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SYSTEMES D’INFORMATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Prérequis 

Niveau débutant et intermédiaire en gestion de personnel. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectifs 

Comprendre les mutations liées à la révolution numérique, leurs conséquences sur les services RH et 

l’impact sur les systèmes d’information RH. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

➢ Ont compris les différentes évolutions des organisations provoquées par la révolution numérique 

➢ Connaissent le marché des Systèmes d’information RH 

➢ Ont clairement établi les différentes fonctionnalités qui composent un SIRH 

➢ Ont compris les méthodes de gestion de projet d’un déploiement de SIRH 

➢ Se sont dotés d’outils pratiques pour mettre en place un projet SIRH 

 

Programme 

Révolution numérique et stratégie des entreprises, impacts pour les RH 

• Comprendre les principaux enjeux de business auxquels les organisations sont confrontées 

• Comprendre le rôle du numérique et ses enjeux en lien avec l'entreprise, son contexte et la 

fonction RH 

• Comprendre et mesurer les grands enjeux de la fonction RH et le rôle que les technologies 

peuvent jouer dans les stratégies qui y répondent 

 

Panorama des outils et méthodes liés au numérique 

• Acquérir un niveau de connaissance minimal sur les technologies en cause, leurs enjeux et 

leurs conséquences sur la fonction RH et les projets qu'elle met en œuvre 

• Acquérir une compréhension concrète, dépassant les artifices du marketing, des domaines 

technologiques phares et/ou des services associés : SIRH, BPO, SAAS, Cloud, portail 

d'entreprise, KM, business intelligence, travail collaboratif, 2.0, BYOD, etc. 

 

Le SI RH, fonctionnalités et intégration dans l’entreprise 

• Acquérir une compréhension concrète et opérationnelle de la déclinaison des technologies 

dans les différents domaines RH (gestion des compétences, recrutement, formation, 

administration etc.) et comprendre leurs relations avec les autres domaines de l'entreprise 

• Connaître les processus RH et la façon dont on les reconfigure 

• Connaitre les principaux outils numériques de la fonction RH 
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Le SIRH, déploiement et conduite opérationnelle 

• Acquérir le bagage nécessaire à une conduite opérationnelle efficace et lucide d’un SIRH: 

schéma directeur, urbanisation/architecture, management de projet, facteurs de succès, 

méthodologies, pièges à éviter, mener un appel d'offre etc. 

• Connaître et pratiquer la mise en œuvre de SIRH et/ou de logiciel RH 

• Connaître le marché des SIRH/logiciels RH 

 

Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.. 

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Consultant-Formateur expérimenté en SIRH. 

 


