Notre expertise
– AMOA + AMOE pour pilotage,
migration et intégration
– Etudes SIRH

– Accompagnement au
changement
– Tierce Maintenance Applicative
& externalisation

Nos chiffres clés

Notre filiale

– 2 associés fondateurs
– 90 consultants
– C.A 2018 de 10,3 M€
– 1 cabinet indépendant des
éditeurs

– Business Intelligence

– Des consultants de 3 à plus de
20 ans d’expérience sur les
projets SIRH

– Approche polyvalente métier / IT

– 1 centre de services SIRH

– Recrutement IT

– Conseil métier
– Profils indépendants & CDI
– Réactivité & flexibilité

Une forte culture SIRH

Une totale indépendance sur les prestations d’AMOA et AMOE

Une force d’anticipation

Un organisme de formation

Une capacité de contre-proposition

Une organisation interne en Communautés pour
maintenir et développer les compétences de tous

Société de taille humaine, basée sur Paris, notre volonté
est de créer une relation de confiance et de partenariat

Nous accompagnons nos clients, secteurs privé
et public, sur tout le cycle de vie de leurs projets
RH et SIRH, en conseil stratégique, expertise SIRH
et pilotage global.
Nous proposons des solutions sur-mesure dans
une démarche alliant optimisation et qualité.
Nos équipes s’appuient sur leur expertise outils,
leurs connaissances techniques et fonctionnelles
et sur une méthodologie TalHenT éprouvée.

Audit SIRH
Aide au choix
Optimisation
des CSP

Optimisation
des CSP
Evolutions
réglementaires

Intégration
Migration

Pilotage global

Expertise SIRH

Conduite du
changement
Déploiement

Recette
Homologation

Tierce
Maintenance
Applicative

La mise en œuvre de communautés (pôles de compétences) au sein de TalHenT permet le partage du savoir et
une montée en compétences constante de nos consultants.
– Chaque consultant bénéficie de l’appui d’un centre d’expertise lors de chacune de ses interventions
– Ce centre assure la transmission des savoirs, tant sur les outils que sur les aspects méthodologiques et métiers

– Cette politique d’accompagnement garantit la meilleure qualité de prestation sur l’ensemble des missions RH
& SIRH qui nous sont confiées

Confidentialité &
Processus guidés

TMA

Paie & Absences

Déclaratif &
DSN

BI &
Reporting

GA
Secteurs
Public & Privé

Les communautés, organisées par domaine fonctionnel et par type de prestation

Audit pour la mise en place d’une organisation CSP Monde – Externalisation d’une partie des processus GA

Accompagnement au déploiement de la suite SIRH Talentsoft

Etude et proposition d’une nouvelle organisation Paie et SIRH

TMA fonctionnelle et technique externalisée
Réalisations techniques pour la migration de la GA PeopleSoft vers HR Access Suite 9

Maitrise d’œuvre pour la montée de version du SIRH des 380 sociétés du groupe Vinci Energies.
Maintenance corrective et évolutive du SIRH.

Intervention couvrant l’intégralité des opérations d’assistance auprès de la DRH et comprenant la phase d’audit,
le pilotage, la revue des schémas directeurs, la tenue du dossier projet (planning, actions, CR), la rédaction des
livrables (stratégie de recette, scénarios de tests, plan de bascule) ainsi que la conduite du changement.

La réussite d’une mission démarre par la compréhension du client
et se traduit par la mobilisation des compétences associées
Des consultants connaissant le
SIRH dans toutes ses versions,
dotés d’une double expertise
AMOA – AMOE

Une « boîte à outils » fournie
permettant de s’attacher aux
activités à valeur ajoutée

Expertise SIRH :
cœur de métier du cabinet

Un responsable de Pôle,
interlocuteur principal,
garant de l’engagement
contractuel et de la qualité des
missions délivrées

Une démarche de reporting
détaillée
pour une aide au suivi projet
et la maîtrise des budgets

Une relation client de
proximité,
soucieuse d’apporter
flexibilité et réactivité
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