
Reprenez en main votre capital humain

Enjeux 

PILOTER VOS RESSOURCES 
et leur développement  

(e.g. GPEC)

RECRUTER ET FIDÉLISER 
des talents pour réduire 

votre turnover

Accompagnez vos métiers, vos ressources humaines et votre 
Direction Générale dans la transformation de votre entreprise.

offre SAP SUCCESSFACTORS

Vous souhaitez aligner vos fonctions RH à la stratégie de votre entreprise ? 
Plus concrètement, vous souhaitez :

AUTOMATISER VOS PROCESSUS 
pour vous libérer des tâches opération-

nelles et ainsi gagner en efficacité

Entretien  
professionnel Formation

CarrièreFeedback 
continu

Succession

TalentsTurn Over Marque  
employeur

Data  
Analytics

Espace  
candidat

GPEC

RGPD
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Alignez vos 
programmes de 

recrutement sur la 
stratégie de votre 

entreprise.

Les + de PASàPAS

Solution

Bénéfices

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
01 53 90 17 50   contact@pasapas.com   www.pasapas.com

Notre offre couvre l’ensemble de vos enjeux RH grâce à une solution modulable. Nous vous accompagnons sur la mise 
en œuvre de la solution, la formation de vos key-users et le maintien de votre solution en fonction de vos besoins. 

•  Accès à des dashboards RH et Business développés par nos équipes afin de mieux piloter  
   vos talents grâce à People Analytics / SAP Analytics Cloud. 
•  Expertise dans l’intégration avec les solutions SAP, notamment pour la paie et les notes de frais. 
•  Maîtrise de développement d’extensions pour répondre à vos besoins particuliers (e.g. SAP Cloud Platform, FIORI). 
•  Accompagnement personnalisé dans la prise en main de la solution. 
•  Accès au 1er centre de support SAP en France pour faire évoluer votre solution dans le temps. 
•  Mise en place du premier module standard* + formation de deux jours offerts. 

*Hors Employee Central

•  Libérez vos équipes RH des tâches opérationnelles. 
•  Maîtrisez votre système, automatisez vos process et appuyez-vous sur vos KPIs pour mieux adapter votre stratégie RH. 
•  Boostez le recrutement, favorisez l’engagement et accompagnez les collaborateurs dans leur évolution. 
•  Disposez d’un outil qui permet d'attirer et d’intégrer les talents. 
•  Dotez-vous d’un outil intuitif, partagé par tous vos collaborateurs, à travers une solution conviviale. 
•  Associez vos collaborateurs, managers et directions dans les décisions stratégiques de l’entreprise.

Recruiting

Compensation

Onboarding

Learning

Performance 
and Goals

Succession and 
Development

Employee 
Central

Favorisez l’intégration et l’engagement 
de vos nouveaux collaborateurs.

Gérez les 
rémunérations de 
vos collaborateurs 

en fonction de leurs 
performances.

Mesurez et pilotez  
le développement  
des compétences  

de vos talents  
et alignez-les  

aux objectifs de  
votre entreprise. 

Assurez la succession  
de vos postes clés  
de demain tout en 
développant les 
compétences de  
vos talents via la 

construction de leurs 
plans de carrière. 

Déployez le bon type de formation  
au bon public et au bon moment.

Disposez  
d’un référentiel 

d’employés  
actualisé et 
centralisé.

People  
Analytics :  

Mesurez vos 
données HR  
et Business,  
analysez-les  

et projetez-les  
en fonction des 
évolutions de 
l’entreprise.
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