Services en gestion des
processus d’affaires –
Ressources humaines et paie

S’assurer que l’expérience en milieu de travail reflète la marque et les
valeurs d’une organisation est une grande priorité pour de nombreuses
entreprises. Dans cette optique, les services en mode délégué de
prochaine génération pour les RH et la paie doivent offrir plus que des
économies de coûts. Ils doivent proposer une vision stratégique pour
stimuler l’efficacité et les résultats d’affaires grâce à une transformation
des RH et des services de paie.
Chez CGI, nos services en gestion des processus d’affaires
transforment les opérations liées aux ressources humaines et à la paie
pour les gouvernements comme pour les entreprises pour offrir une
performance, une valeur et une croissance accrues. Nous mettons en
place des processus rationalisés pour les RH et la paie axés sur les
employés qui réduisent les coûts transactionnels indirects. Grâce à
l’automatisation, à l’intelligence artificielle et à d’autres technologies,
conjuguées à une exécution humaine, nous créons une expérience
employé numérique en temps réel qui a une incidence positive sur vos
résultats d’affaires.
Notre portefeuille de services comprend la gestion du cycle de vie de
l’employé, le recrutement, l’administration de l’apprentissage, la gestion
des avantages sociaux, l’analyse des RH, les déclarations d’heures, la
gestion des présences, et le traitement de la paie. Vous pouvez nous
déléguer l’ensemble de votre environnement RH ou nous pouvons vous
offrir des solutions uniques pour répondre à vos besoins précis.
Nous proposons des opérations intelligentes pour les ressources
humaines et la paie grâce à nos technologies de pointe, notamment des
logiciels d’entreprise, l’automatisation robotique des processus,
l’automatisation intelligente, l’apprentissage automatique et l’analyse de
données. Vous aurez droit à des services flexibles, adaptés et résilients
ainsi qu’à une expertise opérationnelle grâce à des modèles de
prestation de services au pays, sur le continent et à l’international.

Fonctionnalités clés
Nos services en gestion des processus d’affaires – Ressources
humaines et paie offrent les fonctionnalités suivantes.
•

Expertise sectorielle approfondie soutenant notre prestation de
services technologiques et opérationnels

Avantages des services
en gestion des processus
d’affaires – Ressources
humaines et paie
•

Équipe de gestion totalisant
plus de 75 années d’expérience

•

Bilan de plus de 40 ans reconnu
pour la réalisation de projets
dans le respect des échéances
et des budgets

•

Centres mondiaux de prestation
de services au pays, sur le
continent et à l’international

•

Services en gestion des
processus d’affaires offerts en
40 langues

•

Catalogue d’accélérateurs d’automatisation avancée pour réaliser
un déploiement transformationnel rapide

•

Juste équilibre de traitement automatisé, de prestation de services
homme-machine et d’options en libre-service pour réduire le fardeau
transactionnel et offrir une expérience employé à la demande, en
temps réel et en continu

•

Intelligence d’affaires, analyse avancée et renseignements fondés
sur les données pour guider les décisions notamment pour la
gestion des talents, la fidélisation des employés, la planification de
la relève, et la santé et le bien-être

•

Des agents et des gestionnaires hautement qualifiés et dédiés aux
clients, dont des experts de la conformité et de la qualité, qui
travaillent en phase avec les valeurs et la culture de votre marque

•

Des centres mondiaux d’excellence qui font appel à des talents
locaux issus d’établissements scolaires et d’universités à proximité
et produisent des résultats exceptionnels en matière d’embauche

Avantages clés
Lorsque nous assumons la gestion d’opérations intelligentes pour nos
clients, nous proposons les avantages suivants.

Cas type
Mettre en place un système de paie
robuste pour le Royal Botanic
Garden Edinburgh
CGI a mis en œuvre un système de
paie entièrement géré pour le Royal
Botanic Garden Edinburgh (RBGE)
qui propose des services exhaustifs,
notamment le traitement automatique
de la gestion des absences,
l’intégration et le départ transparents
du personnel, l’analyse des
processus, la gestion de données, le
recrutement, et la production de
rapports en temps réel. Les employés
du RBGE reçoivent non seulement
des fiches de paie électroniques, mais
peuvent accéder à leurs
renseignements de paie sécurisés par
mot de passe pour réclamer des
prestations, gérer leur retraite ou faire
une demande de prêt hypothécaire.

•

Élimination du fardeau lié à la dotation en personnel et
améliorations mesurables du service

•

Accès aux compétences et connaissances requises pour réaliser
une transformation des RH

•

Prise de décisions plus éclairées grâce à l’analyse de données pour
cerner les modèles de comportement en milieu de travail

Le système de paie s’appuie sur les
normes les plus élevées de sécurité et
offre des capacités complètes de
reprise après sinistre. De plus, les
connaissances et l’expertise de CGI
en matière de paie permettent au
RBGE de demeurer au fait des plus
récentes législations.

•

Alignement étroit entre l’expérience employé à l’interne et la marque
et la culture de votre organisation à l’externe

À propos de CGI

•

Conformité juridique et réglementaire en tant que partie intégrante
de notre offre de services

•

Modèles opérationnels plus efficaces et résilients grâce à notre
combinaison de capacités au pays, sur le continent et à
l’international

Fondée en 1976, CGI figure parmi les
plus importantes entreprises de
services-conseils en technologie de
l’information (TI) et en management au
monde.
Nous sommes guidés par les faits et
axés sur les résultats afin d’accélérer le
rendement de vos investissements.
Pour nos 21 secteurs d’activité cibles et
à partir de plus de 400 sites à l’échelle
mondiale, nos 76 000 professionnels
offrent des services-conseils complets,
adaptables et durables en technologie
de l’information (TI) et en management.
Ces services s’appuient sur des
analyses mondiales et sont mis en
œuvre à l’échelle locale.

Pour en savoir davantage
Visitez CGI.com.
Écrivez-nous à info@cgi.com.
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