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Conseil

Avant-Projet
Accompagner votre
transformation
digitale

Définissez votre ligne directrice

L’implémentation d’une solution SIRH s’inscrit dans une démarche stratégique forte. IRH Partner vous accompagne sur la définition des trajectoires RH/SI ou pour aligner le
SIRH à la Stratégie de l’entreprise. Notre équipe intervient sur trois analyses d’avantprojet primordiales : la définition d’un schéma directeur, l’aide au choix et l’étude
d’impact.

contact@irh-partner.com

+33 (0)7 62 23 52 53

www.irh-partner.com

AVANT PROJET
Nos offres
Schéma directeur

Aide au choix d’un outil SIRH

Étude d’impact

Un des facteurs de réussite
d’un projet réside dans le fait
de bien identifier, avant son
lancement, les véritables
objectifs que l’entreprise
souhaite
privilégier.
Le
schéma directeur permet
donc à une organisation de
définir ses ambitions sur
plusieurs années et permet
l’alignement de votre solution
avec la stratégie d’entreprise.

Face à un métier des RH en
pleine mutation, et la
multitude
des
solutions
présentes sur le marché, il est
difficile de trouver les
compétences et la solution
optimisée
pour
votre
organisation. I-RH Partner
vous aide donc à analyser les
offres des différents éditeurs
et vous apporte un choix
objectif sur la solution qui
répond
aux
enjeux
stratégiques, financiers et
opérationnels
de
votre
organisation.

L’étude d’impact révèle les
écarts
entre
le
fonctionnement actuel et le
fonctionnement cible. En
amont de votre projet, elle
permet à votre organisation
de répertorier les changements envisageables sur l’outillage existant, sur les
harmonisations nécessaires
en termes de pratiques,
d’homogénéisation des SI ou
les éventuelles redéfinitions
des processus métier

Notre méthodologie
- Audit de la situation actuelle ;
- Analyse des différents métiers ;
- Inventaire
des
outils
et
processus ;
- Évaluation
des
différents
scénarios.

- Architecture à adopter ;
- Critères de sélections entre
éditeurs ;
- Stratégie de consultation.

- Maitrise des différents
outils SIRH ;
- Benchmark des bonnes
pratiques.

Vos bénéfices

Définissez une stratégie claire et adaptée
Optez pour la solution conforme à vos besoins
Optimisez vos outils, vos pratiques et vos processus

