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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Faites
Accompagner votre
transformation
digitale

de votre projet, une réussite.

Un projet RH ou SIRH nécessite un accompagnement méticuleux sur chacune des tâches qui vous
conduiront à la réussite de vos objectifs. Notre offre AMOA accompagne opérationnellement les
projets, en portant la transformation numérique au cœur des processus métiers et des
organisations.

contact@irh-partner.com

+33 (0)7 62 23 52 53

www.irh-partner.com

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Nos offres

Conception

Recette

La phase de conception vous permet
d’exprimer vos ambitions, vos besoins, vos
exigences organisationnelles et réglementaires
qui seront retranscrites au travers un cahier
des charges. C’est une phase créative où
l’objectif premier est de créer un système et
des processus fonctionnels répondant à vos
besoins en tenant compte des contraintes.

La recette permet d’identifier les dysfonctionnements et garantit aux utilisateurs la
bonne adéquation entre l’expression de leurs
besoins et la solution cible. La recette permet
de corriger les imperfections relevées lors du
test d’acceptation. L’objectif est de mesurer
votre niveau de satisfaction entre le produit
livré et le produit cible.

Data Migration

Interfaces

La gestion des données est une des problématiques majeures dans le cadre de
l’implémentation d’un nouvel outil ou d’un
changement de solution. La reprise de données
consiste à récupérer les données existantes et
les traiter avant de les charger vers un nouveau
système. Un diagnostic des données et une
stratégie de reprise de celles-ci doivent ainsi
être établies afin d’assurer une data migration
réussie.

Les interfaces permettent d’appréhender les
techniques d’intégrations entre vos systèmes
internes et votre nouvel outil. Cette phase est
capitale afin d’assurer que la configuration
émette une communication fluide entre vos
outils. Il est important de se pencher sur les
techniques d’intégration afin de définir un
planning impliquant les bons interlocuteurs,
avant de pouvoir déployer l’interface et vérifier
son bon fonctionnement.

Déploiement
L’objectif du déploiement est de mettre en production l’application validée durant la phase de recette.
L’enjeu global est de mettre à votre disposition une solution stable et conforme à vos attentes, ainsi
que d’accompagner les utilisateurs dans leur montée en compétence et l’appropriation de l’outil.

Vos bénéfices

Reprenez des données de qualité
Assurez l’aboutissement d’un projet
Bénéficiez de notre double expertise métier et projet

