
PEOPLEDOC - Plateforme SaaS de digitalisation RH
Une nouvelle offre de services RH
Chez PeopleDoc, nous pensons que vos collaborateurs doivent bénéficier du même niveau de service que vos 
meilleurs clients. Notre certitude : les RH ont la capacité d’atteindre cet objectif… s’ils ont à leur disposition les 
outils digitaux qu’ils méritent.

Avec notre technologie, l'offre de services RH est renouvelée et l’expérience collaborateur optimisée.

Découvrez PeopleDoc, la seule plateforme SaaS de digitalisation RH qui aide les entreprises à 
simplifier et fluidifier les processus administratifs entre salariés et RH.

Plus d’agilité et un meilleur service RH
Avec notre plateforme SaaS, les RH peuvent offrir une haute 
qualité de service à leurs collaborateurs n’importe où, 
n’importe quand. 

Complètement intégré à votre SIRH, notre logiciel fournit 
les clés pour automatiser vos processus manuels, répondre 
aux questions des collaborateurs, et 
transformer la gestion des documents salariés. 

Le tout, en naviguant sur une plateforme qui garantit 
la pleine conformité réglementaire. 

Elle vous permet de :

Fournir une meilleure qualité de service à vos 
collaborateurs, sans l'aide de l'IT !
Utiliser une technologie puissante aux applications 
concrètes : enregistrez des modèles de réponses ou 
d'accéder aux dossiers salariés depuis la gestion d'une 
demande RH ; 
Eliminer les tâches manuelles et répétitives au profit de 
processus rationalisés, et modifiables rapidement ; 
Générer des documents RH complexes dans le cadre d'un 
workflow ou du traitement d'une demande ; 
Réduire la charge de travail de vos équipes avec des 
fonctionnalités accessibles en libre-service pour vos 
collaborateurs ;
Mesurer vos actions pour déceler et corriger les goulots 
d'étranglements.

Anticipez les problématiques de conformité 
réglementaire ; 

Boostez les performances de votre Centre de Services 
Partagés RH ;

Gérez et optimisez tous vos processus RH tels que 
l’onboarding, les mutations, l’offboarding... 

Accompagnez et facilitez la croissance de votre 
organisation.

Quelque soit le modèle de votre organisation, notre plateforme de 
digitalisation RH vous donne toute la puissance nécessaire pour soutenir 

vos collaborateurs à l’ère du digital.

Quel que soit le profil de vos collaborateurs, créez des 
points de contacts simples et performants : on-
boarding, promotions, mutations, off-boarding... 

Gérez facilement les demandes du salarié, quel que 
soit son profil, son outil de travail ou sa situation 
géographique ; 

Offrez la réactivité RH à vos collaborateurs qui 
obtiennent des réponses claires et rapides à leurs 
demandes ;

Devancez les demandes de vos collaborateurs avec une 
base de connaissances RH contextualisée au contenu 
facilement modifiable.

Atteignez vos objectifs stratégiques

Optimisez l’expérience collaborateur
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Comment ça marche ? 
Vos collaborateurs recherchent des informations  au sein 
de la base de connaissances RH. Si nécessaire, ils peuvent 
ensuite soumettre une demande automatiquement 
envoyée à la bonne personne ou à la bonne équipe, pour 
y répondre en suivant un workflow prédéfini.

Tous les documents générés depuis des processus 
RH, dans PeopleDoc ou un système existant, sont archivés 
directement dans le dossier salarié. 

Vous centralisez et définissez qui a l’accès aux 
documents RH en vous conformant aux 
réglementations locales et / ou internationales. 

Avec nos tableaux de bord, vous avez les clés 
pour optimiser l’expérience collaborateur et la 
performance de vos équipes RH, dans une démarche 
d'amélioration continue.

Des modules complémentaires

Une plateforme 100% RH
Que vous soyez 200 ou 200 000, notre collaboration 
bénéficie à l'ensemble de votre organisation. 
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PeopleDoc - Plateforme SaaS de digitalisation RH
Peopledoc, plateforme SaaS de digitalisation RH aide les entreprises à simplifier et fluidifier les processus 
administratifs entre RH et salariés. Sa mission : répondre plus vite et plus efficacement aux demandes des 
collaborateurs et managers, automatiser les processus RH de l’onboarding à l’off-boarding tout en garantissant 
une pleine conformité réglementaire, en France comme à l’étranger.

En mode SaaS, PeopleDoc s’adapte à tous les environnements techniques SIRH/ERP et à toutes les organisations 
avec une durée moyenne de mise en place constatée entre 8 à 12 semaines seulement. 

Comptant plus de 725 clients dans 188 pays et douze langues opérées, PeopleDoc affiche aujourd’hui un taux 
de rétention client de 100%. 

Nos produits, pensés pour répondre aux 
besoins de toutes les typologies 
d'utilisateur et à l'ensemble de la chaîne RH 
fournit une expérience de navigation fluide 
et simple.

Notre focus 100% RH signifie que 
nous comprenons les besoins uniques de 
cette fonction et que notre R&D 
innove en permanence pour y répondre.

Nous pensons global. Notre expérience dans 
ce domaine nous a permis aussi 
de comprendre l’impact d’une bonne gestion de 
la conformité réglementaire sur de 
multiples territoires.

En étendant notre collaboration à plus de 650 
clients aujourd’hui, nous continuons de  favoriser 
les échanges, l’apprentissage et les bonnes 
pratiques entre pairs. 
Le résultat : un taux de rétention client de 100%.




