ACCOMPAGNEZ LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE VOTRE ENTREPRISE

ACCOMPAGNEZ LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE VOTRE ENTREPRISE
Le facteur humain, clef de la réussite
Rassurez vos collaborateurs et assurez leur adhésion à votre démarche
Pilotez le changement individuel et collectif

Bénéfices mesurables et immédiats
Minimisation des risques
Soutien du projet
Confiance mutuelle
Développement individuel et collectif
Innovation et transformation

La conduite du changement en 3 étapes
Diagnostic

Stratégie

Contexte
Analyse organisationnelle
Socio-dynamique d’entreprise

Vision
Objectifs et leviers
Plan de communication
Accompagnement opérationnel

Pilotage
Pilotage opérationnel
Suivi des actions
Pérennisation

Notre valeur ajoutée
Des services prenant en compte toutes les étapes d’un projet de conduite du changement.
Une offre modulaire permettant le choix d’un segment précis d’accompagnement, ou l’acquisition d’un ensemble de
prestations par le biais de la suite PeopleFly.

PeopleFly combine de manière optimale plusieurs prestations afin de vous offrir le confort
d’un déploiement en toute légèreté.
Atelier de réflexion stratégique
3 jours d’accompagnement opérationnel
KITCOM personnalisé

Un service à la carte
Accompagnement méthodologique
Atelier de réflexion stratégique sur l’accompagnement au
changement.
Méthodes participatives et ludiques avec un résultat concret
et immédiat, prêt à la mise en application.
Diagnostic
Conception de la stratégie d’accompagnement

Supports de communication personnalisés
Chez PeopleDoc, la communication prend la forme d’un KITCOM
personnalisable, rapide à mettre en place grâce à nos conseils et
au guide qui l’accompagne.
POUR VOUS INSCRIRE,
C’EST TRÈS SIMPLE :
Votre code d’activation

+

RECEVEZ
vos bulletins de salaire
électroniques

SÉCURISEZ

Une adresse email personnelle
(ou professionnelle)

=
Un coffre-fort personnel
et gratuit pour recevoir et sécuriser
tous vos bulletins
Inscrivez-vous sur :

jusqu’à 10 Go de
documents personnels

client.mypeopledoc.com
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Affiches
Courriers
Flyers
Leaflets
Mailing

VOTRE COFFRE-FORT PERSONNEL,
UN SERVICE OFFERT PAR
VOTRE ENTREPRISE

PROFITEZ
d’un service entièrement
gratuit tout au long de
votre carrière

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
le service support : http://support.mypeopledoc.com

Le petit plus
Vous pouvez booster votre communication interne avec des supports supplémentaires, réalisés dans le
respect de votre identité graphique : vidéos, affiches, newsletters, etc.

Formation
PeopleDoc est reconnu organisme de formation accrédité depuis 2011.
PeopleDoc propose des formations personnalisées en adéquation avec la configuration client, et des
parcours aménagés selon les profils des utilisateurs.
Les sessions sont dispensées en présentiel ou à distance (format
vidéoconférence).
De plus, des guides et des tutoriels sont disponibles et accessibles
sur notre Base de Connaissances pour permettre l’autoformation
des nouveaux arrivants et la capitalisation des connaissances en
interne.
Des formations dispensées par des formateurs agrées
Approche moderne
Formations adaptées par profil
Format au choix

Accompagnement opérationnel
Conçu comme une prolongation de l’accompagnement méthodologique, l’accompagnement opérationnel
permet le gain de temps par la délégation du pilotage et du suivi de certaines actions à un spécialiste en
conduite du changement.
PeopleDoc propose également un accompagnement terrain dédié aux équipes RH.
Ce dispositif est proposé lors de moments clef du projet (démarrage, piqûre de rappel, pérennisation)
Pilotage et structuration
Suivi des actions
Accompagnement au démarrage

Support fonctionnel et technique

100% SATISFAIT

Base de connaissances en ligne - accès 24h/24 et 7j/7
Plateforme d’assistance
Notation client, suivi de la performance des services rendus
Forum

Gérez efficacement vos documents RH

Soyez conformes avec la réglementation

Offrez des services innovants & sublimez
l’expérience des salariés

Intégrez PeopleDoc à vos systèmes d’information

Simplifiez & automatisez les processus RH

Analysez & diffusez les résultats
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