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PEOPLE ASK EST UN MODULE DE LA SUITE PEOPLE DOC DÉDIÉ À LA GESTION DE LA 
RELATION SALARIÉ

Coffre-fort numérique RH

Distribution dématérialisé des 

Bulletins et autres documents

Gestion documentaire RH

Dossier salarié dématérialisé

Signature électronique RH

Signature électronique avancée des 

contrats et avenants

Gestion des processus RH

Processus multi-acteurs et 

multitâches (ex. recrutement, 

mobilité)

Gestion de la relation RH

Portail des demandes RH, 

workflows et formulaires

Base de connaissance RH

Articles et documentation RH

Projet People Ask

Je signe, je partage, j’archive

 Mis en place à SRA en 2018

J’automatise la gestion de tâches et 

j’organise la relation salarié



PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Optimiser la relation RH/Salarié

Rendre lisibles la communication et les process RH

Augmenter l’autonomie collaborateur 

Consultation autonome de l’information RH

• Recherche l’information via le moteur de recherche

• Consultation des articles associés ou création des demandes via le 

formulaire proposé

 Accessible 24h/24, 7j/7

 Sur le réseau SRA ou chez soi, sur PC ou smartphone

Création des demandes RH

• Suivi de l’avancement de sa demande  

• Possibilité de compléter les taches envoyés par RH

 Possibilité de transmission des données via photo du 

smartphone

 Gestion autonome de la communication RH

- Création et modification des articles en temps réel

 Gestion autonome des formulaires de demandes

- Création et personnalisation des formulaires et des décisionnaires 

(manager, chargé d’emploi, gestionnaires RH ou autres services)

 Traitement des demandes

- Suivi des demandes et des délais

- Assignation au bon interlocuteur

- Centralisation, sécurisation et partage des demandes collaborateur

Collaborateurs



OBJECTIFS DU PROJET ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES

1) Dynamiser la relation avec les collaborateurs et accroitre leur satisfaction 

avec une image plus moderne de la gestion RH

2) Structurer les process RH en identifiant les étapes et interlocuteurs clés, en 

donnant une indication sur l’avancement des demandes des collaborateurs

3) Améliorer la joignabilité en réduisant le nombre d’appels et de mails sur les 

sujets récurrents

4) Donner plus d’autonomie aux collaborateurs pour les démarches RH, 

centraliser les informations et les démarches dans un seul outil.



MACRO PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET

Préparer le projet

- Formations assurées par UKG (People Doc)

- Paramétrage de la plateforme de test

- Etat des lieux de la base de connaissance 

actuelle

- Former les équipes RH à l’outil

Avril 2021 Juin 2021 Et Après…

Déploiement 

1) Démarrage du processus de On-boarding pour les 

nouvelles entrées dans l’entreprise ( à commencer par les 

auxiliaires été)

2) Ouverture du portail People Ask pour l’ensemble des 

collaborateurs avec à minima : 

- Les processus et formulaires communautaires

- Base de connaissance reprenant l’ensemble des 

informations actuellement disponibles sur Intranet RH

Faire vivre People Ask

1) Continuer à rédiger les articles et 

concevoir des workflows ou 

formulaires de demandes en fonction 

des questions fréquemment posées

2) « Brancher » CEASAR à People Ask

pour donner aux collaborateurs un 

point d’entrée supplémentaire pour 

trouver une information RH

Projet piloté par : DRHM/DRH/APRH



18/05/2021 - TITRE DE LA PRÉSENTATION6

 La gestion des aspects Sécurité et Risques est centralisée par le Pôle Utilisateur RH

 Participation à la rédaction des ARM Sécurité, Juridique et Conformité (en relation avec les CISO 

et DPO CATS)

 Application des recommandations faites par le Centre de Référence Cloud (CRC) du Groupe (ex: 

pas de données personnelles sensibles dans le Cloud)

Si l’outil en lui-même est validé par les CISO et DPO en national, ainsi que les formulaires 

collaborateurs communautaires, tout nouveau formulaire de demande créé par SRA, contenant des 

données personnelles, sera validé par le DPO Local SRA et CASIHA.

FOCUS SUR L’ASPECT RISQUE ET CONFORMITE



PLAN DE COMMUNICATION

Avril Mai Juin

 Validation CODIR  CSE pour info  VLBS

 Quoi de neuf

 Bagage TCA/TCU

 E-mailing de lancement 

 Ateliers collaborateurs 

(sessions de formation)

L’objectif est d’acculturer rapidement les collaborateurs et les faire adhérer, ainsi que les managers à

ce nouvel outil



ANNEXES
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PROCESSUS ADMINISTRATIF RH : EXEMPLE D’UN PROCESSUS DE ON-BOARDING

Dématérialiser, simplifier et piloter les processus internes

People Ask
SIRH’us

ADMIN

1. Renseigne les coordonnées personnelles

& Charge les pièces obligatoires de manière exhaustive 

(pas de problématique d’oubli ou de taille de mail)

(meilleure image employeur et fiabilité accrue)

2. Vérification et validation des éléments transmis

5. Préparation de la signature électronique du contrat via People Doc

People Doc

7. Envoi des taches au nouvel embauché : 

bulletin d’adhésion Mutuelle et AGRICA, 

supplément familial (suivi amélioré du 

dossier et relance facilitée)

3.Archivage des pièces reçus automatiquement 

dans le dossier numérique du salarié 

(gain de productivité)

Accès multi-canal et sécurisé

24h/24, 7j7

4. Données personnelles et 

administrative pré-remplies dans 

SIRH’us

(gain d’efficacité)
Gestionnaires Contrats

Gestionnaires Paie

Futur collaborateur

6. Signature électronique du contrat de travail

8. Taches Paie à remplir


