité formation : plan de forma-
tion, création d’une session de formation, cursus blended, gestion des 
habilitations et visites médicales, logistique…

• Neeva Centre de Formation 
Ce module propose une solution dédiée aux universités d’entreprise : 
création des sessions de formation, gestion des plannings et partici-
pants, gestion des charges, bilan pédagogique et financier, facturation…

• Neeva Compétence 
Neeva Compétence apporte une solution complète qui permet de gérer 
les postes et compétences  de manière simple et rapide : évaluation 
des compétences, analyse des compétences requises pour un poste,  
classification des métiers, gestion des titulaires et potentiels, gestion 
des activités, missions…

• Neeva Entretien 
Cette solution implique activement les managers et collaborateurs 
dans le processus de développement des talents : pilotage complet de 
tous types d’entretiens, expression directe des besoins de formation, 
souhaits d’évolution, tableaux de bord…

• Neeva Recrutement 
La solution Neeva Recrutement propose une solution pré-paramétrée 
et sécurisée qui organise efficacement les processus de recrutement :  
gestion des dossiers de candidatures internes et externes, lien vers 
le site institutionnel, gestion du vivier, traitement des demandes de 
postes…

SuPPORT
neevA accompagne ses clients et échange régulièrement avec eux 
afin de répondre au mieux à leurs enjeux et besoins opérationnels :

- Les clients bénéficient d’un accès au support via téléphone 
ou plateforme web et échange avec un interlocuteur dédié.

- Une maintenance corrective, adaptative et évolutive 
est mise en place.

- Des ateliers d’évolution produit sont régulièrement 
organisés autour de thématiques actuelles.

- Le Club Utilisateurs est une réunion générale annuelle 
dédiée aux clients et partenaires de Neeva.   
L’objectif est de débattre sur l’évolution des besoins,  
les perspectives et possibilités d’évolution des solutions.

DePUIs 12 Ans, neevA A sU s’IMPoser  
coMMe exPerT en gesTIon Des TAlenTs  
sUr les secTeUrs PUBlIc eT PrIvé  
grâce à sA forTe coMPéTence MéTIer  
DAns lA MIse en œUvre De solUTIons  
De gesTIon Des ressoUrces HUMAInes.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Secteur privé : Thales, Groupama, Eiffage,  
Accor Hotels, xPO, Siemens, Groupe Agrica,  
Alten, Nexity, GSF, Syngenta… 
Secteur public : Conseil Régional d’Ile de France, 
Conseil Régional d’Aquitaine, ville de Bordeaux, 
ville du Havre, Métropole Européenne de Lille, 
université de versailles…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2005 / 
Effectif France-Monde / 18 /
Chiffre d’affaires / 1 550 000 €HT  
Exercice comptable du 1er Janvier au 31 Décembre /
Nombre de clients / 1 500 établissements clients /
Nombre de clients / 300 000 utilisateurs /

• CONTACT 
Jean-Marc BUREAU / 01 75 00 03 66 / 
jean-marc.bureau@neevagroup.com

• AdRESSE
171, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.neevagroup.com
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uNE SOLuTION GLOBALE SIRH ET PAIE, NOuvELLE GENERATION
• Productivité

Gestion complète et transversale de tous les processus RH et Paie, 
décentralisation de la gestion des Ressources Humaines vers  
les managers et les collaborateurs, gain de temps sur les tâches 
administratives.

• fiabilité et sécurité des données
Base de données intégrée et unique pour tous les processus RH  
et Paie, saisie de données unique pour l’ensemble des processus, 
gestion des droits et des profils permettant de définir des accès 
à des fonctionnalités, des écrans, des actions et des informations  
sur les écrans.

• communication
Accessibilité via les terminaux mobiles, espaces documentaires,  
annuaires et systèmes de news, système d’alertes paramétrables 
pour envoi de notifications dans la solution par email et SMS,  
gestion de processus collaboratifs via des workflows, self-services 
managers et collaborateurs.

• Pilotage et aide à la décision
Reporting, statistiques, simulation de masse salariale et des effectifs.

uNE REPONSE FONCTIONNELLE COMPLETE
- GESTIoN ADMINISTRATIVE DU PERSoNNEL,
- GESTIoN DE LA PAIE,
- GESTIoN DES TALENTS,
- GESTIoN DES ABSENCES,
- GESTIoN DE LA FoRMATIoN,
- GESTIoN DU RECRUTEMENT,
- GESTIoN DE LA REMUNERATIoN ET DES AVANTAGES,
- PILoTAGE (REPoRTING, STATISTIQUES, SIMULATIoN DE MASSE

SALARIALE ET DES EFFECTIFS).

oRHUS est disponible sous forme d’abonnement en SaaS ou sous 
forme de produit en licences sur le périmètre fonctionnel de vos 
besoins. Des services sont également proposés, en complément de 
l’offre progicielle, afin de répondre au mieux aux besoins des clients, 
avec notamment la veille conventionnelle et légale, l’assistance à  
la réalisation des paramétrages, la formation aux modules,  
la maintenance et le support technique et fonctionnel.

uNE REPONSE AdAPTEE Aux NOuvEAux uSAGES
Pour tirer profit des nouveaux usages et offrir davantage de flexibi-
lité aux utilisateurs en situation de mobilité, oRHUS proposera des 
fonctionnalités accessibles sur smartphone et tablette. L’application 
sera téléchargeable dans Google Play et l’App Store d’Apple à partir 
de mars, sous le nom “ORHuS v6”.

Pour en savoir plus : www.novrh.com ou twitter.com/novrh.

novrH esT Un AcTeUr InconToUrnABle  
DU MArcHé Des solUTIons eT servIces  
sIrH eT PAIe. l’enTrePrIse DIsPose D’Une  
exPerTIse De PlUs De 30 Ans DAns le 
DoMAIne Des ressoUrces HUMAInes sUr  
lA PlUPArT Des secTeUrs D’AcTIvITé PrIvés 
eT DAns le secTeUr PArAPUBlIc. 

novrH coMPTe PArMI ses clIenTs Des 
enTrePrIses nATIonAles eT InTernATIonAles, 
IssUes Des eTI De 250 à 5000 sAlArIés.

• PRINCIPAux CLIENTS :
ETI : Red Bull, Groupe Merlin, Apave,  
Olympique de Marseille, valophis, Gide Loyrette 
Nouel, Eminence, 13 Habitat, Alpes Contrôles, 
Baker, McKenzie, Boston Consulting Group, 
Conseil Régional Poitou-Charentes, Euroclear, 
IGESA, KION Group, Maike Automotive, McKinsey, 
Opac 60, Oph 05, Optimark, Santé Service,...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1986 / 
Effectif France / 45 collaborateurs /
Nombre de clients / 80 /
Nombre d’utilisateurs  / 45 000 /

• CONTACT 
Marie Laure BoNNAUD / 04 96 12 29 00 / 
contact@novrh.com 

• AdRESSE
2, Boulevard de Gabès / 13008 - Marseille

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.novrh.com
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En 1998, la société oCTIME met sur le marché le progiciel octime afin 
d’apporter une solution à la complexité d’organisation du personnel 
entraînée par la mise en place des 35 heures. 

Début 2015, oCTIME s’internationalise en rachetant le Groupe SPEC, 
leader depuis plus de 35 ans dans les domaines de la gestion des temps 
et du contrôle d’accès en Espagne et en Amérique Latine. 

En chiffres à fin 2016
- 18.1 M€ de chiffre d’affaires
- 40 pays couverts dont 4 implantations en propre
- 2,5M d’utilisateurs dans le monde
- 28 000 sites équipés de terminaux de badgeage 

et de contrôle d’accès
- 5 600 clients actifs dans le monde

• Le progiciel octime simplifie et optimise la planification et le suivi des
temps du personnel (avec ou sans badgeuse) tout en garantissant  
l’application de la convention collective et des accords 35 heures 
de l’entreprise. 
octime est installé dans des établissements de toute taille et de 
tous secteurs d’activités, privés ou publics. Cette solution est dis-
ponible en mode SaaS.

• La solution octime expresso est une version packagée d’octime à
destination des établissements de moins de 100 salariés ; octime 
expresso est proposée exclusivement en mode Saas.

ocTIMe esT Un éDITeUr De ProgIcIel,  
leADer en frAnce, sPécIAlIsé DAns  
lA PlAnIfIcATIon eT lA gesTIon Des TeMPs  
De TrAvAIl. noUs ProPosons Des solUTIons 
ADAPTées AUx enTrePrIses De 10 à PlUs  
De 30 000 sAlArIés, ToUs secTeUrs  
D’AcTIvITés confonDUs.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Fin 2016, plus de 8000 sites en France utilisent  
au quotidien le progiciel octime dont : 
- Dans l’Industrie : CEMOI, GE, PRYSMIAN, 

KERAGLASS
- Dans le Service : LABCO, ROYER, dPd ExAPAq,

EuROKERA
- Dans le Retail : KERIA, BOuYGuES TELECOM,

BOTANIC, FEu vERT
- Dans l’Hôtellerie : CASINOS BARRIERE, 

ROYAL MONCEAu, dREAM CASTLE
- Dans la Santé et le Médico-social : ELSAN, CAPIO,

NOBLE AGE, AdAPEI, APAJH

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1998 / 
Effectif France-Monde / 150 dont 65 en France /
Chiffre d’affaires / 18.1 M€ dont 10.1 en France /
Nombre de clients / 5 600 /
Nombre d’utilisateurs  / 2,5 millions dans le monde /

• CONTACT 
Philippe MoNTAGUT 
phm@octime.com / 05 59 38 26 66 /

• AdRESSE
2, allée de l’Innovation / 64 300 BIRoN 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.octime.com
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La plateforme mondiale d’application oracle, basée sur le web, est 
destinée aux entreprises de toute taille, de tout secteur et de tout pays. 
Le Cloud oracle HCM gère actuellement 12 500 000 employés dans 
180 pays et dans 34 langues.

Le Cloud oracle HCM propose un processus RH et d’identification des 
talents complet, afin d’identifier, développer et conserver les talents 
clés. Il fournit des indicateurs clés de performance à l’échelle de 
l’entreprise, des outils de prise de décision intégrés et des analyses 
prédictives sur tout support.

oracle HCM est conçu pour offrir une communication et collaboration  
ouverte, tout en délivrant une expérience utilisateur simple et moderne,  
pour faciliter l’appropriation du processus RH et améliorer la prestation  
de service.

Le Cloud oracle HCM permet d’affiner les processus globaux, de 
se conformer aux normes locales et de s’adapter aux changements  
organisationnels et législatifs.

Pour en savoir plus : 
www.oracle.com/fr/applications/human-capital-management

Avec PlUs De 400 000 clIenTs DonT  
l’enseMBle DU clAsseMenT forTUne 100  
eT Des DéPloIeMenTs coUvrAnT  
les secTeUrs D’AcTIvITé DAns PlUs De  
145 PAys, orAcle ProPose Une gAMMe  
coMPlèTe eT InTégrée De servIces  
De PlATeforMe, D’APPlIcATIons cloUD  
eT De sysTèMes InTégrés. 

PoUr en sAvoIr PlUs sUr orAcle,  
vIsITez noTre sITe weB ORACLE.COM/FR.

PRINCIPAux CLIENTS :
Orange, Engie, EdF, Carrefour,  
Saint Gobain, vinci, Technip,  
Société Générale,…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1986 / 
Effectif France / 1 500 / 
Effectif Monde / 135 000 / 
Chiffre d’affaires / 37 Mds $ / EMEA : 10,8 Mds $ /
Nombre de clients / 13 000 clients / 
Nombre d’utilisateurs / 13 000 utilisateurs /

• CONTACT 
Mélanie HACHE-BARRoIS / 01 57 60 25 51 / 
melanie.hache-barrois@oracle.com

• AdRESSE
15, boulevard Charles de Gaulle
92 715 / Colombes 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.oracle.com/fr
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la plateforme de digitalisation rH PeopleDoc simplifie, automatise  
et dynamise la gestion des processus administratifs rH, du  
recrutement et de l’onboarding à la gestion en ligne de tous les 
documents et échanges entre le salarié et l’entreprise.

Aujourd’hui, il n’existe pas dans le monde de plateforme de 
digitalisation rH qui soit “plug-and-play” comme PeopleDoc.  
Développée nativement en mode SaaS, sa mise en oeuvre est  
extrêmement rapide. PeopleDoc facilite l’accès, le partage, l’archivage  
et la distribution sécurisée de l’information RH dans l’entreprise.  
Les RH et les salariés se connectent à la plateforme via tous types 
de terminaux – fixes ou mobiles – en un point unique et sécurisé.

Signer son contrat de travail depuis un Smartphone, archiver ses 
bulletins de paie dans son coffre-fort électronique, effectuer ses 
demandes RH en ligne… grâce à PeopleDoc, l’expérience des  
salariés et le quotidien des responsables RH connaissent une  
véritable révolution. Les documents RH sont sécurisés, partagés  
et archivés par profil - RH, salariés, managers ou partenaires - 
quelle que soit leur origine : SIRH, logiciel paie, CSP RH, etc.

• les bénéfices de cette digitalisation rH sont concrets : 
Gain de temps, traçabilité, sécurité, confidentialité, conformité,  
réduction des coûts de fonctionnement et de l’empreinte  
écologique. La fonction RH, plus productive, se recentre sur son  
cœur de métier, la valorisation de l’humain, et offre ainsi un  
meilleur service à ses collaborateurs. En résulte une satisfaction 
des salariés accrue et une marque employeur perçue comme 
innovante, transparente et dynamique.

• Des solutions en mode saas pour digitaliser la fonction rH
La plateforme PeopleDoc est composée de plusieurs solutions, 
chaque solution incarnant une étape dans le parcours de la fonction  
RH vers l’entreprise digitale. Connectée au SIRH de l’entreprise, 
PeopleDoc couvre un périmètre RH global : de la digitalisation 
en amont des processus de recrutement (signature des contrats 
de travail, collecte des justificatifs…) à la digitalisation de tous les 
flux documentaires avec le salarié (bulletins de paie, entretiens  
annuels, plans de rémunération, avenants...), en passant par la  
gestion sécurisée des dossiers et demandes des salariés. La gestion  
dématérialisée de chaque document et flux RH est conforme à la 
réglementation en vigueur.

Grâce à PeopleDoc, l’entreprise offre un guichet de services RH en 
ligne. RH, managers, salariés ou partenaires RH accèdent en un 
point unique aux solutions suivantes :

- onboarding,
- gestion de la relation salariés (erM) 

et Base de connaissances rH dynamique,
- gestion documentaire rH en ligne 

et optimisation des processus rH,
- centre de services Partagés rH digital,
- signature électronique rH de tous types 

de contrats et d’avenants,
- coffre-fort numérique rH, MyPeopleDoc : 

distribution et archivage de tous documents rH.

PeoPleDoc esT l’exPerT De lA  
TrAnsforMATIon DIgITAle rH  
Des enTrePrIses. 

son leADersHIP TIenT à sA TecHnologIe  
cloUD InnovAnTe. sA PlATeforMe  
De DIgITAlIsATIon rH sIMPlIfIe eT  
AUToMATIse l’enseMBle Des ProcessUs 
ADMInIsTrATIfs rH ToUT AU long De lA vIe 
Des sAlArIés DAns l’enTrePrIse. 

PRINCIPAux CLIENTS :
Agirc-Arrco, Alten, American Express, Auchan, 
BNP Paribas Real Estate, Bouygues Telecom,  
Canal+ Groupe, dailymotion, decathlon,  
Eiffage, Fast Retailing, Gdf Suez, Groupe M6, 
Groupe Rocher, Lyonnaise des Eaux, Match.com, 
Natixis, Paychex, Schneider Electric, Sita Suez, 
Technip, TNS Sofres, Total, vinci Energies GSS,  
vestiaire Collective, Crédit Agricole,  
Mazars, ClubMed…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2007 / 
Effectif France-Monde / 165 dans le monde /
Une croissance supérieure à 90% par an 
Nombre de clients / 500 clients /
Nombre d’utilisateurs  / 2,9 millions /

• CONTACT 
Caroline PANHARD / +33 (0)1 83 62 46 77 / 
contact@people-doc.fr

• AdRESSE
53, rue d’Hauteville / 75 010 - Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.people-doc.fr 
www.people-doc.fr/blog-digitalisation-rh
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NOTRE OFFRE 
Avec sa gamme de solutions 100% web (standard ou sur-mesure), 
PerformanSe accompagne les experts RH et les dirigeants dans  
la détection et la gestion des talents individuels et collectifs, lors des 
processus de recrutement, de mobilité interne, de développement 
des compétences, d’analyse du fonctionnement des équipes… 

PerformanSe dispose aujourd’hui d’une large gamme d’outils d’éva-
luation et de développement, dans les domaines suivants : 

• comportements & Motivations,
• Aptitudes & Agilité,
• connaissances & savoir-faire Métier,
• 360° feedback,
• Performance collective,
• simulations & Mise en situation,
• référentiel de compétences sur-Mesure.

L’objectif est de répondre aux enjeux métiers liés aux organisations 
et à leurs collaborateurs mais aussi aux changements permanents 
qui impactent nos modes de fonctionnement :

• Mieux comprendre les ressources dans une logique 
d’efficacité individuelle et collective, pour optimiser  
les décisions et préparer l’exécution sereine et  
durable des plans d’actions,

• Permettre aux individus de mieux se connaître 
et aux équipes de mieux fonctionner pour déclencher  
la volonté d’engagement et la mobilisation des énergies  
vers un but commun,

• Aligner les talents sur les nouveaux enjeux stratégiques 
de l’entreprise et de ses métiers, liés à un environnement  
de plus en plus mouvant, nécessitant agilité, adaptabilité  
et efficacité.

Certifié ISo 10667-2 pour la conception de tests psychométriques et 
la réalisation de prestations d’assessment et de développement des 
talents, PerformanSe accompagne ses clients dans le respect des 
principes éthiques et déontologiques de cette norme internationale.

NOS PILIERS
- Une expertise psychométrique aux normes internationales, axée 

sur la prospective,
- Une approche écologique du service, structurant les relations, et

une culture du partage,
- Un environnement technologique évolutif et sécurisé, respectueux 

des droits de chacun,
- Une offre développée multi-contexte et multilingue.

PerforMAnse conçoIT, DéveloPPe eT  
DIsTrIBUe Des solUTIons D’AIDe  
à lA DécIsIon, DéDIées à l’évAlUATIon eT  
AU DéveloPPeMenT Des TAlenTs. 

l’oBjecTIf : PerMeTTre AUx enTrePrIses 
D’oPTIMIser leUr PerforMAnce en  
s’APPUyAnT sUr Une PlUs grAnDe  
effIcAcITé De leUrs collABorATeUrs.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Air France, Areva,  BPCE, Conseil d’Etat,  
EdF, France Télévisions Publicité,  
GFI Informatique, GlaxoSmithKline,  
Kiloutou, Legrand, Malakoff-Médéric,  
Ministère de la Culture, Neoma Business School, 
Pôle Emploi, PSA, Randstad, Total,  
vente Privée, veolia… 

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1988 / 
Effectif France-Monde / 40 /
Nombre de clients / 975 clients actifs / 
Nombre d’utilisateurs / 10 000 utilisateurs certifiés /

• CONTACT 
Nadia Nardonnet / 02 40 958 958 / 
nadia.nardonnet@performanse.com

• AdRESSE
Le Phare des Alizés  
4, rue marcel Paul  / 44 000 NANTES 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.performanse.com
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protime a développé deux grandes solutions pour la gestion du  
personnel. l’une est axée autour de la gestion des temps, la  
planification et la gestion est la solution des accès ; l’autre est axée 
autour de la collaboration et du suivi de projet. 
protime premium est une solution intégrée pour l’enregistrement 
du temps et des activités, la gestion des accès et le planning du  
personnel. elle se décline en différents modules cumulables 
en fonction de vos besoins. elle est évidemment disponible en 
cloud avec tous les avantages que cela représente (mises à jours  
automatiques, nouvelles versions automatiquement proposées, ajout 
de nouveaux modules en fonction des besoins,…).

• protime
Protime est le module de base qui stocke les données  
récurrentes de vos collaborateurs ainsi que tous les registres  
de service possibles. Il apporte une solution intégrée pour  
les heures et les présences, le planning et la planification des 
effectifs, l’analyse du centre de coûts et le contrôle d’accès. 

• proteam
Les chefs d’équipe gèrent eux-mêmes les heures de travail,  
les registres de service et les absences de leurs collaborateurs. 
Votre organisation tourne mieux et plus efficacement, et votre 
département RH a une implication limitée dans les questions 
relatives au planning de l’équipe. 

• proteam planning
Il s’agit d’une solution adaptable et évolutive pour le planning  
de vos besoins en personnel, qui peut être déployée dans toute 
votre organisation. En fonction de vos préférences, vous pouvez 
configurer le planning de nombreuses façons différentes. 

• pronet
ProNet est un portail en libre-service pour les collaborateurs,  
qui leur permet d’avoir une vue d’ensemble sur leur solde  
de congés, sur leurs heures prestées et le planning. 

• procost 
Avec ProCost, vous pouvez voir clairement à quelles tâches  
les collaborateurs consacrent du temps, et surtout combien  
de temps - ce qui permet de répartir plus facilement les efforts 
dans les différents centres de coût. 

• proAccess 
ProAccess vous permet d’attribuer des droits d’accès à des  
personnes afin de leur permettre d’entrer dans l’enceinte  
de votre entreprise, dans vos bureaux ou dans des endroits  
spécifiques dans vos bureaux. 

• provisit
Provisit donne des autorisations d’accès aux visiteurs extérieurs 
qui ont été encodés dans le système par les employés de votre 
société (client-serveur). 

• promobile
Les collaborateurs doivent parfois travailler depuis différents 
sites et ils n’ont pas toujours accès à un ordinateur ou un lecteur 
de badges. Avec ProMobile, les collaborateurs peuvent indiquer 
exactement où ils se trouvent, et quelle tâche ils sont en train 
d’exécuter. 

Protime 360°
Plateforme collaborative permettant d’augmenter la productivité de 
vos travailleurs du savoir par la gestion efficace des objectifs, le suivi 
optimal des projets et l’engagement des collaborateurs.

LES AVANtAgES :
Aligne l’organisation :
- Une seule plateforme centrale,
- tout le monde voit et s’implique dans les objectifs,
- engagement accru du personnel.

protime se profile depUis plUs de 20 Ans 
comme Un spéciAliste de l’enregistrement 
dU temps et de lA plAnificAtion dU  
personnel. 

elle développe ses solUtions  
et les implémente grâce à ses 200  
collAborAteUrs répArtis dAns  
7 bUreAUx en eUrope. 

protime est membre dU groUpe sd worx.

• PrinciPaux clients :
accor hotel arena, autogrill, Panavi,  
comédie française, compagnie du Mont Blanc,  
les crudettes, l’oreal, Danone, ardo, inG,  
routage et Messageries de France, indigo Park, 
arcelor Mittal, liebherr,…

• les chiFFres clés
groupe fondé en 1995
Protime SAS est née en 2009
CA 2014 France-Monde / 767 000 € / 18 375 000 
Effectif / 6 salariés en France / 200 en Europe
Nombre de clients / 120 en France / plus de 4000 
références en Europe

• contact 
Sebatien ELVIRA / +33 1 73 17 26 32 / 
sebastien.elvira@protime.fr

• aDresse
168 bis/170, rue Raymond Losserand 
75 014 - Paris

• reseaux sociaux

• site
www.protime.fr
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rHProfIler est un logiciel complet, simple d’utilisation, rapide  
à prendre en main, paramétrable et personnalisable (process, réfé-
rentiels, droits selon utilisateurs, intégration au site). Pour les  10 ans 
du logiciel, la version v5 a été déployée en octobre 2015, avec une 
nouvelle interface conviviale et intuitive. 
rHProfIler, c’est un logiciel et une équipe disponible & réactive.  
nos meilleurs ambassadeurs : nos clients ! 

les AToUTs De nos solUTIons “clé-en-MAIn” 
Disposer d’un espace recrutement sur votre site, organiser & simplifier  
la gestion des recrutements, automatiser la diffusion des offres, ne  
plus recevoir de CV dans la messagerie, détecter rapidement le 
meilleur profil, disposer d’un dossier candidat complet, envoyer des 
messages automatiques et personnalisés, garantir une réponse à 
chaque candidat, constituer une banque de CV intelligente, disposer 
d’un historique des candidats, gérer les convocations, faciliter les 
transferts et suivis auprès des opérationnels, avoir des statistiques 
précises et gagner du temps dans toutes les étapes.

foncTIonnAlITés-clé eT MoDUles clé:
- espace candidat sur votre site : Job alertes, accès sécurisé

à son dossier. Responsive design.
- Module recrutement : Publication automatique des annonces

/ Multidiffusion / Envoi automatisé de vos annonces aux écoles / 
Gestion automatique des expirations.

- Module candidatures : Réception & tri automatique 
des candidatures / Remplissage automatique - analyse  
sémantique / Gestion des spontanées / Accusés de réception / 
Gestionnaire de contacts / Dossier candidat complet  
(Historique détaillé, comptes-rendus, commentaires,  
évènements-clés, RDV) / Gestion des RDV-convocations  
(alerte sms, email avec plan Google, synchro Outlook  
recruteurs) et planning / Transfert de CV à un opérationnel  
avec gestion automatique des avis.

- Module cvthèque : Cvthèque multicritères et fulltexte 
avec agents de veille / Intégration automatique des CV papier / 
Import de CV chassés.

- Modules complémentaires : SMS / Stats et reportings détaillés
/ M-recrutement (postuler via mobile) / Tests de personnalité 
et Tests-métiers Centraltest / Mobilité interne-Bourse emploi 
salariés / workflows / Modules SIRH (congés, absences, Gpec, 
formation).

Mais aussi : 
Tableau de bord précis • gestion des doublons •  Process automa-
tisés • Process CNIL automatisé • Hébergement de vos données et  
sauvegarde premium • Gestion de projet “clé-en-mains” • Hotline 
réactive.

DePUIs 1997, noUs éDITons Un logIcIel  
De gesTIon De cAnDIDATUres  
eT De recrUTeMenT rHProfIler  
eT coMMercIAlIsons Des TesTs  
D’évAlUATIon.

gérAnT Un ProjeT De A à z, 
noUs AccoMPAgnons nos clIenTs  
DAns ToUTes les PHAses.  
réAcTIvITé, ProfessIonnAlIsMe eT  
DIsPonIBIlITé !

• PRINCIPAux CLIENTS :
Groupe Atlantic, Brake France, Boccard,  
Orchestra, LdLC.com, Groupe Etchart,  
Thélem Assurances, BastideLe ConfortMédical, 
réseau Les 3 Brasseurs, duBruitdanslacuisine, 
Foncière des Régions, Malet, Karcher, delpeyrat, 
Foselev, Capseine, Marineland, Transports STG, 
Groupe Sonovision, cabinet umanove,… 

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1997 / 
Effectif France-Monde / 7 /
Nombre de clients / plus de 150 clients /
Nombre d’utilisateurs  / plus de 1000 utilisateurs 
recruteurs /

• CONTACT 
Marc GRAINDoRGE / Directeur Commercial / 
commercial@rhprofiler.com
05 62 47 30 30 / 06 16 50 40 11

• AdRESSE
2, rue Jules Védrines - 31400 Toulouse 

• SITE
www.rhprofiler.com
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logiciels de gestion de ressources Humaines en ligne simples  
et conviviaux comprenant :

CongesOnline :  
GESTIoN DES CoNGéS ET ABSENCES.
• Gestion de tout type d’absence avec demande et validation par  
e-mail, workflow stocké en interne, consultation des soldes et détails,  
plannings de congés, gestion tickets restaurant, statistiques, export 
vers la paye. Accessible par PC, Tablette ou Smartphone. 

évaluationsAnnuellesOnline :  
GESTIoN DES ENTRETIENS D’éVALUATIoN ET PRoFESSIoNNELS.
• Avec auto-évaluation ou non, gestion des objectifs, des demandes 
de formation, des souhaits de carrière, des compétences (en liaison 
avec GPECOnline et formationOnline). Gestion des entretiens profes-
sionnels Statistiques.

GPECOnline : 
GESTIoN DES CARRIèRES, DES CoMPéTENCES,  
DES EMPLoIS ET PoSTES.
• Cartographie des emplois et postes, référentiels.
• Analyse, Simulation et projection sur les compétences.
• Gestion des plans de successions et organigramme de succession.

FormationOnline : 
GESTIoN DU PLAN DE FoRMATIoN.
• Remontée des souhaits (par Evaluations annuelles) ou par import.
• Simulation assistée et calcul du plan, planning formation, gestion  
des sessions, des participants, des couts, des documents, des  
budgets prévus-réalisés, préparation 2483.

NotedeFraisOnline : 
GESTIoN DES NoTES DE FRAIS.
• Saisie en ligne, avec envoi et validation par e-mail, consultation et 
suivi des remboursements, export vers  comptabilité.

ActivitésOnline : 
GESTIoN DES ACTIVITéS ET DoSSIERS.
• Gestion des dossiers, analyse des couts de Main d’œuvre, temps 
prévu-passé, affectation des personnes d’après les compétences  
et les disponibilités.

dOSSIER SALARIé : 
RéCAPITULATIF SALARIé SUR TABLETTE VIRTUELLE.
• Visite médicales, dossier administratif.
• Connexion à chaque service depuis la tablette personnalisable par 
l’entreprise.

ALERTES RH
• Possibilité de paramétrer alertes et rappels RH avec envoi auto-
matique d’emails.
• Logiciels tarifés à l’effectif pouvant être tous utilisés de façon auto-
nome ou à la carte.

servIcesrHonlIne : eDITeUr De logIcIels  
De gesTIon De ressoUrces HUMAInes  
en lIgne : gesTIon Des congés eT ABsences, 
Des enTreTIens D’évAlUATIon, Des cArrIères, 
Des coMPéTences, Des eMPloIs eT PosTes,  
DU PlAn De forMATIon, Des noTes De frAIs, 
DU DossIer sAlArIé, gesTIon Des AcTIvITés.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Savelys, EOvI MCd Mutuelle, virtualexpo,  
Alphavalue, Fidelidade mundial, Numara software, 
SIFIJA, Interiman (Suisse), Pret à partir,  
Exirys, RAS INTERIM,… 

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2009 / 
Nombre de clients - d’utilisateurs  / 25 000 /

• CONTACT 
Dominique BERNET / 04 28 29 50 29 / 
commercial@servicesrhonline.com

• AdRESSE
970, route de Ternant - 01570 Feillens 

• SITE
www.servicesrh.online
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Le Système d’Information Ressources Humaines Advantage RH a été  
conçu avec des experts du métier, utilisateurs, managers et pilotes 
de la fonction RH, pour répondre aux nouveaux enjeux des Directions  
de Ressources Humaines de PME et ETI (150 à 3000 salariés) et 
contribuer à leur développement.
Advantage RH est une solution SIRH généraliste s’adressant à  
l’ensemble des acteurs de l’entreprise : expert RH, collaborateur et 
manager.  Solution modulaire, collaborative, intuitive et innovante, 
elle répond à toutes les missions de la fonction RH : administration, 
accompagnement de la stratégie, du business, et des collaborateurs.
Le dossier collaborateur, cœur du SIRH, a pour vocation de traiter  
un enjeu majeur : la centralisation et la maitrise de l’information. 
Dès lors, les données fiabilisées et sécurisées sont mises à disposi-
tion des différents processus RH.

Advantage rH permet de répondre aux besoins de : 
• gestion du dossier collaborateur,
• Paie et dématérialisation des bulletins,
• reporting et indicateurs sociaux, 
• suivi budgétaire,
• gestion des talents (Formation, GPEC, recrutement),
• Intranet rH,
• Pénibilité et risques professionnels.

LES POINTS FORTS DE NoTRE oFFRE
• Modularité et richesse fonctionnelle •

Advantage rH répond à vos besoins de façon modulaire en vous  
offrant une solution à la carte : la gestion du dossier collaborateur, 
Intranet RH, les compétences et entretiens, la formation, la paie,  
le reporting, les indicateurs sociaux, le suivi budgétaire…
Véritable outil de gestion du Capital Humain, Advantage rH assure 
de bénéficier de toutes les fonctionnalités nécessaires au support 
de la stratégie d’entreprise. Cette solution offre : la centralisation 
de l’ensemble des données du collaborateur en un point unique, 
le pilotage des carrières, des compétences et des formations des 
collaborateurs…

• Ergonomie •
Advantage rH bénéficie d’une ergonomie intuitive et conviviale qui  
permet une appropriation rapide de la solution et une souplesse  
d’utilisation. 

• Accompagnement Sigma •
Le groupe Sigma apporte plus de 25 années d’expérience dans 
le domaine fonctionnel de la Paie et des Ressources Humaines,  
la double compétence de ses consultants, une démarche constante 
d’amélioration continue et une présence nationale.

sIgMA esT Un éDITeUr De référence  
PoUr les logIcIels De gesTIon (RH, FINANCE, 
SuPPLy CHAIN). InTégrATeUr exclUsIf De ses 
solUTIons eT sPécIAlIsTe De l’InfogérAnce, 
sIgMA gArAnTIT à ses clIenTs Un sysTèMe 
D’InforMATIon PerforMAnT eT évolUTIf, 
Avec Un nIveAU De sécUrITé oPTIMAl.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Leclerc, La Mie Câline, Groupe Pierre Schmidt 
Stoeffler, SOFOP Taliaplast, Nantes Habitat,  
Stocko contact, Ineris, Sarthe Habitat,  
Mefro Wheels…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1972 / 
Effectif France/Monde / 800 /
Chiffre d’affaires / 62 M€ en 2015 /
Nombre de clients/utilisateurs  / 2200 clients /

• CONTACT 
Michaël GANDRIEAU / 02 40 37 14 00 / 
dirco@sigma.fr

• AdRESSE
8, rue Newton -  CS 84533, 
44 245 / La Chapelle sur Erdre

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.sigma.fr

42 Retour sommaire



Talentsoft place l’expérience collaborateur au cœur de sa solution. 
Son interface intuitive et ses fonctionnalités collaboratives encou-
ragent collaborateurs et managers à s’impliquer dans les processus 
RH de leur entreprise. 

Son application s’adapte aux réalités opérationnelles des entreprises,  
quel que soit leur pays, leur culture RH ou les réglementations  
locales, pour proposer une gestion des talents globale tout en  
respectant les spécificités des filiales, partout dans le monde.

Notre but : bâtir une solution qui aide les collaborateurs à atteindre 
leurs objectifs de carrière et ainsi être plus engagés et productifs, en 
leur donnant tous les outils pour se développer personnellement et  
professionnellement. De l’intégration de fonctionnalités collaboratives  
dans les processus RH jusqu’à la possibilité pour les managers  
d’avoir la main sur la formation et le développement de leurs équipes,  
tout ce que nous faisons découle de cette mission.

Talentsoft s’adresse à la fois aux moyennes et grandes entreprises, et  
a démontré sa capacité à déployer sa solution dans des entreprises 
de plus de 300 000 employés.

nos ProDUITs :
Talentsoft permet de piloter efficacement le recrutement, la formation,  
la performance, les compétences, les carrières et la rémunération des  
collaborateurs. 
• Mon Talentsoft

Une plateforme digitale RH conviviale pour une expérience utilisateur 
unifiée. Impliquer les talents dans leur gestion de carrière et diffuser 
l’information RH contextualisée pour favoriser les interactions.

• Talentsoft Recrutement
Utilisez tous les canaux de recrutement pour acquérir de nouveaux  
talents ; impliquez tous les acteurs de votre processus de recrute-
ment ; gérez la mobilité interne et le recrutement sur une plateforme 
unique.

• Talentsoft Performance & Compétences
Transformez vos collaborateurs et managers en véritables partenaires  
RH. Gagnez en objectivité grâce aux évaluations en contexte ; guidez 
vos collaborateurs avec des outils d’aide à la décision et bénéficiez de 
l’intégration native de Talentsoft

• Talentsoft Revue des Talents
Une revue des talents agile à piloter en temps réel, pour mieux valo-
riser vos collaborateurs clés. Engagez vos managers avec une revue 
des talents collaborative ; facilitez la prise de décisions ; suivez plus 
efficacement les plans de carrière de vos collaborateurs.

• Talentsoft Formation & digital Learning
Développez et fidélisez vos talents avec une offre de formation ciblée 
et diversifiée. Administrez vos actions et plans de formation ; gagnez 
en efficacité pour diffuser et suivre vos formation grâce à Talentsoft 
LMS ; fluidifiez la création et la gestion de vos contenus pédagogique 
grâce à Talentsoft LCMS ; engagez vos collaborateurs grâce à un  
outil ludique et innovant d’apprentissage collaboratif.

• Talentsoft Rémunération
Alignez votre politique de rémunération aux enjeux de l’entreprise ; 
obtenez l’adhésion des managers en fluidifiant vos revues de salaires ; 
facilitez la prise de décisions dans le cadre de vos revues de salaires

• Talentsoft Planification RH 
Identifiez vos besoins futurs grâce à une analyse des compétences 
et des postes. Adaptez les compétences de vos collaborateurs  
aux enjeux de votre organisation ; posez les bases de la Gestion  
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ; Analysez l’évolution  
de vos effectifs pour ajuster vos plans d’action

• Talentsoft Hub 
Talentsoft Hub apporte une puissante architecture du socle RH, facilite 
la gestion administrative et embarque des indicateurs automatisés. 
En système distributif, consolidant ou hybride, Talentsoft Hub permet 
de créer rapidement de la valeur pour les RH et l’IT.

TAlenTsofT esT le leADer eUroPéen  
Des APPlIcATIons cloUD De gesTIon  
Des TAlenTs eT DU DIgITAl leArnIng. 

créée en 2007 PAr TroIs enTrePreneUrs 
frAnçAIs, TAlenTsofT DessIne le fUTUr  
Des ressoUrces HUMAInes à TrAvers  
Des solUTIons lIAnT lA gesTIon  
Des coMPéTences Avec les PArcoUrs  
De cArrIères eT les cUrsUs De forMATIon.

PRINCIPAux CLIENTS :
Plus de 1500 entreprises utilisent Talentsoft,  
parmi lesquelles : Air France KLM, Carglass,  
Crédit Agricole, dB Schenker, dCNS, Elior Group, 
Imperial Logistics International, Ingenico,  
Lacoste, Linkbynet, Mazars, Monoprix,  
NAOS Group, Orange, SNCF, unibal Roadamco, 
Campus veolia, vinci, volkswagen Bank...

• CONTACT 
contact-ts@talentsoft.com / +33 1 41 86 05 60 / 

• AdRESSE
8, rue Heyrault / 92 100 Boulogne-Billancourt

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.talentsoft.com
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Les applications de Textkernel permettent d’extraire à la fois des  
informations de millions d’offres d’emploi publiées en ligne et les  
données pertinentes contenues dans les CVs ou les profils de  
réseaux sociaux. En proposant en plus de cela, des produits  
performants dans le domaine de la recherche et du matching  
sémantique, Textkernel apporte une forte valeur ajoutée aux  
acteurs du recrutement, de l’outplacement, de l’intérim et du conseil 
ainsi qu’aux Job-boards et aux employeurs.

lA sUITe logIcIelle De TexTkernel  
esT coMPosée Des MoDUles sUIvAnTs : 

• Extract! 
Est un logiciel d’analyse de CV multilingue qui permet d’améliorer 
l’expérience candidat et le rendement de vos offres d’emploi. 
Extract! extrait automatiquement les données contenues dans  
les CV et profils sociaux pour ensuite les importer dans les champs 
de votre base de données RH. 

• Search! 
Vous permet de rechercher simultanément dans vos bases de  
données, des CV-thèques externes et des réseaux sociaux profes-
sionnels et de trouver facilement les meilleurs profils.

• Match! 
Accélère le processus de rapprochement entre candidats et offres 
d’emploi. Il compare offres et CV et recommande automatiquement 
le profil ou le poste idéal. Il accélère les recrutements, enrichit  
les profils de recherche et permet de comparer le besoin et l’offre 
de compétences au sein de votre organisation.

En parallèle à cette suite logicielle Textkernel a développé Jobfeed, 
un outil de veille et d’analyse qui collecte, examine et indexe dans 
une base de données consultable en ligne,  toutes les offres d’emploi 
publiées en temps réel sur le web français.

Jobfeed permet :
- Aux cabinets de recrutement de trouver rapidement 

et simplement de nouveaux clients; 
- Aux professionnels de la mobilité de proposer des solutions 

personnalisées à leurs clients; 
- Aux professionnels des RH d’obtenir une vue d’ensemble 

du marché et de visualiser en détails les tendances de l’emploi.

vous souhaitez traiter vos cvs en un clic ? 
Trouver facilement les meilleurs candidats ? 
Matcher automatiquement profils et offres ? 
Les différents modules de Textkernel s’adaptent  à vos besoins et  
s’intègrent aisément à votre système de gestion RH.

TexTkernel esT le leADer eUroPéen  
Des TecHnologIes séMAnTIqUes eT BIg DATA 
DAns le DoMAIne Des rH eT De l’eMPloI. 

TexTkernel foUrnIT Des oUTIls  
qUI AccélèrenT lA renconTre enTre offre  
eT DeMAnDe sUr le MArcHé DU TrAvAIl :  
AnAlyse AUToMATIqUe De cv eT D’offres 
D’eMPloI, recHercHe eT MATcHIng  
séMAnTIqUe eT oUTIl De veIlle  
DU MArcHé De l’eMPloI.

voUs soUHAITez TrAITer vos cvs en Un clIc ? 
TroUver fAcIleMenT les MeIlleUrs  
cAnDIDATs ? MATcHer AUToMATIqUeMenT  
ProfIls eT offres ? les DIfférenTs  
MoDUles De TexTkernel s’ADAPTenT   
à vos BesoIns eT s’InTègrenT AIséMenT à 
voTre sysTèMe De gesTIon rH.

PRINCIPAux CLIENTS :
Pole-emploi, Randstad, Ouest-France multimedia,  
Carrefours pour l’Emploi, le Ministère de la 
défense, deloitte, Adecco, Rabobank, BASF,  
Robert Bosch SA, Michael Page, Manpowergroup, 
Monster, CarreerBuilder, Stepstone etc...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2001 / 
Effectif France/Monde / 75 /
Chiffre d’affaires / 10 millions e /
Nombre d’utilisateurs  / des dizaines de milliers /

• CONTACT 
Yves LoISEAU / 01 58 04 23 72 / 
loiseau@textkernel.nl

• AdRESSE
13 rue Camille Desmoulins
92 441 Cedex Issy les Moulineaux / France

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.textkernel.fr
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Le fonctionnement du LMS 360Learning 
s’appuie sur 5 piliers : 

• ERGONOMIE ET ExPéRIENCE uTILISATEuR
Accessible sur tous les terminaux (mobile, tablette, desktop), 
360Learning mise sur le design pour fluidifier l’expérience 
d’apprentissage. 

• COLLABORATION ENTRE uTILISATEuR 
Forums contextuels, like, évaluations. Autant de modalités qui 
enrichissent et vitalisent les communautés apprenantes.

• dATA CENTRIC
En digital, les données sont partout. 360Learning les utilise pour 
automatiser et personnaliser l’apprentissage. 

• uNIvERSALITé 
360Learning intègre toutes les normes de la formation digitale, 
autorise tous formats de contenus et est interopérable avec les 
SIRH des entreprises.

• MARKETPLACE : 
360Learning Universities est la première marketplace dédiées 
aux entreprises, les mettant directement en relation des orga-
nismes de formation comme Sciences Po Exed, le Collège de 
Polytechnique, le CELSA ou encore HEC Genève.

360Learning est classé dans la catégorie des logiciels saas 
(Software as a Service) et, plus particulièrement, en tant que lMs 
(Learning Management System) et outil-Auteur. 360Learning se 
différencie cependant en intégrant toute la chaîne de la valeur 
et en proposant des solutions d’intermédiation entre “offres et 
demandes de formation”. 360Learning se situe donc dans la nou-
velle catégorie des “plateformes auteurs”.

360leArnIng esT Un servIce qUI PerMeT  
AUx enTrePrIses eT AUx orgAnIsMes  
De forMATIon De créer, DIffUser eT sUIvre 
Des forMATIons DIgITAles oU MIxTes  
(DIGITALE ET EN CLASSE).

• PRINCIPAux CLIENTS :
360Learning accompagne plus de 900  
organisations dans la transformation digitale  
de leur formation.
HEC, BNP Paribas, Pôle Emploi, Pernod-Ricard, 
Stanley Black & decker, SNCF, Havas, Sodexo, 
danone, CELSA, Crédit Agricole Assurances,  
dior, Coface, Clear Channel, Bouchara-Recordati, 
Ipéria, April...

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2010 / 
Effectif France / 60 /
Nombre de clients / 900 clients /
Nombre d’utilisateurs  / 500 000 utilisateurs /

• CONTACT 
Tiphaine GUERoUT / +33.1.80.49.12.93 / 
contact@360learning.com

• AdRESSE
117, rue de la Tour / 75016 - Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE
fr.360learning.com
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Apave, créée il y a 150 ans par les industriels français, est un groupe 
de 10 860 personnes dont plus de 3 000 à l’international. 
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans 
leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, humains et  
environnementaux, à travers une offre complète de prestations :  
inspection, bâtiment, essais et mesures, conseil et formation. Toutes 
visent à augmenter la sécurité des hommes et des biens, protéger 
l’environnement et à optimiser la performance des organisations.

Apave dans son métier formation dispose de 2 200 formateurs- 
experts, qualifiés et régulièrement audités. Ces collaborateurs, 
“formateurs le matin et praticiens l’après-midi”, pratiquent tous 
un métier directement lié à leurs missions pédagogiques. Cette 
approche spécifique constitue une valeur ajoutée décisive pour  
les clients d’Apave Formation qui savent pouvoir bénéficier de  
formations apportant des gains opérationnels immédiats.

Nos formations se déroulent en situation de travail, avec alternance  
d’apports théoriques et de mises en situation pratiques dans 
nos centres de formation sur des équipements pédagogiques  
en taille réelle. Apave met à disposition de ses clients son réseau  
de 145 centres de formation en France équipés d’espaces  
dédiés comme par exemple 87 plates-formes certifiées Caces®, 
120 plates-formes électricité/électrotechnique, 37 plates-formes 
amiante, 17 écoles de soudure, 16 plates-formes échafaudages 
agréées SFECE*, 41 plates-formes travail en hauteur, 10 chantiers 
école nucléaire et CEFRI**

* Syndicat Français de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement 
** Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi  

du personnel travaillant sur Rayonnement Ionisant

APAve forMATIon esT le leADer  
Des forMATIons à lA MAîTrIse  
Des rIsqUes en frAnce. 

APAve ProPose à ses clIenTs  
1 500 MoDUles De forMATIons  
DéclInés selon 3 cATégorIes,  
“régleMenTAIre”, “TecHnIqUe”  
eT “MéTIer”, soIT lA PlUs lArge  
gAMMe De forMATIons sAnTé  
eT sécUrITé AU TrAvAIl.

• PRINCIPAux CLIENTS :
EdF, Engie, vinci, SNCF, veolia, Total, dCNS, 
Schneider Electric, Eiffage, SPIE, Bouygues,  
Ministères d’état, Michelin, Alstom, EAdS, etc.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1867 /
Effectif France et international /  
10 860 dont 3 000 à l’international /
Chiffre d’affaires /  
Apave Formation dans le monde en 2015 : 114 M€ /
Nombre de clients /  
Plus de 335 000 personnes formées en 2015 /

• CONTACT 
0820 20 12 13 / formation@apave.com

• AdRESSE
191, rue de Vaugirard / 75738 - Paris Cedex 15

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.apave-formation.com
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Articulate 360
Articulate 360 simplifie réellement tous les aspects d’élaboration
de modules pédagogiques. Articulate 360 est un ensemble de 9 
applicatifs vous permettant de créer facilement des modules sur 
plusieurs appareils, d’accéder à de très nombreuses ressources, 
de collaborer avec les parties prenantes et de développer vos 
compétences en e-learning.

Storyline2
Créez n’importe quel cours interactif plus rapidement et plus 
facilement que jamais avec Articulate Storyline 2. Ce logiciel 
primé dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer de 
magnifiques cours mobiles en ligne qui captivent et maintiennent 
l’attention de vos apprenants,

Studio Pro
Transformez facilement vos présentations PowerPoint en un 
cours mobile ou en ligne avec Articulate Studio ‘13. Avec Articulate  
Studio, vous créez des cours basés sur vos présentations plus 
rapidement que jamais.

NawmalMAKE
Avec NawmalMAkE, vous pouvez créer des vidéo 3D en quelques  
minutes grâce à plus de 400 acteurs disponibles à tout moment… 
Puis mettre en ligne votre vidéo ou l’intégrer à l’un de nos outils 
auteur pour une approche Serious Games extrêmement réaliste.

upGraduate LMS
Conçu en partenariat avec notre société, le LMS UpGraduate offre 
une parfaite compatibilité et optimisation avec tous les modules 
produits avec l’un de nos outils auteur (Articulate 360, Storyline 
ou Studio Pro).

Formation
Seul organisme de formation en France certifié par l’éditeur 
Articulate. Nos formateurs, rompus également à la création de 
modules pédagogiques vous apporteront leur expertise dans le 
domaine de la réalisation de formations numériques.

Création de modules pédagogiques sur mesure
Une équipe de 12 personnes basée à Lyon dont l’ambition est  
de réaliser des modules non seulement esthétiques, mais vous 
faire partager également leur enthousiasme et leur sens de la 
pédagogie.

DePUIs 2004, DIsTrIsofT esT le rePrésenTAnT 
offIcIel en frAnce Des solUTIons  
ArTIcUlATe, DU générATeUr De vIDéos 3D 
nAwMAlMAke eT De lA PlATeforMe lMs 
UPgrADUATe sélecTIonnée PoUr sA PArfAITe 
coMPATIBIlITé Avec les solUTIons AUTeUr 
sTorylIne eT sTUDIo Pro. seUl orgAnIsMe  
De forMATIon cerTIfIé en frAnce PAr  
ArTIcUlATe, DIsTrIsofT AccoMPAgne  
sA clIenTèle vIA son Agence De créATIon 
eleArnTeAM DAns ses ProjeTs De  
nUMérIsATIon De lA forMATIon.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Ministère de l’Education Nationale, Air Liquide, 
valeo, vallourec, Faurecia, Total, dCNS, ENGIE, 
SNCF, EdF,RTE, BNP Paribas, Ministère de 
l’Intérieur, SFR, Orange, université de Nanterre, 
université de Rennes, université de Poitiers,  
université de dijon, université de Grenoble, 
université de Lille, universite de Bordeaux, LvMH, 
Mousquetaires, Castorama, Roche diagnostics, 
Bio Mérieux, IFCAM, Compagnie de Saint-Gobain, 
MICHELIN, Norauto, deloitte, PWC, Air France,  
Hop !, IT-CE, CM-CIC, LCL, Covidien, AFPA,  
Pôle Emploi, Ecole de Formation des Sous-Officiers 
de l’Armée de l’Air, Ministère de la défense,  
Croix rouge Française, Médecins sans frontières,  
Handicap International, Nestlé, République et Can-
ton de Genève, Ministère de la Justice (Belgique),  
CHu de Genève, Royal Canin, Schneider Electric…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 10 2001 / 
Effectif France-Monde / 19 /
Nombre de clients / plus de 3000 /
Chiffre d’affaires / 2,4 M€ /

• CONTACT 
Jean-Claude MICHEL / 02 44 87 23 30 / 
 jcm@distrisoft.fr

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.distrisoft.fr
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elegIA est un organisme de formation du 1er groupe français 
d’édition juridique, éditions lefebvre sarrut (els). Trois grandes 
marques reconnues illustrent l’expertise du groupe : les éditions 
législatives, les éditions francis lefebvre, Dalloz… 
Leurs spécialités couvrent le droit des entreprises, les ressources 
humaines et la comptabilité.

Partenaire privilégié, depuis 30 ans, des éditions législatives, 
ELEGIA propose une gamme de formations ciblées, pour permettre 
aux praticiens de suivre le droit et aux directions opérationnelles  
de piloter leur activité en toute sérénité. 

Cette collaboration exclusive avec les journalistes et rédacteurs 
des quotidiens actuEL®, Dictionnaires permanents, guides, codes,  
portails en ligne… vous fournit tous les éléments juridiques néces-
saires à votre activité et l’assurance d’être au fait de l’actualité.
Les formateurs sont tous des praticiens qui peuvent témoigner  
en salle de formation à partir de leur savoir-faire.

Pour une réponse “métier à 360°”, les formations transversales 
sont conçues pour que vos collaborateurs exploitent au mieux  
leurs capacités personnelles et managériales au service de votre 
entreprise.

La méthode pédagogique, elegIA learning system® utilisée 
avant, pendant et après la formation s’inscrit totalement dans  
les démarches qualité gérées par les consultants chefs de  
projets certifiés  kirkpatrick©. Les formations d’ELEGIA développent  
ainsi parfaitement l’évolution des compétences et le changement 
des comportements.

en nous faisant confiance, vous bénéficiez de promesses fortes : 
• expertise sur les sujets traités
• Transmission claire et efficace des savoirs 

quels que soient votre métier et vos missions, vous trouverez 
dans notre offre de formations, la solution à vos besoins.

Informations et inscriptions :  
 www.elegia.fr ou  01 81 69 51 51

ELEGIA EST UN oRGANISME DE FoRMATIoN 
PRéSENT à PARIS ET à LYoN.  
NoS FoRMATIoNS SE DéCLINENT EN :
- InTer-enTrePrIses
- InTrA-enTrePrIse & sUr-MesUre
- DIgITAl
- cerTIfIAnTes & DIPloMAnTes
- conférences D’AcTUAlITé
SUR DIFFERENTS THEMES
- DroIT socIAl
- grH
- forMATIon
- PAIe
- ce-cHscT-DP-DUP
- DroIT Des AffAIres
- fInAnce-coMPTABIlITé
- IMMoBIlIer
- servIces génerAUx
- sAnTe-sécUrITé
- envIronneMenT
- MAnAgeMenT

PRINCIPAux CLIENTS :
La Poste, EdF, Groupama, Société Générale,  
Pôle Emploi, Aéroport de Paris, Areva, Bouygues 
Construction, BPCE, Mcdonalds, Carrefour,…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1989 / 
Effectif France-Monde / 47 / 
Chiffre d’affaires / 13 M€ / 
Nombre de clients-utilisateurs / env. 18000 par an /

• CONTACT 
Service Client ELEGIA / elegia@elegia.fr / 01 81 69 51 51

• AdRESSE
ELEGIA Formation - 76 Boulevard Pasteur / CS 81 626
75737 / Paris Cedex 15 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.elegia.fr
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• formation en présentiel & e-learning sur les thèmes  
   de la Diversité, le Handicap et la santé au travail ou la qvT.

• outils pédagogiques interactifs et ingénierie pédagogique  
   sur mesure.

• Parcours de formation adaptés, mix-learning.

jlo conseIl esT Un cABIneT sPécIAlIsé  
DAns les ressoUrces HUMAInes  
qUI AccoMPAgne, DePUIs 2005,  
les enTrePrIses, collecTIvITés eT  
ADMInIsTrATIons DAns lA DynAMIsATIon  
De leUr PolITIqUe D’eMPloI lIée  
AU HAnDIcAP, à lA DIversITé  
eT à lA sAnTé AU TrAvAIl.

• PRINCIPAux CLIENTS :
e-learning :  
MGEN, Galerie Lafayette, BNP-Paribas, RICOH, …
Présentiel :  
Pôle Emploi, Carrefour, La Poste, valéo, SFR, …
Plus de 5 000 personnes formées par an,  
plus de 350 sessions par an, plus de 200 références 
grands groupes et PME sur la formation.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2005 / 
Effectif France / 50 / 
Chiffre d’affaires / 6 000 000 € /
Nombre de clients / 400 clients /
Nombre d’utilisateurs  / + de 5 000 personnes par an /

• CONTACT 
contact@jlo-conseil.com / 01 49 28 00 27 /

• RESEAux SOCIAux

• SITE
jlo-conseil.com
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notre impact est à la fois managérial, relationnel et organisationnel.
Il se mesure autant par des indicateurs de performance que par 
l’appropriation de nouvelles postures : Il baisse de la fraude, baisse 
du turn-over, baisse des pratiques insécures, augmentation de la 
qualité de service, de l’enthousiasme…
Pour mieux nous connaître… consultez nos témoignages sur  

www.managerformation.fr
• 5 domaines d’expertise : 

- Management, efficacité personnelle, conduite de projet.
- Accompagnement des transformations, coaching, 

médiation et cohésion d’équipe.
- Ressources humaines, mobilité, préparation aux concours,

recrutement.
- Relation au client, qualité de service, gestion du risque 

violence/agression.
- Qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux.

• Nos forces :
- Méthodologie participative et co-construction.
- Une imprégnation métiers reconnue.
- Un impact en terme de modifications des comportements 

et des méthodes de travail.
- Un pragmatisme réel.

• des résultats visibles et concrets :
- Réduction du taux de fraude - filiales de 400 personnes 

transport urbain et passage pérennisé de 14% de taux  
de fraude à 7% : (transport urbain).

- Réduction du risque violence et des impayés : ENEDIS - EDF - GrDF.
-  Amélioration de la QVT et de la dynamique commerciale : BIP&Go…

• un maillage national : nos formateurs sont répartis sur Paris,
Nantes, Périgueux, Marseille.

• une plateforme pédagogique digitale qui permet une offre 
de blended formation (formation présentielle et auto-formation  
à distance).

• une équipe de comédiens pour révéler et jouer les situations 
rencontrées puis favoriser l’émergence de nouvelles pratiques.

• un service téléphonique d’assistance managériale : 
à l’usage exclusif des managers du privé et du public, il s’agit d’un 
outil d’aide et de ressources individualisé et anonyme (10/24 ; 5/7).

PRINCIPAux CLIENTS : 25 ANS dE CONFIANCE !
• contrôle et lutte anti-fraude : DGCCRF, Autorité de la concurrence, 
inspecteurs et contrôleurs du travail, inspecteurs des CAF, commis-
saires de courses, vérificateurs de transport...
• écoles : INTEFP, ENA, ENCCRF, INSERR, Ecole Centrale Paris, EPF,  
INSEP, Agro Paris Tech., ENG, Universités...
• energie et Télécoms : ENEDIS, GRDF, EDF (40 unités en France), 
orange, Vivendi…
• financier : GFI, Allianz, Banques populaires, Banque de France, 
Caisse des Dépôts, Mutuelle des motards...
• fonction publique : Ministères (20 administrations centrales et 
services déconcentrés), établissements publics, collectivités terri-
toriales...
• Infrastructure et industrie : autoroute (SANEF, EFFIA, A14, APRR, 
ROuTALIS...), stationnement (EFFIA, Keolis Stationnement, Vinci), 
grands ports maritimes, Rank xerox, Renault, Aérospatiale...
• jeux et loisirs : PMU, Hippodromes parisiens, France Galop, SECF, 
GTHP, AFASEC, Casinos...
• santé : APHP, APHM, ARS, Clinique Alleray, Hôpital Corbeil, Asso-
ciation Santé Service...
• social et logement social : bailleurs sociaux publics et privés 
(France Habitation, Angers Habitat, OGIF, SICF, LOGIREM, uNCIL, 
OPH 92, SNI, Nantes Habitat, Logement Français, La Sablière...), 
CAF...
• Transport : transports urbain et interurbain, maritime, ferroviaire 
(50 réseaux en France dont Transdev, Véolia, Keolis, Agir, des régies 
de transport indépendantes, SNCF...).
• Agroalimentaire : LURBERRI, France Champignon.

PARTENAIRE dE FORMATION ET dE CONSEIL,  
NOuS CO-CONSTRuISONS LE dISPOSITIF  
APPROPRIé POuR RéPONdRE à vOS BESOINS : 
IMMERSION ET dIAGNOSTIC, GROuPE dE TRAvAIL, 
FORMATION dES MANAGERS, FORMATION dES 
OPéRATIONNELS, BILAN RéGuLIER ET SuIvI.

PROMOTEuR dE quALITé dE SERvICE,  
NOuS CHERCHONS AuSSI PROvOquER CHEZ  
NOS CLIENTS… L’EFFET WAOuH !  

• PRINCIPAux SECTEuRS :
Santé, transport, social et logement,  
infrastructure, énergie et télécoms, financier et 
assurance, contrôle, jeux, fonction publique…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1987 / 
Effectif France-Monde / 14 permanents  
et un maillage de 60 consultants en France /
Chiffre d’affaires / 1 700 000 € /
Nombre de clients / plus de 120 clients /

• CONTACT / AdRESSE
Paris - nantes - Marseille - Périgueux 
Didier BACHELET / Directeur associé 
didier.bachelet@managerformation.fr 
06 07 01 34 35
Patricia RoUSSoT / Directeur associé 
patricia.roussot@managerformation.fr 
06 80 92 09 23
Franck FLAESCH / Directeur régional (Nantes) 
franck.flaesch@managerformation.fr 
06 03 13 98 58
Adresse postale :
Paris / 59, avenue Victor HUGo – 75116 Paris 
Nantes / 5, bld Vincent Gâche - 44262 Nantes Cedex 2

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.managerformation.fr
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PeopletoPeople group accompagne les entreprises dans leur 
transformation et fait du capital humain un levier décisif à la  
performance. convaincu que le numérique et l’image révolutionnent  
aussi bien les métiers que les attentes, Peopletopeople group 
développe des solutions digitales innovantes et met à disposition  
de ses clients une expertise sur-mesure, articulée autour de 
cinq pôles d’excellence : executive, consulting, Digital learning,  
employment, campus.
Le cabinet a développé des solutions innovantes telles que : 

• PeopleCare 
Première plateforme en ligne combinant e-coaching et e-learning 
proposant des parcours de formation personnalisés aux managers. 
PeopleCare s’adresse aux primo managers, seniors et aux experts.  
PeopleCare a pour objectif de développer les compétences mana-
gériales. La solution est aujourd’hui distribuée à l’international,  
au Brésil, Canada, Luxembourg et Hollande.

• Web Tv 
Parce que l’entreprise est un média à part entière, tourné certes 
vers ses clients, mais aussi vers ses collaborateurs, PeopletoPeople 
Group développe des web TV internes et place l’image au cœur du 
processus de transformation. La vidéo accompagne ainsi le projet 
de l’entreprise, l’incarne, lui donne du sens. PeopletoPeople Group 
propose des plateformes clé en mains, un suivi éditorial et la pro-
duction des contenus.

• Personal branding 
PeopletoPeople Group accompagne les dirigeants dans le développe-
ment de leur empreinte digitale, leur permettant ainsi de porter une 
vision, d’adresser des messages clé, d’incarner le projet d’entreprise  
au-delà de son réseau premier. à l’heure où les réseaux sociaux 
modifient profondément le rapport des dirigeants à la prise de  
parole, PeopletoPeople Group révèle leur stature d’influenceurs 
digital, en adéquation avec leur importance réelle.

• Parcours dirigeant 
PeopletoPeople Group accompagne de nombreux dirigeants issus 
des secteurs bancaire, agricole, industriel etc. Cette expertise 
de pointe permet au dirigeant de gérer des situations diverses 
telles que la mobilité professionnelle, les changements d’équipe,  
d’environnement ou d’organisation, les situations de tensions,  
la conduite de projets, etc.. PeopletoPeople Group améliore la  
performance individuelle du dirigeant, en développant sa propre 
vision stratégique (compréhension de son environnement externe  
et interne), et en lui faisant adopter de nouvelles pratiques profes-
sionnelles et comportementales. 

fonDé en 2007, PeoPleToPeoPle groUP 
TéMoIgne D’Une forTe croIssAnce  
AnnUelle (+50%), réAlIse Un cA De 5 M€  
en 2016 eT coMPTe 35 collABorATeUrs.

PeoPleToPeoPle groUP A oBTenU  
le lABel fcPI en 2014 eT esT enTré en 2015 
DAns lA coMMUnAUTé D’enTrePreneUrs 
cHoIsIs PAr BPIfrAnce PoUr rePrésenTer 
les secTeUrs De croIssAnce.

PRINCIPAux CLIENTS :
Depuis sa création PeopletoPeople Group  
accompagne de grands groupes tels que  
Carrefour, Crédit Agricole Consumer Finance,  
EdF, Airbus, Coca Cola ou encore Renault.  
En 2017, PeopletoPeople Group déploie sa  
solution PeopleCare auprès des ETI et des PME.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2007 / 
Effectif France-Monde / 35 / 
Chiffre d’affaires / 5 M€ / 
Nombre de clients / 50 /

• CONTACT 
Mathieu SoULAS / 01 42 67 71 03 / 
mathieu.soulas@people2people.fr

• AdRESSE
36, rue Brunel 75017 Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
thepeopletopeoplegroup.com
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leader des solutions de gestion de la formation, Training orchestra  
vous fait bénéficier des meilleures pratiques de plus de 300 clients.  
Destinées aux départements formation et aux organismes de  
formation, nos solutions de Gestion de la Formation (TMS) permettent  
d’optimiser l’intégralité des processus formation.

• solUTIon PoUr lA gesTIon DU PlAn De forMATIon
respect des  contraintes légales, satisfaction des besoins métiers, 
optimisation des budgets… Training orchestra optimise la ges-
tion de la formation tout en permettant de substantiels gains de  
performance :

- Gestion du plan de formation et du prévisionnel formation,
- Gestion complète du CPF, périodes et contrats 

de professionnalisation,
- Gestion financière et administrative de la formation,
- Evaluation de la formation et des compétences,
- Portails collaboratifs salariés et managers,
- outils de reporting,
- Gestion des habilitations et recyclages,
- Gestion des entretiens et compétences,
- Gestion de l’université d’entreprise.

• solUTIon PoUr orgAnIsMe De forMATIon
Depuis la prise de commande jusqu’à la facturation, Training  
orchestra couvre l’ensemble des besoins du centre de formation pour  
en développer le chiffre d’affaires et en optimiser la rentabilité :

- Prospection et commercialisation de vos offres de formation,
- Gestion commerciale et facturation,
- Gestion du portefeuille client,
- Gestion de vos partenaires formation et de vos ressources

logistiques,
- Programmation de vos activités pédagogiques,
- Planification de vos actions de formation,
- Gestion administrative et financière,
- Evaluation post-formation,
- Suivi d’activité via des tableaux de bord personnalisés,
- Elaboration du Bilan Pédagogique et Financier.

• Solution pour ExtEndEd EntErpriSE
Une solution unique pour gérer, unifier et harmoniser les activités  
de formation destinées aux employés et aux tiers (réseau clients, parte-
naires, distributeurs et fournisseurs) :

- Gestion commerciale et facturation,
- Analyse financière en temps réel,
- Reporting illimités,
- Planification des actions de formation,
- Gestion de la logistique,
- Suivi des inscriptions,
- Catalogue de formation,
- Portails collaboratifs,
- Fidélisation de l’ensemble de votre réseau de tiers.

Performance stratégique et opérationnelle des activités formation
Déployée chez plus de 300 clients, en mode SaaS ou Licence, la 
Solution Training orchestra participe à la performance stratégique 
et opérationnelle des activités Formation et apporte les bénéfices 
suivants : optimisation des budgets et des financements, rentabilité 
des actions de Formation, respect de la règlementation, fiabilisation 
des données, productivité administrative, meilleure utilisation des 
ressources, développement des compétences des collaborateurs, 
fidélisation des clients.

TrAInIng orcHesTrA, leADer eUroPéen  
Des solUTIons InTégrées De gesTIon  
De lA forMATIon DesTInées AUx orgAnIsMes 
De forMATIon eT AUx resPonsABles  
forMATIon, AIDe ses 300 clIenTs  
à AMélIorer leUrs PerforMAnces  
en s’APPUyAnT sUr Une solUTIon coUvrAnT 
lA ToTAlITé DU ProcessUs forMATIon : 
fInAncIer, légAl, ADMInIsTrATIf,  
coMMercIAl, PIloTAge eT PorTAIl.

PRINCIPAux CLIENTS :
Training orchestra compte plus de 300 clients 
(organismes de Formation et Départements  
Formation) et 1,5 million d’utilisateurs :  
Bolloré, Colas, Mutualité Française,  
France Formations, Continental, Groupe Atlantic, 
Nikon School, Egis, Areva, EAdS,  Havas, Humanis,  
Innoval Legrand, INSTN, Johnson & Johnson, 
Schenker, Securitas, van Cleef & Arpels,  
Worldwide Flight Services etc…

• LES CHIFFRES CLéS
Création de la société en Août 2001 
Composée de 50 experts métiers 
300 clients plus efficaces 
1,5 million d’utilisateurs plus performants 
1,5 Mrd€ de budget géré 
Logiciels disponibles en 16 langues 

• CONTACT 
Delphine DELAMARRE / Antoine LoRNE / 
contact@training-orchestra.com / 01 53 75 13 30 /

• AdRESSE
17, rue Miromesnil / 75 008 - Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.training-orchestra.com
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vodeclic propose une offre de 60 000 formations en 7 langues 
(français, anglais, portugais, espagnol, mandarin, allemand 
et néerlandais) dédiée aux utilisateurs et aux professionnels 
de l’informatique.  elle est utilisée par plus de 6 000 clients à  
travers le monde. 

La solution comprend des formations exclusives et des services 
pédagogiques pour les utilisateurs ainsi que des outils de reporting  
pour les entreprises de toutes tailles. Elle s’interface avec la  
plupart des LMS et des SSo du marché pour une intégration 
simple et sans contrainte pour plus de performance.

Vodeclic a été classé pour la deuxième année consécutive dans 
le palmarès européen Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2015, 
au 474ème rang.  

Une récompense qui met en avant la performance de la solution 
et de son modèle économique mais aussi la mise à disposition 
d’une offre inégalée suite à l’arrivée de Vodeclic au sein du groupe 
Skillsoft, pionnier en matière de e-learning et de gestion des  
talents.

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos projets de 
transformation digitale !

voDeclIc, socIéTé DU groUPe skIllsofT, 
DePUIs le 7 MAI 2015, esT lA noUvelle  
générATIon DU DIgITAl leArnIng  
DAns le cloUD. 

noTre oBjecTIf esT D’AIDer les UTIlIsATeUrs 
à DéveloPPer leUrs coMPéTences DIgITAles 
eT InforMATIqUes De fAçon sIMPle,  
rAPIDe eT MoBIle.

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2007 / 

• CONTACT 
Mathilde PREVoST / 01 83 64 04 15 /
mathilde.prevost@vodeclic.com  
Quan NGUYEN / 01 84 16 28 13 /
quan.nguyen@vodeclic.com

• AdRESSE
Le Malesherbes / 102-116, rue Victor-Hugo /
92300 / Levallois-Perret 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.vodeclic.com
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Traiter de gros volumes de recrutement, évaluer les candidats,  
identifier les talents, développer le leadership… tels sont des 
exemples de problématiques des entreprises avec lesquelles  
nous travaillons.

Sur chacune de ces problématiques, nous vous conseillons et  
vous proposons des solutions standard ou personnalisées.

• vous équiper d’outils rH
Test de personnalité PAPI, tests de raisonnement, 360°,  
tests de jugement situationnel,  solution de présélection,  
outil de détection du potentiel…

• Prendre en charge vos évaluations de candidats et collaborateurs
Assessment et Development Centers.

• vous former aux bonnes pratiques rH
Entretien de recrutement, gestion des carrières, détection  
du potentiel, construction d’un plan de développement,  
entretien professionnel…

cubiks est membre de l’Association des éditeurs de Tests.

exPerT en évAlUATIon Des TAlenTs  
DAns le MonDe, cUBIks TrAvAIlle  
Avec PlUs De 1000 enTrePrIses  
DAns 50 PAys PoUr les AIDer  
à MIeUx sélecTIonner leUrs  
cAnDIDATs eT AccoMPAgner  
leUrs collABorATeUrs.

PRINCIPAux CLIENTS :
Orange, Siemens, CGI, Natixis, Saint-Gobain,  
SNCF, Airbus, Schneider, PSA Peugeot-Citroën, 
TEvA, PwC, Groupama, Crédit Agricole, Generali, 
Eiffage, vinci,  Toyota, veolia Propreté,  
Mcdonald’s, GRT Gaz, Manpower, Elior,  
Pierre Fabre, Galeries Lafayette…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2000 / 
Effectif France / 25 employés en France /
Effectif Monde / 170 employés dans le monde / 
Chiffre d’affaires / 5,3 millions en France /
Nombre de clients / 1000 entreprises dans le monde /
Nombre d’utilisateurs /+ de 2000 utilisateurs actifs 
du PAPI en France /

• CONTACT 
+33 (0)1 55 80 59 00 / cubiks.france@cubiks.com

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.cubiks.fr
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Bien évaluer, c’est performer. 
cut-e combine son expertise en psychométrie, les technologies inno-
vantes et son expérience dans le conseil pour fournir des solutions 
optimisées pour les collaborateurs, les managers et les entreprises.

des solutions d’e-assessment performantes. 
Tous nos outils et solutions sont :

- Mobiles : ils peuvent être passés sur tous les supports (PC/mac,
smartphone et tablette) à distance et sans supervision

- Flexibles : adaptatifs, ils s’adaptent aux réponses du candidat et
génèrent de nouveaux items en fonction de ses réponses 

- Personnalisables : le contenu des solutions peut être customisé
avec l’aide de nos consultants (analyses de poste, études de va-
lidation, conception de référentiel de compétences, élaboration 
de tests et questionnaires sur mesure, etc) et le design peut être 
adapté à l’identité visuelle de l’entreprise

- Intégrables : tous nos produits peuvent être intégrés dans un
SIRH (Talentsoft, Lumesse, Taleo,...). Aujourd’hui, 72% des pas-
sations se font via un SIRH

- Globaux : avec des solutions disponibles dans 40 langues et
utilisées dans plus de 70 pays, cut-e garantit le déploiement  
de campagnes internationales 

- Innovants et robustes : cut-e possède la propriété intellectuelle
de ses produits et son pôle R&D réfléchit tous les jours à de 
nouvelles innovations grâce à son  expertise psychométrique

- Sécurisés : anti-triche, nos solutions sont aussi ISo/IEC 27001
(Management de la sécurité de l’information)

- User-friendly : temps de passation réduits, interface personna-
lisée, système adaptatif … cut-e assure une expérience-candidat  
de qualité

• les tests d’aptitude de la gamme scales évaluent des capacités 
cognitives clés (raisonnement logique, aptitudes verbales et numé-
riques, capacité d’apprentissage et de mémorisation, …) ou spéci-
fiques (coordination œil-main, orientation, gestion de courrier…).
• les questionnaires de personnalité shapes évaluent des préfé-
rences comportementales. Différentes analyses des résultats : préfé-
rences comportementales, potentiels de compétences, adéquation au  
poste,… Plusieurs versions existent : management, commercial, jeunes  
diplômés, expert, standard, executive.
• le questionnaire de motivation et de valeurs views évalue la  
structure de motivations et de valeurs d’une personne et l’adéquation 
avec un poste ou une entreprise.
• le questionnaire de tendances comportementales squares évalue  
les risques RH potentiels, en situation de stress ou de contraintes fortes. 
• le test de créativité sparks et la solution Innovation et créativité 
évaluent les capacités d’innovation d’une personne ou d’une équipe.
• les questionnaires shapes360 et shapes(sales)360, et la plate-
forme en ligne 360° permettent d’optimiser les évaluations 360°.

des plateformes en ligne intuitives permettant une gestion  
autonome des e-assessments.
Nos plateformes en ligne permettent d’accompagner les profession-
nels RH dans leur utilisation des outils, notamment avec : 
• le job manager : montre l’adéquation entre le profil du candidat  
et les compétences clés du poste.
• les rapports de recrutement : aide à mener des entretiens appro-
fondissant les compétences et comportements clés du poste.
• les rapports d’analyse par potentiel/rôle/compétence : délivre 
différentes analyses selon le contexte (recrutement, coaching,  
accompagnement à la mobilité, départ, etc).
• les fonctions d’accessibilité : adaptent l’e-assessment en fonction 
des situations éventuelles de handicap (passations multilingues, 
consécutives ou non, nécessitant un temps additionnel, etc).

Nos solutions permettent à 100% de nos clients de fiabiliser  
leur décision de recrutement !

cUT-e esT le leADer MonDIAl  
De lA concePTIon eT De l’InTégrATIon  
De solUTIons D’e-AssessMenT PerMeTTAnT 
De DéTecTer, recrUTer eT DéveloPPer  
les TAlenTs. cHAqUe Année, PlUs De  
12 MIllIons De Personnes PAssenT  
les TesTs eT qUesTIonnAIres cUT-e  
DAns 70 PAys eT 40 lAngUes.  
cUT-e. sMArT. vAlID. PreferreD.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Accenture, Airbus defense & Space,  
Aon Consulting, Bang & Olufsen, Barclays,  
Beiersdorf, Bertelsmann, BNP Paribas, BP,  
British Telecom, Burger King, Colgate,  
Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Suisse, 
dalkia, danone, dell, deloitte, dNv GL, Easyjet,  
EY, Fly dubai, Henkel, Hyundai, ING, KPMG, 
Manpower, Mondelez, PwC, Schweppes,  
Siemens, Société Générale, valeo, volkswagen…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2002 / 
Effectif Monde / 250 employés /
Chiffre d’affaires / 14 millions d’€ /
Nombre de clients / 550 / 
Nombre d’utilisateurs / 12 millions  
d’e-assessements annuels /

• CONTACT 
Anne-Catherine YoN / +33 6 32 67 21 35 / 
anne-catherine.yon@cut-e.com

• AdRESSE
27, rue Louis Vicat / 75 015 Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.cut-e.fr
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ecPA : dES SOLuTIONS d’évALuATION dE RéFéRENCE,  
uTILISéES PAR PLuS dE 4 000 ENTREPRISES,  
CABINETS ET AdMINISTRATIONS.
Trop souvent les professionnels des RH sont coupés des avancées 
scientifiques des chercheurs par manque de temps et de moyens de 
communication. En collaboration avec des experts conseils de haut 
niveau, des chefs d’entreprise, des chercheurs et des universitaires, et 
dans le respect de la déontologie, les ECPA font bénéficier les profes-
sionnels des RH des progrès de la recherche, en éditant des solutions  
d’évaluation et d’accompagnement des personnes innovantes dans 
les domaines suivants :

• Aptitudes intellectuelles (ex : Matrices de Raven, DAT, CTA,…)
• Personnalité (ex : SOSIE 2nd GENERATION, PfPI, D5D, TD12)
• Intérêts et valeurs (ex : IRMR3, HExA 3D)
• Développement personnel ou d’équipe (ex : GOLDEN)
• Démarches 180° et 360° (ex : Leader, Talent Zoom)
• Bien-être au travail (ex : QCE)
• Motivation et engagement (ex : MOTIVA)

Nous mettons plus de 50 solutions à votre disposition pour évaluer  
la personne : mesurer les aptitudes, explorer la personnalité,  
identifier les motivations, les intérêts et les valeurs, etc… afin de 
répondre à vos problématiques de recrutement, mobilité, détection  
de potentiels, orientation, développement des compétences  
managériales, bien-être au travail, motivation et d’engagement  
des employés, etc…
Chacune de nos solutions répond à des critères psychométriques 
précis, gages de leur fiabilité : fidélité, validité, pouvoir discriminant.
Nous proposons des supports variés et flexibles qui s’adaptent aux 
contraintes des entreprises (en ligne, CD-Rom, papier).
Nos solutions sont disponibles en versions multilingues avec des 
normes locales pour de nombreux pays étrangers.
Les résultats sont adaptés à la formation des collaborateurs de  
chaque entreprise et à ses processus : feuille de profil, compte  
rendu interprétatif, guide d’entretien, rapport destiné au candidat,  
rapport spécifique, etc.…

ecPA : dES FORMATIONS POuR uNE MEILLEuRE uTILISATION  
dES SOLuTIONS d’évALuATION
Dédié aux professionnels de l’évaluation, le Centre de Formation des  
ECPA accueille tous les ans plus de 1 500 professionnels des RH pour :

• Des formations qualifiantes qui permettent d’acquérir
les bases théoriques et le savoir-faire nécessaire  
à l’utilisation des solutions d’évaluation ;

• Des formations d’approfondissement pour perfectionner 
les pratiques et échanger sur les différentes pratiques ;

• Des formations méthodologiques pour maîtriser la conduite 
de l’entretien de restitution ou du bilan professionnel.

Animées par des professionnels de terrain, sélectionnés pour leur ni-
veau d’expertise et d’expérience,  les formations des ECPA permettent :

• De découvrir les grandes théories de l’intelligence 
et de la personnalité,

• D’acquérir les bases psychométriques indispensables 
à l’utilisation des solutions d’évaluation  
(obtention d’une certification),

• D’analyser et d’interpréter les résultats de manière 
plus approfondie (au-delà d’une simple lecture de notes), 

• D’échanger avec des experts reconnus.

ecPA : uN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT
Les consultants ECPA assurent aux professionnels RH une  
assistance permanente dans le choix et l’utilisation des solutions 
d’évaluation en fonction des demandes et des besoins spécifiques :  
sélection, gestion de la motivation, développement de carrière, 
orientation professionnelle, audit de climat social, risk manage-
ment, etc…

à l’école, en enTrePrIse oU à l’HôPITAl,  
les solUTIons D’évAlUATIon Des ecPA  
AIDenT les ProfessIonnels à fAIre le PoInT, 
PrenDre Des DécIsIons, eT DéveloPPer  
le PoTenTIel De cHAqUe Personne. 

noTre exPérIence eT noTre connAIssAnce  
De l’HoMMe BAsée sUr 60 Années  
De collABorATIon Avec les cHercHeUrs  
en PsycHologIe eT les ProfessIonnels  
Des rH noUs PerMeTTenT D’AffIrMer  
qUe cHAqUe Personne DIsPose  
D’Un PoTenTIel qUI PeUT s’exPrIMer  
sI l’envIronneMenT y esT fAvorABle. 

nos solUTIons voUs PerMeTTenT De  
DécoUvrIr ce PoTenTIel, De le MesUrer  
eT De le coMPrenDre PoUr AIDer  
les Personnes eT les orgAnIsATIons  
à grAnDIr.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Aéroports de Paris, Air France, Altedia-LHH,  
APEC, Axa, BPCE, défense Mobilité,  
Flunch, GMF, Groupama, Groupe Auchan,  
Groupe Compass, Groupe Hominis,  
Groupe La Poste, Groupe ONET, Groupe SNI,  
Lyonnaise des eaux,  Mr Bricolage, Orange,  
SNCF, Société Générale, Truffaut, uRSSAF,  
viaccess-Orca, etc…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1948 /

• CONTACT 
Conseil RH / 01 43 62 30 02 / conseilrh@ecpa.fr 

• AdRESSE
15, rue Henri Rol-Tanguy - 93100 Montreuil

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.ecpa.fr 
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le cabinet empreinte Humaine est un cabinet stratégique qui base 
son expertise sur la promotion de la qualité de vie au travail et  
la prévention des risques psychosociaux. 
Il couvre les 3 niveaux de prévention : primaire, secondaire et ter-
tiaire. Les fondations de ses interventions visent à promouvoir le 
bien être, le bien vivre et le bien faire en situation de travail. 
Empreinte Humaine dispose de toute l’expertise nécessaire ainsi 
que d’un réseau de consultants disponibles sur toute la France pour 
accompagner les entreprises et organismes publics lors de leurs 
actions en matière de qualité de vie au travail : conduite du change-
ment, management, psychologie, etc. 
Habilité Intervenant Prévention des Risques et organisme de For-
mation, Empreinte Humaine possède des bureaux en France et au 
Canada. Ses interventions se caractérisent par l’innovation, leur 
qualité et leur pragmatisme. 
Par ailleurs, le cabinet a été classé “incontournable” parmi les  
cabinets en Qualité de Vie au Travail et prévention des Risques  
Psychosociaux, dans le guide 2015 Leadership & Management  
du capital humain. 

• conseil stratégique, 
• Diagnostic de la qualité de vie au travail, 
• evaluation des risques psychosociaux, 
• Accompagnement humain du changement, 
• formation du management et des collaborateurs,
• conférences, 
• Accompagnement individuel. 

(soutien psychologique et conseil individuel)
• séminaires d’équipe.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Renault, Saint Gobain, danone, Faurecia,  
Nikon, Eramet, Total, SNCF, Bayer,  
Mondial Assistance, NATIxIS, EAdS,  
France Télévision, Bull, Sagemcom,  
EdF, La Poste, Nexans, RTE…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2012 / 
Effectif France-Monde / 25 /   
Nombre de clients / 50 /  

• CONTACT 
Christophe NGUYEN / 01 73 71 58 80 / 
contact@empreintehumaine.com

• AdRESSE
94, rue La Fayette / 75010 - Paris 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.empreintehumaine.com 
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Nos missions se déclinent autour de cinq grandes thématiques :  

• conseIl eT AUDIT 
Nos missions nous permettent de participer à la construction 
des politiques RH autour de sujets variés, comme l’organisation,  
la GPEC, la qualité de vie au travail, la prévention des risques  
psychosociaux, le développement de la diversité et notamment le  
handicap. Sur ce dernier point, entre autres, nous portons le dispositif 
ALTHER (interventions auprès d’entreprises de tous secteurs  d’activités  
pour déterminer les actions permettant de remplir leur obligation  
d’emploi et identifier les actions réalisables et les accompagner à 
leur mise en œuvre) de l’Agefiph pour les Bouches-du-Rhône, les 
Alpes de Haute-Provence, la Drôme et l’Ardèche.

• recrUTeMenT eT evAlUATIon
Nous intervenons sur des prestations de recrutement, principalement  
de cadres supérieurs et dirigeants, ainsi que de profils experts et 
“pénuriques” avec des méthodes adaptées selon le profil recherché 
(plan média, sourcing, “chasse de tête”…). 

• MoBIlITé ProfessIonnelle
Nous dispensons des prestations de mobilité individuelle, interne, 
comme l’assistance de cadres à la prise de nouvelles fonctions, 
ou ”d’outplacement“ quand nous accompagnons un salarié et 
une entreprise, dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail.  
Nous assistons aussi, collaborateurs et sociétés à l’occasion de  
restructurations ou de plans sociaux. 

• BIlAns
Nous sommes agréés centre de bilans de compétences auprès de  
nombreux oPCA et notamment du FoNGECIF, et ce pour nos deux  
sites. Nous proposons outre les bilans de compétences traditionnels,  
des bilans seniors, des bilans milieu de carrière, des bilans de  
reconversion de sportifs...

• forMATIon
Nous adaptons notre offre aux demandes de nos clients et des  
actualités RH, afin de délivrer des prestations sur-mesure. Les  
thématiques sont larges. Pour exemple : le management, la gestion  
des situations à risque, la communication, le développement  
personnel, la sensibilisation aux RPS...

fonDé à MArseIlle, Il y A 25 Ans,  
frAIssIneT eT AssocIés s’esT  
IMPlAnTé sUr lyon en 2002.  
noUs ProPosons à nos clIenTs  
Une exPerTIse PlUrIDIscIPlInAIre  
DAns ToUs les DoMAInes lIés AUx rH,  
AInsI qU’Une vérITABle cUlTUre DU  
résUlTAT, Avec Une PolITIqUe Axée  
sUr Des PresTATIons sUr-MesUre.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Notre clientèle est très diversifiée puisque nous 
accompagnons les grandes entreprises, les PME 
ainsi que les institutions publiques et parapubliques, 
sur l’ensemble des champs des RH. Pour exemple :  
CAF des Alpes-Maritimes, Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole, CRMA Paca,  
CdG 69, Région Rhône-Alpes, ville d’Annecy, 
Marius Bernard, AISMT 13, R2M, IMF, APCMA, 
Airbus, Transcausse, Swiss Life REim, Logirem, 
Provence Promotion, AGPM, Arrow Génériques, 
uNILEvER…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 1991 / 
Effectif France-Monde / 15 /
Chiffre d’affaires / plus de 1,5 millions d’euros /
Nombre de clients / env. 80 clients /

• CONTACT 
Eric RAMIREz / Gérant 
04 96 10 04 10 / 04 37 48 08 83 / 
marseille@fraissinetetassocies.fr 
lyon@fraissinetetassocies.fr 

• AdRESSE
54, allée Turcat Méry / 13008 - Marseille (siège) 
3, place Danton / 69003 - Lyon 

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.fraissinetetassocies.fr
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Nos experts (ingénieurs sécurité, ergonomes, psychologues, coachs...)  
travaillent au service des petites et grandes entreprises, ou encore 
des collectivités.
Cette pluridisciplinarité nous permet de proposer des solutions  
sur-mesure tout en ayant une approche globale de la situation,  
et ainsi agir au cœur de la vie des entreprises.
Afin de vous aider à mettre en place les bonnes solutions, Preventech  
vous propose également une offre de plus de 80 formations.

• sécUrITé AU TrAvAIl : 
Co-construire une politique de prévention / Rédaction du livret 
d’accueil à la sécurité / Elaboration des consignes de sécurité  
(classique ou illustré) / Mise à disposition d’un Référent Sécurité  
externe / Réalisation du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels / Réalisation de l’évaluation des risques 
chimiques / Création du Plan de Prévention de co-activité /  
Création du Plan de circulation / Réalisation du Protocole de  
sécurité - Chargement et déchargement / Les rendez-vous de la 
Sécurité au travail.

• ergonoMIe
La semaine de l’ergonomie / Les rendez-vous de l’ergonomie / 
Manuel de fiches pratiques pour l’aménagement de bureaux / 
Recommandations ergonomiques / Accompagnement des projets  
architecturaux (bureaux) / Analyse des AT présents dans votre  
entreprise / évaluation globale des conditions de travail -  
Diagnostic court / Analyse de poste / Diagnostic pénibilité /  
Maintien dans l’emploi / Accompagnement dans le cadre d’un 
déménagement ou d’un changement d’implantation en interne / 
Accessibilité handicap.

• BIen-êTre AU TrAvAIl 
La journée du bien-être / Les rendez-vous du mieux-être /  
Les rendez-vous de la nutrition / Stand info conseil nutrition /  
Mise en place d’une démarche QVT / Mise en place de séances 
d’échauffements avant la prise de poste / Mise en place des  
espaces de bien-être au sein de l’entreprise.

• rPs & MAnAgeMenT 
Traitement des RPS au sein du DUER / Audits des facteurs de 
stress / Baromètre social / Soutien psychologique / Coaching  
individuel - collectif bien-être / Prévention des incivilités au  
travail / Analyse des pratiques professionnelles / Médiation 
et régulation d’équipe / Accompagnement au changement /  
Ateliers anti-stress / Les rendez-vous du mieux-être / Ateliers  
et conférences - Sensibilisation.

• HABIlITATIons 
IPRP (Intervenant en prévention des risques professionnels) ;  
EvRP (organismes de formation autorisés à organiser et animer  
des formations dans le cadre du dispositif EvRP), PRAP IBC  
(Formateur en prévention des risques liés à l’activité physique).

PrevenTecH consUlTIng esT Un  
cABIneT-conseIl DéDIé à l’AMélIorATIon  
Des conDITIons De TrAvAIl, orgAnIsé  
AUToUr De 4 DéPArTeMenTs :  
sécUrITé AU TrAvAIl, ergonoMIe,  
BIen-êTre AU TrAvAIl,  
rPs & MAnAgeMenT. 

noUs InTervenons PArToUT en frAnce.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Europ Assistance, MACSF, Lapeyre, Mango,  
uniqlo, IKEA, Mondadori, Ibis, ICAdE,  
Groupe CEFR Maisons de retraite, Mozilla,  
Groupe Partouche, ERdF, Crédit Agricole,  
BASF, Bouygues Bâtiment, Technip,  
unibail-Rodamco, Hôpital Maison Blanche, 
L’oréal, Célio…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2004 / 
Effectif France / 8 internes / 40 externes /   
Chiffre d’affaires / 1000 K€ /  
Nombre de clients / + de 400 clients /  
Secteurs d’activité / + de 18 secteurs d’activité / 

• CONTACT 
Marjorie DUMoNT-CRISoLAGo / 01 44 09 70 44  / 
md@preventech.net

• AdRESSE
4, Cité Paradis - 75010 Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.preventech.net
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ENquêTE d’ENGAGEMENT :  

vos collaborateurs sont votre différence. Au-delà d’une enquête,  
la mesure de l’engagement est pour nos clients un véritable outil 
de management. nous sommes les spécialistes de la mesure de 
l’engagement sur les eTI et grands comptes et une alternative 
agile aux grandes sociétés de conseil et d’étude anglo-saxonnes.  
nos méthodologies permettent de positionner la mesure de  
l’engagement comme un outil stratégique. 70% de nos enquêtes 
sont internationales.

FEEdBACK 360° : 
Qualintra est un acteur majeur sur le marché du développement 
managérial avec ses Feedback 360° innovants et adaptés à chaque 
contexte : 10’000 360° par année, 12 langues, 20 pays, 10 sociétés 
partenaires de coaching.
300 coachs disponibles dans le monde entier, 20 design ou actuali-
sation de référentiels 360° par année, 15 années/hommes de déve-
loppement de notre plateforme 360°.
Nous adaptons le référentiel 360° à votre culture et à vos objectifs de 
développement managérial. Nous adaptons aussi le process à vos 
exigences, en particulier pour les grands groupes internationaux. 
Enfin nous adaptons le format des rapports et la méthodologie de 
restitution des résultats. Avec nos partenaires de coaching nous 
avons une excellente couverture internationale. 
Enfin, nous consacrons 15% de notre chiffre d’affaires à l’innovation,  
choisir Qualintra pour vos 360° c’est donc vous assurer que vos 
360° seront toujours adaptés aux compétences émergentes et aux  
innovations technologiques.  

EMPLOYABILITé : 
Le test d’employabilité Qualintra est un outil validé scientifiquement 
qui permet d’aider les individus à (re)devenir acteurs de leur carrière.  
Plus qu’un outil, le test d’employabilité Qualintra s’appuie sur un 
bilan personnel réalisé sur internet.
La démarche implique surtout un entretien personnel avec un coach 
certifié, afin de tirer la pleine mesure des enseignements souvent 
“existentiels” qui en découlent. Si cela est nécessaire, elle peut  
déboucher sur un coaching carrière de 4 à 6 séances.
Le questionnaire existe en deux versions (Career Change Check 
pour les personnes en emploi, Employability Change Check pour les 
demandeurs d’emploi) et est disponible actuellement en français, 
allemand, anglais et italien.

nos solUTIons - engAgeMenT eT  
DéveloPPeMenT DU leADersHIP - vIsenT à 
MesUrer eT à PIloTer les fAcTeUrs HUMAIns 
DAns les orgAnIsATIons, De MAnIère à  
renforcer leUr PerforMAnce DUrABle.  
noTre oBjecTIf esT D’AMélIorer  
lA PerforMAnce gloBAle De l’enTrePrIse  
en AMélIorAnT l’engAgeMenT  
Des collABorATeUrs eT en DéveloPPAnT  
Un leADersHIP eMPATHIqUe,  
InnovAnT eT InsPIrAnT.

• PRINCIPAux CLIENTS :
L’Oréal, Société Générale, Somfy, Rio Tinto,  
Technip, April, Ingénico, Systra, danone,  
BNP, Natixis, Kudelski Group, Firmenich,  
MSC, Altran, Caisse des dépots, Migros,  
Comité International Olympique… 
Qualintra est l’expert européen  
en “Feedback intelligence”

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2000 / 
Effectif France-monde / 10 / 
Nombre de clients-utilisateurs / 100 clients moyens 
ou grands comptes /

• CONTACT 
Benoit MoRANSAIS / +41 22 900 10 20 
b.moransais@qualintra.com 

• AdRESSE
11, rue du Mont Blanc - Case potale 2006  
1211 Genève 1 Suisse

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.qualintra.com 
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1/ TrAInIng MAnAgérIAl InDIvIDUel oU D’éqUIPe
Le training managérial vise à développer l’intelligence émotionnelle 
des managers et à les former aux bonnes pratiques managériales.
Ce programme, construit à partir de notre vécu de manager,  
garantit :

• Une personnalisation de la formation, souvent dispensée 
au sein même de l’entreprise,

• Une mise en pratique immédiate, en travaillant 
sur des problématiques concrètes,

• Une appropriation et un ancrage dans la durée,
• Un impact positif sur le relationnel au sein de l’entreprise.

2/ coAcHIng MAnAgérIAl
Sa finalité est de faire prendre conscience au coaché de ses propres 
ressources pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé.
Bienveillant et exigeant, au travers de techniques de questionne-
ment et de reformulation très fines, le coach amène le coaché à 
prendre des décisions après avoir exploré différentes options.

3/ BIlAn De cArrIère eT BIlAn De coMPéTences
Ces parcours permettent à des cadres de faire le point sur leurs 
compétences, motivations et contraintes et de définir un projet  
professionnel réalisable.

4/ oUTPlAceMenT InDIvIDUel
L’outplacement individuel permet à un cadre quittant son entreprise 
de construire et de mettre en œuvre son nouveau projet professionnel. 
- Définition du projet professionnel en fonction des compétences, 

motivations et contraintes.
- élaboration des outils de recherche (CV, lettre de motivation, 

profil réseaux sociaux).
- Ciblage des entreprises et entraînement aux entretiens.
- Accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise 

(Programme Reconversion).
- Possibilité d’adhérer à Quinte&Suite (club des “Anciens” 

de QuinteSens).
Ces programmes s’organisent autour :

• De rendez-vous en face à face avec son consultant,
• D’ateliers hebdomadaires de dynamique de recherche 

et de développement du réseau,
• D’ateliers mensuels de développement personnel 

et de technique de recherche d’emploi,
• D’un espace de travail dédié.

5/ PréPArATIon AU DéPArT en reTrAITe
Cet accompagnement permet de se préparer à cette nouvelle étape 
et de construire un nouveau projet de vie et /ou de préparer sa  
succession et la transmission de son savoir-faire.

qUInTesens esT Un cABIneT De conseIl rH, 
sPécIAlIsé DAns le DéveloPPeMenT  
DU leADersHIP eT le renforceMenT  
De l’effIcAcITé MAnAgérIAle.

5 ProgrAMMes sonT ProPosés PoUr  
AccoMPAgner les MAnAgers AUx  
DIfférenTes éTAPes clés De leUr  
PArcoUrs ProfessIonnel.

• PRINCIPAux CLIENTS :
Boulanger, 3 brasseurs, Movitex, Mondial Relay, 
Ramery, Lesaffre, Happy Chic, Keycoopt,  
Sofinor, La compagnie des vétérinaires,  
Starbucks, decathlon, CIC, Rabot dutilleul,  
Ecoburotic, daxon, Id Services, Cyrillus, darty, 
Groupe Beaudeux, La Redoute, Laboratoires  
Sarbec, Lotus Backeries, Phildar, Roquette,  
CA Indosuez, Thelia, Norauto, Leroux, Auchan…

• LES CHIFFRES CLéS
Date de création / 2012 / 
Effectif France-Monde / 10 /   
Nombre de clients / 110 /  

• CONTACT 
Pascaline DE RUYVER / 03 62 13 15 03 / 
pderuyver@quintesens-management.fr
Alexis RoQUETTE /
aroquette@quintesens-management.fr 

• AdRESSE
87, rue du Molinel Bat k / 59 700 - Marcq en Baroeul
17, rue Mogador / 75 009 - Paris

• RESEAux SOCIAux

• SITE
www.quintesens-management.fr
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LES INSTITuTIONNELS

Association pour favoriser l’Intégration  
Professionnelle.
Tour Essor 93 / 22e étage
14, rue de Scandicci / 93 500 - Pantin
01 48 96 27 30 / accueil@afip-asso.org
www.afip-asso.org

l’Association française des Managers 
de la Diversité.
24 bis, rue Greuze / 75 016 - Paris
01 75 44 92 34 / contact@afmd.fr
www.afmd.fr

Association française de normalisation 
11, rue Francis de Pressensé
93 571- La Plaine Saint Denis Cedex
01 41 62 80 00
www.afnor.org

Association pour la formation 
professionnelle des adultes.
13, place du Général de Gaulle 
93 100 - Montreuil
01 48 70 50 00
www.afpa.fr

Association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées.
192, avenue Aristide Briand 
92 220 - Bagneux
0 800 11 10 09 / contact@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés
Association générale des institutions 
de retraite des cadres.
16-18, rue Jules César / 75 592 - Paris Cedex 12
01 71 72 12 00 / dc.presse@agirc-arrco.fr
www.agirc.fr

Association jeunesse et entreprises.
14, rue Léo Delibes / 75 116 - Paris
01 47 55 08 40  
aje@jeunesse-entreprises.com
www.jeunesse-entreprises.com

Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail.
192, avenue Thiers
CS 800 31 / 69 457 - Lyon Cedex 06
04 72 56 13 13 / infofact@anact.fr
www.anact.fr

Association nationale des Directeurs 
des ressources Humaines.
15, avenue Bertie Albrecht
75 008 - Paris
01 56 88 18 28 / andrh@andrh.fr
www.andrh.fr

Agence Pour la création d’entreprises.
14, rue Delambre / 75682 - Paris Cedex 14
01 42 18 58 58 / info@apce.com
www.apce.com

Association pour l’emploi des cadres.
51, boulevard Brune / 75 014 - Paris
0 809 36 12 12 / act.cour@apec.fr
www.apec.fr

Association régionale pour
l’Amélioration des conditions de Travail.
15, place du colonel Fabien / Paris
01 53 40 90 40
www.aractidf.org

chambres de commerce et d’industrie.
46-48, avenue de la Grande Armée 
CS 50071 / 75 858 - PARIS Cedex 17
01 40 69 37 00 / contactsweb@ccifrance.fr
www.cci.fr

chambres de Métiers et de l’artisanat.
12, avenue Marceau / 75 008 - Paris
01 44 43 10 00 / info@apcma.fr
www.artisanat.fr

11, rue Barbet de Jouy / 75 007 - PARIS
01 85 74 77 46
info@charte-diversite.com
www.charte-diversite.com

commission nationale 
de la certification Professionnelle.
14, avenue Duquesne
75 350 - Paris 07 SP
01 44 38 34 62 / info.cncp@emploi.gouv.fr
www.cncp.gouv.fr

centre national d’enseignement 
à distance.
BP 80300 / 86 963 Futuroscope
Chasseneuil Cedex France
05 49 49 34 00 / accueil@cned.fr
www.cned.fr

Directions régionales des entreprises, 
de la concurrence,  
de la consommation, du travail  
et de l’emploi. 
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10, place des 5 Martyrs du Lycée Buffon 
75 696 -  Paris Cedex 14
01 47 86 40 40 
dd-75.direction@direccte.gouv.fr
www.direccte.gouv.fr

fédération nationale 
des particuliers employeurs.
179, rue de Monceau / 75 008 - Paris
0 825 07 64 64 / information@fepem.fr
www.fepem.fr

fédération de la formation 
professionnelle.
17, rue Alfred de Vigny / 75 008 - PARIS
01 44 30 49 49 / ffp@ffp.org
www.ffp.org

fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique.
12, avenue Pierre Mendès-France
75 914 - Paris Cedex 31
01 58 50 99 33
www.fiphfp.fr

fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels.
11, rue Scribe / 75 009 - Paris
01 81 69 01 40
www.fpspp.org

4, avenue du Stade de France
93 218 Saint-Denis-La-Plaine cedex
01 55 93 91 91 / contac@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr

Institut régional de Travail social.
145, avenue Parmentier / 75 010 - PARIS
01 73 79 51 00 / irts75@parmentieridf.fr
www.irtsparisidf.asso.fr

l’association pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
handicapées.
Tour Essor / 14, rue de Scandicci
93 508 - Pantin
01 48 10 12 45 / contact@ladapt.net
www.ladapt.net

fonds social européen.
7, square Max-Hymans / 75 015 - Paris
01 43 19 30 15
mcom.dgefp@finances.gouv.fr
www.fse.gouv.fr

30, avenue Corentin-Cariou 
75 019 - Paris
01 40 05 80 00
infocontact@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr

l’Agence De l’outre-mer pour la Mobilité 
27, rue oudinot / 75 358 - Paris 07 SP
01 53 69 20 00
www.ladom.fr

Ministère du Travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 
et du Dialogue social.
127, rue de Grenelle / 75 007 - Paris 07
01 44 38 38 38 
www.travail-emploi.gouv.fr

56, rue de Lille / Paris - 75 007
www.moncompteformation.gouv.fr

office national d’Information 
sur les enseignements 
et les Professions.
12, mail Barthélémy Thimonnier 
77 437 - Marne la Vallée 
Cedex 2 CS 10450
01 77 77 12 25 / contact_web@onisep.fr
www.onisep.fr

4, avenue du Stade de France 
93 218 - Saint Denis La Plaine
39 39
www.orientation-pour-tous.fr

1-5, avenue du Docteur Gley 
75 987 - Paris cedex 20
39 49
www.pole-emploi.fr

Union nationale interprofessionnelle 
pour l’emploi dans l’industrie 
et le commerce.
4, rue Traversière / 75 012 - Paris
01 44 87 64 00
www.unedic.fr

Union Professionnelle Artisanale.
53, rue Ampère / 75017 - Paris
01 47 63 31 31 / upa@upa.fr
www.upa.fr
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LE MEILLEUR
de L’info rh...

site media dédié aux professionneLs  
des ressources humaines

6, rue Gabriel Péri 
94 130 Nogent sur Marne

01 82 39 07 43
contact@camanaconseil.com

www.camanaconseil.com

ACCÉLÉRATEUR  
DE PERFORMANCE RH

Conseil en  
digitalisation de  

la fonction rh
DÉFINIR SA STRATÉGIE SIRH,
CHOISIR SON SIRH, 
CAHIER DES CHARGES, 
BENCHMARK SIRH.

CAMANA  
Cabinet de 

Conseil  
indépendant  

en SIRH

https://www.myrhline.com/


myRH
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L’annuaire de référence  
dédié aux professionneLs  
des ressources humaines

www.designrh.fr / www.myRHline.com




