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FRH ON DEMAND



330 000 SALARIÉS GÉRÉS
EN MODE SAAS CHAQUE MOIS

1 500 SIRH
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LES ETI ET GE
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COLLABORATEURS
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0

PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS

DE BULLETINS
PRODUITS PAR MOIS

ACTEUR DE
SOLUTION RH
EN FRANCE

4 000 000

3ème

Yourcegid Ressources Humaines

Spécialiste des logiciels de gestion de la Paie et des Ressources Humaines, Cegid 
répond aux exigences de l’entreprise d’aujourd’hui, quel que soit le secteur d’activité, 
avec des solutions flexibles et modulaires, alliant technologies de l’information et 
expertise métier. 
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VOYAGE DANS 
LE CLOUD RH
DES CENTAINES DE NOS CLIENTS, ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES, 
ONT DÉJÀ FAIT LE CHOIX DU MODE SAAS. ENCOURAGÉES PAR LEUR 
DIRECTION GÉNÉRALE, LEUR DAF ET SURTOUT LEUR DSI, LES DIRECTIONS 
RH MONTRENT LA VOIE. LIBERTÉ, LÉGÈRETÉ, COÛTS MAITRISÉS : LE SAAS 
EST DEVENU INCONTOURNABLE DANS BIEN DES CAS.

Avec un SIRH en mode Cloud, la direction 
des ressources humaines fait le choix d’une 
solution moderne, agile, et qui ne nécessite 
aucune installation informatique.

Pour se donner les moyens de soutenir la 
stratégie globale, les services Paie & RH 
peuvent en effet s’appuyer sur la flexibilité du 
Cloud. Ils gagnent en réactivité et ajustent ainsi 
rapidement leur organisation aux évolutions 
fluctuantes du marché.

Libérés des contraintes informatiques, vos 
équipes peuvent pleinement se reconcentrer 
sur leur cœur de métier.

Révolution majeure du marché du logiciel, le 
cloud inaugure une nouvelle façon de concevoir 
et de consommer l’informatique : SaaS & Cloud 
rendent plus agile le système d’information de 
l’entreprise. 
Mettre toute la puissance du Cloud Computing 
à la portée de votre métier, tel est l’objectif des 
solutions de gestion Yourcegid.
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Avec votre solution en Cloud, vous 
accédez à votre application où que 
vous soyez, directement depuis 
votre navigateur web. 

L’ensemble de vos gestionnaires 
RH a la possibilité de travailler 
en simultané, quelle que soit 
leur localisation, avec la garantie 
d’accéder aux mêmes données, en 
temps réel. 

Ordinateur, smartphone ou tablette… 
votre solution est consultable depuis 
n’importe quel appareil connecté à 
Internet.

Les systèmes Cegid répondent 
à des normes et des règles de 
sécurité strictes. Des procédures, 
exigeantes, maîtrisées par nos 
spécialistes, garantissent la 
confidentialité de vos informations. 

Les mises à jour et montées de 
version sont transparentes pour vos 
utilisateurs qui sont ainsi assurés 
d’exploiter l’application dans sa 
version la plus récente.

Votre entreprise se développe ? 
Votre solution accompagne votre 
croissance et s’adapte à la taille 
de votre organisation  : nouvelles 
fonctionnalités ou nouveaux 
utilisateurs, votre forfait s’ajuste à 
vos besoins.

Lorsque vous faites le choix du Cloud, 
vous bénéficiez automatiquement 
des dernières innovations de votre 
solution, sans perturbation de votre 
système.  

Votre forfait mensuel tient compte 
du périmètre fonctionnel, des 
services d’exploitation choisis et du 
nombre d’utilisateurs nommés. 

L’exploitation d’une solution SaaS 
multi-tenant, la maintenance 
applicative, l’assistance, les mises 
à jour correctives, évolutives et 
légales… tout est compris dans 
votre abonnement mensuel.  Vous 
avez l’assurance d’utiliser un outil 
compatible avec les évolutions 
technologiques, sans aucune 
acquisition de licence, de base de 
données ou de matériel.

Vos données sont hébergées en 
France, dans des datacenters 
hautement sécurisés, au sein 
d’infrastructures certifiées. Les 
sauvegardes régulières sur des sites 
distincts préservent vos données et 
éliminent tout risque de perte. 

ACCESSIBILITÉ
Toutes vos données  paie & 
RH sont consolidées en un 
même point d’entrée. Vous 
accédez à l’information que 

vous recherchez simplement, 
quand vous en avez besoin.

SÉCURITÉ
Avec le Cloud RH Cegid, 

vous confiez vos données à 
des experts qui en assurent 

l’intégrité et la sécurité.

ÉVOLUTIVITÉ
Montées de version régulières, 
mises à jour réglementaires, 
évolutions fonctionnelles… 

Votre application est en 
constante progression et 

vous garantit le respect des 
obligations légales

BUDGET MAÎTRISÉ
En optant pour une 

application en mode SaaS, 
vous transformez votre 
modèle de facturation. 

Vos coûts sont maîtrisés, 
linéaires et prévisibles.
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YOURCEGID RH 
GÉNÉRATION WEB
AVEC YOURCEGID RESSOURCES HUMAINES, DÉCOUVREZ UNE NOU-
VELLE GÉNÉRATION DE SOLUTION, 100% WEB.

Imaginez disposer de toutes vos données sécurisées, accessibles depuis un même point d’entrée en 
quelques secondes. Avec Yourcegid Ressources Humaines, cela devient possible.

Flexible, modulaire et pleinement intégrée, la solution simplifie vos processus de gestion. Entièrement 
interconnectée, elle unit l’ensemble de vos données Paie et Ressources Humaines au cœur d’une même 
application, et rassemble vos collaborateurs autour de self-services RH innovants.
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ACTIVITÉ & PLANIFICATION PAIE & ADMINISTRATION
Suivez, anticipez et ajustez l’activité 
quotidienne ou prévisionnelle de vos 
collaborateurs.
Les solutions de gestion de l’activité et de la 
planification Yourcegid Ressources Humaines 
vous assistent dans l’organisation de votre 
entreprise. Vous élaborez les plannings 
prévisionnels de vos collaborateurs et contrôlez 
l’ensemble du processus de gestion des 
congés : demandes, validations, consultation, 
intégration automatique dans les compteurs… 
Vous organisez simplement votre main d’œuvre, 
en regard des ressources mobilisables, des 
compétences spécifiques et des préférences de 
chacun. 

Naturellement connectée au reste du SIRH 
grâce à son interface web, l’application rallie 
tous les acteurs autour d’un même planning, 
pour des échanges facilités. Les workflows 
sont automatisés et le partage d’information 
fiabilisé.

Nos solutions de gestion de l’activité permettent 
à vos managers de s’investir directement dans 
la gestion de leurs équipes. Mieux outillés, ils 
gagnent en visibilité sur les taux d’occupation 
et les disponibilités de leurs collaborateurs. Plus 
informés, ils peuvent judicieusement anticiper, 
pour une période donnée, les ressources 
nécessaires en fonction de leurs besoins et de 
l’activité attendue.

Grâce à Yourcegid Ressources Humaines, vous 
améliorez non seulement votre pilotage des 
présences et absences mais également leur 
gestion administrative.

Source de flexibilité et de productivité, vous 
serez assurés d’avoir les bonnes ressources au 
bon endroit, au moment où vous en avez besoin.

Fiabilisez les interventions de vos 
gestionnaires.
Yourcegid Ressources Humaines adresse le 
spectre complet de vos besoins en Paie et 
gestion administrative. 

Qu’il s’agisse du traitement de la paie et des 
déclaratifs ou de l’administration du personnel, 
vous retrouvez toutes les fonctionnalités clés 
nécessaires à l’amélioration de la productivité 
de votre service.

Solution flexible extrêmement paramétrable, 
elle s’adapte aux spécificités de votre 
organisation, tout en respectant parfaitement 
les dispositions légales en vigueur. 

Toutes les informations relatives à vos 
collaborateurs sont concentrées au cœur d’une 
ressource unique : vous ne perdez plus votre 
temps à rechercher les données dont vous avez 
besoin.

Complétée par des fonctions de gestion de 
l’épargne salariale et des engagements 
sociaux, elle vous permet de traiter en un même 
point d’entrée l’ensemble des processus relatifs 
à la rémunération de vos salariés.

RESSOURCES HUMAINES

YOURCEGID DIGITAL DOC RH
Pour vous accompagner dans la production 
mensuelle de vos bulletins de salaire, Yourcegid 
vous propose une offre totalement intégrée 
d’externalisation du processus de distribution 
et d’archivage des bulletins. 
Composée de deux services dissociables et 
complémentaires, la solution traite en un même 
flux de données :

•  La dématérialisation des bulletins, distribués 
automatiquement dans des coffres-forts 
électroniques sécurisés (pour l’employeur et/
ou les salariés)

•  L’externalisation de l’édition, la mise sous pli 
et l’expédition des bulletins de paie
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DÉCOUVREZ UNE OFFRE INNOVANTE, SIMPLE ET 
POURTANT INCROYABLEMENT PUISSANTE.

La solution Yourcegid Ressources Humaines  répond de 
manière simple et intuitive à vos enjeux de gestion de la paie 
et des ressources humaines.

Parfaitement adaptée aux nouveaux usages, elle vous 
apporte une réponse unique à l’ensemble de vos besoins. 
D’une complétude fonctionnelle inégalée, elle met à votre 
disposition les outils nécessaires a l’optimisation de vos 
tâches quotidiennes, dans tous les domaines propres à votre 
métier. Modulaire et 100% web, elle s’adapte simplement à 
votre contexte, et évolue avec vous.

FAITES LE CHOIX D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
SOLUTION : OPTEZ POUR YOURCEGID RESSOURCES 
HUMAINES.
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GESTION DES TALENTS

Accompagnez, retenez et fidélisez vos 
talents.
Au cœur de la stratégie de développement de 
votre entreprise se trouvent vos collaborateurs. 
Face à une concurrence de plus en plus intense, 
la gestion des talents se distingue comme un 
levier de performance majeur.

Mobilité, amélioration des performances 
individuelles, évaluation des compétences, 
gestion prévisionnelle, détection des hauts 
potentiels… la gestion des talents regroupe 
plusieurs enjeux, qui convergent tous vers un 
même objectif : reconnaître, retenir et fidéliser 
les meilleurs éléments de l’entreprise.

La solution Yourcegid Ressources Humaines 
dédiée au management des talents couvre les 
domaines de la formation, des entretiens et de 
la gestion des postes et compétences.

Tous les collaborateurs accèdent à la solution 
au travers de l’espace collaboratif : chacun 
est acteur de sa propre évolution. Services RH 
et managers disposent quant à eux des outils 
nécessaires au pilotage opérationnel.

Votre entreprise est ainsi équipée pour identifier 
les ressources à fort potentiel, discerner les 
compétences clés, optimiser l’adéquation 
homme-poste, permettre à chaque salarié de 
s’exprimer professionnellement et développer 
ses performances individuelles.

CRÉEZ UNE ORGANISATION PERFORMANTE ET 
DURABLE EN VALORISANT VOS RESSOURCES 
CLÉS

INTELLIGENCE RH

Pilotez vos données RH stratégiques et 
optimisez votre prise de décision.
Avec la dématérialisation, le volume de données 
communiquées et stockées au sein d’une 
entreprise a significativement augmenté. La 
lecture de cette multiplicité de renseignements 
contenus dans les systèmes d’informations 
s’est par conséquent fortement complexifiée.

Les outils de Business Intelligence RH ont 
pour objectif la collecte, la consolidation, la 
modélisation et la restitution de ces éléments 
sous forme de tableaux de bord et de rapports. 
Ces données brutes alors transformées 
deviennent des informations pertinentes, 
essentielles à l’orientation et au suivi d’une 
stratégie de ressources humaines.

C’est afin de vous apporter la visibilité nécessaire 
à un pilotage efficace que  nous avons créé 
Yourcegid Intelligence RH. 

Intuitive, simple et automatisée, notre 
solution de Business Intelligence accroît 
votre compréhension des données de votre 
application Yourcegid Ressources Humaines  : 
équipés d’indicateurs et de tableaux de bord 
stratégiques, vos responsables disposent d’une 
visibilité en temps réel dans les données de 
votre SIRH.

Avec plusieurs univers packagés et de 
nombreux tableaux de bord livrés en standards, 
vous disposez d’une solution complète et 
intégrée de Business Intelligence. Mesure des 
performances sociales, production du bilan 
social, visualisation de la productivité de vos 
talents : vous maîtrisez l’information métier et 
suivez votre performance RH.



10

PROXIMITÉ, 
ÉCHANGES,
ACCOMPAGNEMENT…
L’ACCOMPAGNEMENT EST UN ÉLÉMENT CLÉ DANS L’ADOPTION  
D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION.

Cegid accorde une attention toute particulière 
aux services qui vont  favoriser leur implantation  
et leur utilisation quotidienne  : veille légale, 
évolution régulière des offres, animation d’un 
club utilisateurs, service d’assistance, pôle de 
consultants spécialisés... sont à disposition des 
entreprises  pour garantir la performance et la 
pérennité d’un SIRH performant.

LA SATISFACTION CLIENT AVANT 
TOUT !

Mesurer la satisfaction et améliorer de 
manière permanente la qualité de nos 
solutions et services est un engagement fort 
du groupe.

Depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en exploitation, nous vous accompagnons 
tout au long de la mise en œuvre de votre solution Yourcegid Ressources Humaines.
La démarche projet, pilotée par les équipes de consultants Cegid, repose sur des méthodologies 
éprouvées pour structurer et conduire votre projet. À chaque étape, des experts sont à vos côtés 
pour imaginer, construire, optimiser et faire évoluer votre système d’information dans les meilleures 
conditions, le tout, dans le respect des délais et budgets initialement fixés.

1 2 3 4 5 6 7

LANCEMENT
DU PROJET 

REPRISES &
INTERFACES

ANALYSE
DES BESOINS

TESTS & 
RECETTES

PARAMÉTRAGE 
DES RÈGLES & 

DES PROCESSUS

FORMATION MISE EN
EXPLOITATION

En relation avec les spécialistes métiers de la solution et les équipes techniques, nos consultants 
adaptent l’application à vos besoins les plus pointus et la paramètrent selon vos exigences.

Nos formateurs interviennent en parallèle pour assurer le transfert de compétences auprès de vos 
utilisateurs. Les centres de formation Cegid permettent de garantir votre bonne appropriation de l’outil 
et une utilisation optimale de la solution.
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CEGIDLIFE, LA VIE QUI 
VA AVEC...

L’ASSISTANCE
L’accompagnement au quotidien de nos clients 
est un engagement primordial pour garantir 
votre satisfaction.

Notre centre Support Clients est à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Des 
équipes dédiées par domaines fonctionnels et 
solutions technologiques sont à votre écoute. 
Un suivi personnalisé et historisé permet de 
vous guider efficacement en cas de difficultés.

Nos conseillers sont à votre disposition pour 
traiter l’ensemble de vos demandes, vous 
bénéficiez ainsi d’une large gamme de services :
• Assistance téléphonique
•  Accès personnalisé et sécurisé au portail 

utilisateur CegidLife
•  Accès permanent à la base de connaissance 

du support technique (FAQ)
•  Enregistrement des demandes d’assistance 

technique pour vos progiciels
• Gestion de votre périmètre fonctionnel

LE RH CLUB
Le RH CLUB est une association 
régie par la loi de 1901. Il 
rassemble la communauté 
des clients utilisateurs 
des solutions Yourcegid 
Ressources Humaines.

Espace d’échanges, ce club utilisateurs a 
pour vocation de permettre aux adhérents de 
partager des expertises et expériences tant sur 
le plan fonctionnel, technique qu’opérationnel.

Il permet de travailler en commission et 
collaboration avec des pairs et les équipes 
Cegid, chefs de produit et responsables 
de développement sur les évolutions 
fonctionnelles et techniques des solutions 
Yourcegid Ressources Humaines.

UNE NOUVELLE PLATEFORME DE SERVICES, RÉSERVÉE AUX 
ENTREPRISES CLIENTES ET PERSONNALISÉE SELON LE PROFIL 
DE L’UTILISATEUR, DÉLIVRE TOUTE UNE GAMME DE SERVICES EN 
LIGNE.

RESSOURCES HUMAINES

CegidLife réinvente la relation client à chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception des 
produits à leur développement, de la relation commerciale au déploiement et au support, avec :
• Un parcours client personnalisé, riche et multicanal,
• Des expériences clients simplifiées et optimisées,
•  Une mesure permanente de la satisfaction client, sur une large sélection de points de contacts (vente, 

déploiement, formation, support).

Culture d’entreprise, compétences, management, outils… : les 2 000 collaborateurs du Groupe sont 
mobilisés pour faire de la relation client une expérience quotidienne partagée.
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52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE

TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50

www.cegid.com/fr

Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.
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*Catégorie Éditeur de logiciels – Étude Infe-
rence Operations – Viséo Conseil – mai à juillet 
2015 – Plus d’infos sur : www.escda.fr.


