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EXPERTISE
LA FONCTION RH
EST AU COEUR DE LA
transformation digitale
La transformation digitale entraîne un véritable
bouleversement dans les organisations et les
modes de travail, dans les pratiques managériales
et dans l’engagement des collaborateurs.
La fonction Ressources Humaines accompagne la
transformation digitale des organisations, comme
acteur du changement et partenaire stratégique
de la direction générale. Dans son métier, comme
les autres fonctions de l’entreprise, la fonction RH
évolue et adopte de nouvelles pratiques, de
nouvelles compétences et de nouveaux outils pour
renforcer sa performance.
L’apport du digital est aussi un moyen pour mieux
servir les clients internes que sont les collaborateurs
et les managers. Les attentes des collaborateurs
ont évolué, les outils et services proposés doivent
permettre à toutes les générations présentes dans
l’entreprise une expérience collaborateur optimale.

E
SOPRA HR SOFTWARE,
ACTEUR global des ressources
humaines et partenaire de
la transformation digitale

ACCOMPAGNEMENT

Acteur global des solutions Ressources Humaines,
Sopra HR Software, filiale du groupe Sopra Steria,
répond aux enjeux de transformation digitale des
organisations et intervient comme conseil, éditeur,
intégrateur et outsourceur.
Sopra HR propose des solutions et services RH 3.0
adaptés aux défis et pratiques du digital.
Accompagner
la
fonction
RH
comme
un partenaire stratégique pour la gestion
administrative, la paie, la gestion des talents, les
temps et activités et l’analytique RH
Optimiser la performance de la fonction RH en
efficacité et efficience en tirant parti de la puissance
et l’agilité des technologies
Favoriser l’expérience collaborateur pour aider la
DRH à porter le changement au sein de l’entreprise
et augmenter l’engagement des collaborateurs
Maîtriser les enjeux d’urbanisation des
systèmes d’information RH étendus en garantissant
l’interopérabilité, la cohérence, la maîtrise et la
sécurité des données.

DESIGN THINKING

CO-CONSTRUCTION

CAP SUR l’innovation RH
L’innovation est un vecteur de compétitivité et de
développement pour les entreprises et la fonction
RH. Pour Sopra HR, l’enjeu est d’anticiper les axes
d’innovation et d’utiliser le meilleur des technologies
au service de la fonction RH.
Ce sont aussi de nouvelles méthodes de travail
agiles, centrées sur l’expérience utilisateur, dans une
démarche de co-innovation et d’intelligence
collective avec nos clients.
Sopra HR privilégie également une ouverture sur
un écosystème d’innovation au service des RH :
composants techniques, start-ups et partenariat
avec le Lab RH.

Sopra HR Lab,
le laboratoire d’innovation
de Sopra HR
En synergie avec les DigiLabs du groupe Sopra
Steria, qui capitalisent l’ensemble des savoir-faire,
prototypes et projets du groupe en terme
d’innovation, Sopra HR a créé son laboratoire
d’innovation appliqué aux pratiques RH.
L’objectif du Sopra HR Lab est de transformer les
dernières avancées technologiques, telles que
objets connectés, chatbots, analyse sémantique,
analyse vocale, intelligence artificielle, big data,
cybersécurité…. en solutions opérationnelles, pour
répondre aux nouveaux enjeux de la RH 3.0.

Une GAMME DE SERVICEs :
SUR SITE, cloud ou
externalisation
DES SOLUTIONS
DéDiéeS RH
Acteur global des Ressources Humaines,
Sopra HR offre une valeur unique pour ses
clients en sa qualité d’éditeur, intégrateur,
conseil et outsourceur.
Sopra HR répond aux besoins RH des
organisations avec HR Access ou Pléiades :
Des solutions couvrant l’ensemble
des thématiques Ressources Humaines,
de la gestion opérationnelle jusqu’aux
fonctions de pilotage, dans un contexte local
et international
Des solutions intégrant le meilleur
des pratiques métier au service de la
performance RH
Des solutions industrielles et agiles
répondant aux exigences réglementaires
et s’adaptant à tous les contextes des
organisations des secteurs privé et public.

Sopra HR propose des services à la carte,
adaptés aux différents contextes des
organisations et à leurs évolutions. Ainsi,
les entreprises peuvent mettre en place des
solutions
RH
hybrides,
alliant
des
applications
dans
le
Cloud,
des
solutions sur site, une organisation en CSP et
l’externalisation de certains processus
métiers….
Elles
placent
ainsi
le
curseur de manière adéquate en termes de
centralisation, délégation et externalisation
pour répondre à chacune des missions RH.
Sopra HR s’inscrit comme un partenaire de
services et apporte :
Un modèle de services industriels
flexibles intégrant les meilleures pratiques
Différents
niveaux
de
d’externalisation : Processing, BPO

services

Une organisation spécialisée, qui
assure l’efficacité des solutions RH, la
maintenance, la conformité légale et la
sécurité des données
Une équipe dédiée, disposant d’une
double expertise métier et technique,
assurant un accompagnement de proximité
Un engagement contractuel détaillant
des niveaux de responsabilité formalisés et
mesurés
Une infrastructure Cloud sécurisée,
éprouvée et correspondant aux meilleurs
standards.

services

solutions

Partenaire

DES services et conseils
pour accompagner
la transformation RH
En tant que partenaire de la réussite de la
transformation RH des entreprises, Sopra HR
propose un ensemble de services et conseils
d’expertise à la carte :
Les projets d’intégration des solutions
Sopra HR
L’assistance à maîtrise d’ouvrage, la
conduite du changement, utilisant les
meilleures
pratiques
digitales
de
formation et de communication
Le conseil et l’accompagnement de
projets de transformation digitale RH
privilégiant l’expérience collaborateur
L’accompagnement
de
projets
de
performance de la fonction RH associant
organisation et solutions : processus, CSP,
dématérialisation, décentralisation, contrôle
de paie,…
Le conseil dans la prise en compte des
évolutions réglementaires majeures
La conduite de projets d’architecture
globale et d’interopérabilité du système
d’information étendu

Proximité

Des projets d’expertises techniques :
urbanisation, architecture, cyber sécurité,
benchmark et performance, audit technique,
audit sécurité, éditique,…
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Ils nous font confiance
Agence française de développement - Air France - APHP - Attijariwafa Bank - Auchan - Bankinter Banque Postale - Basler/La Baloise - BBVA - BIAT - BNP - Bouygues Construction - Crédit Agricole Canton de Genève - Cariparma - Chemins de fer Luxembourgeois - CHWAPI - CNMSS - ColasCommission Européenne - Compagnie Minière Touissit - Conseil Général de l’Aisne - Conseil Général
Saint Denis - Conseil Général Seine Maritime - Croix Rouge Française - Cyrillus/Verbaudet - DHL - DiaEastern Company - EDF - Groupe Agrica - Groupe La Poste - Institut Gustave Roussy - Hospices Civils
de Lyon - Idilia - Ina - Inserm - Konica Minolta - Louvre Hôtel - Mairie de Paris - Marjane - Mediapost Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Ministère de l’Intérieur - Musée du Louvre - Nexity
- OGF - Oldenburgische Landesbank - Phone Group - Praxair - RATP - Rhenus - Royal Air Maroc - RSISamsic - Senoble - Servior - Société du Canal de Provence - STX - Targobank

France

Luxembourg

Sopra HR Software
Tour Manhattan
5 place de l’Iris - Courbevoie
92095, La Défense cedex
Tel: +33 (0) 1 57 00 53 53

Sopra HR Software
89E, Pafebruch
Parc d’Activités
Mamer-Capellen
L 8308, Capellen

Maroc

Allemagne

Sopra HR Software
Casablanca La Marina
Tour Ivoire 5
20000, Casablanca

Sopra HR Software
Banter Deich 18
26382, Wilhelmshaven

Belgique

Royaume Uni

Sopra HR Software
Avenue Fraiteur, 15/23
B 1050, Bruxelles

Sopra HR Software
Broad Street House
55 Old Broad Street
EC2M 1RX, Londres

Espagne

Sopra HR Software
Avenida de Manoteras
núm 48, Edificio B
28050, Madrid

Suisse

Sopra HR Software
Chemin du Château
Block 10,
1219, Geneva

Italie

Sopra HR Software
Strada 4 Palazzo A7
Centro direzionale Milanofiori
20090 , Assago

Tunisie

Sopra HR Software
Immeuble Tunimara
Rue du Lac de Constance
Les Berges du Lac, Tunis

www.soprahr.com

www.twitter.com/sopraHR

www.linkedin.com/company/soprahr

