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Optimisez
vos
Accompagner
votre
transformation
digitale

fonctions et processus RH (de HR à HRBP)

Afin de s’adapter à un environnement de plus en plus complexe et globalisé, les DRH
jouent aujourd’hui un rôle grandissant et se doivent d’assumer un rôle plus orienté
business. Par ailleurs, la révolution digitale accélère la transformation en profondeur des
RH qui se voient dans l’obligation d’adapter leurs outils pour maintenir leur
compétitivité, garder une marque employeur forte et attirer les meilleurs talents. De
surcroît, les attentes des clients changent, ce qui poussent les RH à repenser leur métier.
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Transformation
de la fonction RH
nos offres

Audit RH

Étude d’opportunité

Faire coïncider ambition et modèle organisationnel peut être périlleux. Pour autant, la
définition d’une stratégie claire et partagée est
un facteur clé d’optimisation de la fonction RH.
I-RH Partner vous accompagne afin de réaliser
une cartographie de vos processus actuels et
s’engage à créer avec vous votre modèle cible.

L’étude d’opportunité définit des scénarios de
transformation (Saas, externalisation…). Elle
présente et justifie les solutions cibles au
CODIR ou aux IRP. Elle s’appuie sur l’expertise
de nos consultants ainsi que sur des études de
coûts et benchmarks qui permettent de
mesurer la plus-value. I-RH se positionne
comme un précieux partenaire d’aide au choix,
quelles que soient vos ambitions d’évolution.

Schéma Directeur RH

PMO

Votre entreprise évolue ? Il existe de réels
enjeux, mais aussi de réelles difficultés, à
mettre en cohérence la gestion de vos
ressources humaines avec ces évolutions
importantes. Le schéma directeur des
Ressources Humaines vous aidera à définir
votre feuille de route à long terme et à traduire
vos orientations stratégiques au niveau RH.

Piloter des projets complexes est une tâche
ardue. I-RH Partner s’engage à vous guider vers
l’atteinte de vos objectifs stratégiques et
opérationnels en optimisant votre planning
comme votre budget. Véritable chef de projet,
le PMO vous apporte des conseils sur-mesure
sur les différentes actions à mettre en œuvre
et la prise de décision.

Notre méthodologie
Afin de vous aider à enclencher un cercle vertueux de transformation, I-RH vous accompagne avec
une offre sur-mesure pour faire de votre service RH, le partenaire moteur de votre organisation.

Vos bénéfices
Profitez d’une meilleure qualité de service avec des bonnes pratiques
Créez une structure agile avec des pratiques RH harmonisées
Bénéficiez d’une meilleure performance et implication des équipes

