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Négliger le choix de votre partenaire

Il ne s'agit pas de choisir un simple fournisseur mais de
sélectionner votre partenaire. 

 

Un projet SIRH est stratégique, vous n'allez pas vous lancer dans un projet tous
les ans. Votre solution doit donc répondre techniquement tant à vos besoins
qu' à votre budget. 

Quels sont les enjeux du choix de mon fournisseur ? 

Vous l'aurez compris, votre partenaire sera votre premier allié pour
vous accompagner dans votre projet SIRH. 

Vous ne choisissez pas uniquement un outil mais également une équipe qui vous
accompagnera et répondra à vos questions tout au long de votre projet SIRH. 

Prêtez attention à la gestion de la maintenance applicative de la part de votre
fournisseur. 

► Pour cela, vous devrez effectuer un recueil du besoin efficient
afin de connaître parfaitement votre périmètre fonctionnel et les
besoins du métier !

► Il conviendra de définir vos exigences contractuelles
concernant la prestation dans le cadre de votre PAQ. 

► La solution et le prestataire doivent être en mesure de
répondre rapidement à vos besoins d'évolutions comme la crise
sanitaire a pu nous le démontrer.
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Un projet SIRH nécessite une grande implication en interne, la
réussite de votre projet dépend également de votre organisation.

Sous-estimer votre mobilisation 

Le déroulement de votre projet dépendra de la maturité et de
la disponibilité de votre équipe projet interne

Réalisez votre plan de charges dès le début de votre projet
avec un bon niveau de granularité. 
► Estimation des besoins nécessaires 

► Fiabilisation de vos ressources pour assurer le run

► Donner de la visibilité sur l'avancée et se projeter
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Ne pas anticiper les tâches
indispensables

 

Voici une première liste des chantiers à ne pas négliger pendant
votre projet : 

L'ensemble de ces tâches nécessitent de l'anticipation et des
ressources. Votre planning projet doit tenir compte de la

complexité de celles-ci. 
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Oublier les tâches post-projets

Félicitations, vous avez finalisé votre
phase d'homologation ! Mais votre
projet n'est pas terminé ... 
Vous devez désormais porter une
attention particulière au Déploiement &
au Maintien en Conditions
Opérationnelles. 

Le déploiement est une phase
capitale pour la réussite du projet et
doit être préparée suffisamment en
amont pour sa réussite.

L’objectif de cette phase est donc
de permettre une parfaite
coordination des actions de sorte
que le déploiement soit sécurisé,
conforme aux délais fixés et ce
jusqu’à ce que l’application soit
stabilisée. 

Le Maintien en Conditions
Opérationnelles, s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue.

Afin que votre projet soit pérenne,
n'oubliez pas que vous devrez faire
évoluer votre outil en fonction de
l'évolution des besoins de votre
entreprises et  légales. 
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Ne pas vous faire accompagner par un
cabinet de conseil indépendant 

Benoît CAPITANT
Directeur des pôles RH, Secteurs

Publics, Média et Santé
 

@Benoitcapitant

Envie d'en savoir plus ?

Notre indépendance 
Dans ce marché en pleine mutation, nous
nous appuyons sur notre triple expertise
fonctionnelle, méthodologique et
technologique afin d’apporter aux
décideurs RH une forte valeur ajoutée,
tout en maintenant une indépendance
totale vis-à-vis des éditeurs, des
intégrateurs et des infogéreurs. 

Notre différence
La capitalisation des connaissances, qui s’exprime
à travers nos centres d’expertise, le partage, cette

capacité à relier les hommes, les idées et les
savoirs, c’est ce qui fait notre différence.
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