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L’humain au coeur
des transformations
VOUS ACCOMPAGNER DANS
LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS RH

Dans un environnement globalisé
et en accélération continu,
la DRH se doit d’être au cœur
des projets de transformation,
tant sur le Métier RH que
sur la transformation globale
de l’Entreprise.
En constituant des équipes projet
associant compétences métier
et technologiques, Sopra Steria Next
accompagne les DRH dans leur
projet de transformation : efficience
de la gestion des talents,
l’optimisation des coûts
ou du pilotage décisionnel RH.
Condition de succès de tout projet
de transformation, l’engagement
collaborateur est au cœur de nos
préoccupations. Il s’agit de penser
la digitalisation de la fonction RH,
non pas en termes d’outils et de
processus, mais en termes d’usages
et d’expérience collaborateur.
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Construire une DRH agile
dans un contexte de transformation continue
REPENSER LA FONCTION RH
ET L’EXPÉRIENCE
DES COLLABORATEURS

MAÎTRISER LES ENJEUX
ET LE DÉPLOIEMENT
DE LA TRANSFORMATION

REPLACER L’UTILISATEUR
AU CŒUR DES USAGES
ET DU CHANGEMENT

CONCEVOIR

PILOTER

DÉVELOPPER

la fonction RH comme moteur
de transformation de l’entreprise
pour intégrer les apports
des nouveaux modes
de collaboration, de management
et de l’Intelligence Artificielle.

ENRICHIR

l’expérience des salariés en proposant
des services RH individualisés
alliant technologie et proximité.

la transformation digitale en conjuguant
nos expertises métier avec nos méthodes
projet innovantes et agiles.

une stratégie « collaborateur-centric »,
concevoir et proposer des outils adaptés
à une transformation RH et SIRH efficace.

ACCOMPAGNER
L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

RÉUSSIR LE CHANGEMENT

dans le déploiement de solutions SaaS
comme On Premise et dans le respect
du cadre réglementaire.

dans une approche repensée
au travers des usages, centrée
sur les utilisateurs et leurs attentes.

Combiner les expertises et les forces de Sopra Steria
sur l’ensemble de la chaîne de valeur*
EXPERTISE DE L’ENSEMBLE DES MÉTIERS RH
EXPERTISE DES SOLUTIONS DU MARCHÉ
EXPERTISE DU RÉGLEMENTAIRE ET DE L’ACTUALITÉ RH

APPUI AUX PROJETS RH
Accompagnement à la mise en œuvre des solutions RH
PARTENAIRES ET CLIENTS
Présence chez des clients au cœur des évolutions RH
Connaissance en amont des évolutions RH et de l’actualité RH
DÉVELOPPEMENT RH

Recrutement et On-boarding
Gestion de carrière,
GPEC & Mobilités
Évaluations et Rémunération
Formation
(e-learning, planification, etc.)

GESTION ADMINISTRATIVE ET PAIE
Gestion administrative
Automatisation de la paie
Gestion des temps et des activités
Habilitations et Référentiels
Planification

ANALYTIQUE RH

Reporting Opérationnel
KPI RH
Reporting décisionnel
Bilan social
Big Data / Data Visualisation

*en synergie avec Sopra HR Software

Nous les accompagnons dans leur transformation RH

Sopra Steria en bref
Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l'un des portefeuilles d'offres les plus complets
du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans
leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique.
Plus de 50 ans d’expertise

Plus de 44 000 collaborateurs

25 pays

Chiffre d’affaire de 4,1 milliards d’€ en 2018
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