


Le cloud, au service de la 
transformation digitale RH

Pourquoi choisir le Cloud comme allié de la 
digitalisation des processus RH et comment 
l’aborder.
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Le Cloud au service de la 
transformation digitale RH
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 Le Cloud : un allié de la digitalisation des 
processus RH

 Critères de choix de son partenaire Cloud  

 Sécurité et confidentialité dans le cloud : 
est-ce compatible et quelles garanties 
exiger ?

 Le Cloud change t-il la relation 
client/fournisseur ?

 Conclusion



 Parole de clients : URGO

Être dans le Cloud :
ça change quoi, 
exactement ?

Contribution A : ACO + URGO
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Le Cloud : allié de la 
digitalisation des processus 
RH

 Parole de client : URGO64%
Des dirigeants interrogés 

prévoient une utilisation accrue 
de l’analyse de données pour 
accroître leur rentabilité de 
plus de 10 % dans les trois 

prochaines années.
* Etude KPMG 2015

+500 000
entreprises en production de 

DSN - GIP-MDS, mai 2016

400 000
Salariés gérés par une solution SaaS Cegid  chaque mois

• Mobilité

• Collaboratif

• HR analytics, Workforce analytics

• Agilité (international, croissance)

• Intégration & ouverture

• Dématérialisation & paie connectée

+vers

de

Evolution des usages métier RH

Contribution A : ACO + URGO



 Une question de « quand je 
bascule » et non de « si je 
bascule»

 Pour toutes les tailles d’entreprise 
selon des stratégies différentes

 Le Core RH chouchou du Cloud, le 
recrutement en plein boom

 Parole de client : URGO

Cloud pour tous, 
tous pour le Cloud ?

*PwC’s 2014 et 2015 HR Technology Survey Moving HR to the Cloud ? 

Recrutement

Core
RH

70%
Des entreprises qui ont 
basculé leur SIRH en Cloud ont 

moins de 5 000 employés*



Si vous considérez de faire évoluer votre SIRH vers le 
Cloud mais que vous ne l’avez pas encore fait, quelles 
inquiétudes avez-vous ?

Des inquiétudes ?
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38% 36%

Capacité 
d’intégration

Pas prêt 
pour le 

changement

Flexibilité Capacité à 
atteindre 

les besoins 
critiques

Budget

Sécurité

Contribution B : a coutty



 Sécurité

 Fiabilité et disponibilité

 Confidentialité, localisation 
et propriété des données

 Niveaux de service

 Pérennité du fournisseur

5 critères de choix
(en plus de l’offre fonctionnelle)

Contribution B : Sylvain M / URGO



Le Cloud est-il (+) sécurisé ?

 Cybercriminalité : une réalité

 Sécurité de bout en bout :

 Confidentialité : incompatible ?

 Garanties du fournisseur

Contribution B : Sylvain 

Sources © PWC, The Global State of Information  Security Survey 2016
Trend Micro - IT Social, en partenariat le CESIN, le club de RSSI français, les Assises de la sécurité, Le Cercle européen de la sécurité et le magazine Global Security Mag

En 2015, les cyberattaques 
ont progressé en France de 

51%
des 

entreprises qui perdent 

leurs données cessent leur 
activité dans les 6 mois 
suivant le sinistre

60%

INFRA RESSOURCES R&D



 Le Cloud est un service

 Nouveau business model

 Satisfaction client : un enjeu clé pour les 
éditeurs Cloud

 Parole de client : URGO

Le Cloud change-t-il la 
relation client-fournisseur ?

Contribution A : URGO / ACO



Le Cloud : Allié des RH
 Intégrer le cloud dans votre réflexion sur l’évolution de votre 

SIRH
 Identifiez où le Cloud peut vous aider à accéléré votre 

transformation
 Big-Bang ou petit à petit, construisez votre chemin vers le 

cloud en fonction de vos enjeux

Choisissez bien votre partenaire Cloud
 Définissez vos critères de sélection avant de consulter le 

marché
 N’hésitez pas à demander des garanties et comparez
 Choisissez un partenaire de confiance et optez pour la 

transparence afin de construire une relation durable

Conclusions
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