
DRH
SOYEZ AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Vous faites de la transformation digitale une force pour déployer 

le plan stratégique RH et global de votre entreprise?

Vos objectifs d’efficience passent par la maîtrise des projets de

transformation et l’identification de technologies pertinentes? 

Vous désirez optimiser le ROI de vos projets RH ?

Notre programme d’accélération vous accompagne dans

vos décisions stratégiques.



FAIRE DES TECHNOLOGIES DIGITALES 
DES OUTILS RH PERTINENTS POUR 
VOTRE ENTREPRISE

Intelligence Artificielle HR Analytics

Bots

Analyse sémantique

Systèmes experts

Nous vous guidons dans le choix et l’application de ces technologies

digitales à vos grands domaines d’action comme le Talent Management, 

le Payroll, les Risques professionnels, la réduction des coûts cachés RH ainsi 

que le workforce planning.



CONCEVOIR ET DEPLOYER DE
NOUVELLES STRATEGIES DIGITALES

Elaborant avec vous et selon vos besoins un nouveau modèle de

management des RH 

Créant un environnement favorable à la mise en œuvre de nouveaux

modes de fonctionnement RH et métiers

Travaillant  à vos côtés au déploiement des projets avec vos équipes

Optimisant les phases d’implémentation et trouver des solutions aux 

contraintes cachées

Evaluant le ROI de la transformation RH

En opérant des mises en relation avec des startups RH et de programmes 

data RH, audités et labélisés de l’HR FiabLab appropriés à vos besoins



Lancé en 2016, le programme HR FiabLab Europe répond aux défis de

la digitalisation et du Big data RH en accompagnant: 

• les DRH dans l’accélération des technologies

• les start-ups dans le lancement, le développement ou l’accélération de  

   projets d’innovation RH

• les data-scientists dans l’utilisation pertinente des données stratégiques 

LE HR FIABLAB EUROPE

RH
Le HR FiabLab Europe est un programme du groupe FIABILIS CONSULTING 
GROUP. Il est co-organisateur d’évènements et d’outils inspirants comme : 
Les RH hackent le digital, Le tribunal des flagrants délires RH, Le Mag RH, Le 
DRH Book Club, Le Club des 30.

CONTACT
contact@hrfiablab.eu 
09 70 79 91 39

 Plus d’info : www.hrfiablab.eu


