Donnez plus
de valeur à vos

ressources
humaines
FURTHER TOGETHER

Les enjeux RH
sur lesquels nous
vous accompagnons

Partenaire de votre
performance RH et de
l’expérience collaborateurs
Stratégie RH

Soutenir et
accompagner la
transformation globale
de l’entreprise

Moderniser
et digitaliser
la fonction RH

Efficience
opérationnelle

Construisez votre stratégie
avec des indicateurs fiables
et pertinents.

Déployez et pilotez votre
stratégie en maîtrisant vos
coûts.

Créez une nouvelle expérience
collaborateurs pour transformer
votre entreprise.

Sécurisez vos pratiques et
optimisez votre organisation
RH.
Améliorer
l’expérience
collaborateurs

Améliorer et sécuriser
les processus RH en
garantissant leur
conformité

Valoriser la
contribution
de la fonction RH
et optimiser les coûts RH

Conseil en
performance
RH

Développer les
politiques de RSE,
d’inclusion et de
diversité

Digitalisation RH
Fidéliser les talents
et gérer les effectifs

Développer les
compétences des
collaborateurs

Placez la digitalisation au
coeur de la fonction RH.
Exploitez toute la valeur de
vos données pour structurer
vos actions.

Directions des ressources
humaines et prévention :

nous vous
conseillons dans
les dimensions clés
de votre création
de valeur pour
l’entreprise

Stratégie RH

Transformation de l’organisation
et de la fonction RH
Culture prévention et santé des
collaborateurs
Développement de l’engagement des
collaborateurs et fidélisation
des talents
Pilotage et analyse des indicateurs RH

Une expertise
pionnière et reconnue,
issue de plus de 35
années d’expérience
Des experts à vos côtés

Un réseau décisif

Un pôle RH de 260 experts :
consultants en risques professionnels, paie et SIRH, préventeurs,
psychologues du travail, médecins,
contrôleurs de gestion sociale…

Des partenaires externes de haut
niveau

Une équipe R&D au service de
l’innovation RH
Des spécialistes en
externalisation RH (BPO)

Un accompagnement sécurisé
par des avocats spécialisés et
indépendants
Une forte proximité avec les
organismes et institutions (CPAM,
URSSAF, MSA, CNAM, ACOSS,
DGFIP, AGEFIPH…)

Un département d’édition de
logiciel

L’excellence métier

Efficience
opérationnelle

Nos innovations digitales
Digitalisation RH

Des formations digitales
multimodales
MyHRBoard, notre outil de
diagnostic et de benchmark
sectoriel

Sécurisation des pratiques, des
process RH et paie

Sécurisation et digitalisation
des process RH

Optimisation des investissements
et des dépenses RH

SIRH et logiciel SST (Acciline+)

Externalisation des process RH
et paie

Accompagnement au changement

MyDSN, notre outil d’extraction
des données DSN

Un benchmark unique issu de
nos missions et de nos années
d’expérience
Une veille documentaire continue
et des publications régulières
Le Baromètre de l’Absentéisme®
et de l’Engagement : la référence
en France sur le sujet depuis 2008

Formations digitales
*

Accompagnement et formation
des équipes opérationnelles
et managériales
* Ayming est certifié ISO 27001 :2013 pour les activités suivantes : Acciline+ et Optimisation des charges sociales

Nos solutions pour votre
transformation stratégique,
opérationnelle et digitale

Management des risques
professionnels

Accompagnement
paie et SIRH

Accompagnement
paie et SIRH
Développez une stratégie globale
en faveur de la santé de vos
collaborateurs et maîtrisez vos
coûts associés.

Développement
et formation RH

Expérience et engagement
collaborateurs

Faîtes évoluer vos pratiques,
vos process de paie dans la durée.

Culture prévention et santé des
collaborateurs
Stratégie de prévention
Pilotage de la démarche de prévention
des risques (ATMP, RPS, TMS…)

Optimisation et pilotage paie*

Pilotage des risques professionnels*
Diagnostic de sinistralité
Sécurisation des procédures de
reconnaissance ATMP
Pilotage des arrêts de travail
Optimisation des coûts ATMP

Réduisez l’absentéisme de
manière ciblée et efficace. Cultivez
l’engagement de vos collaborateurs et
fidélisez vos talents.

Optimisation des charges sociales
Accompagnement URSSAF
Audit paie et livre blanc, DSN,
process et organisation
Fiabilisation et calcul de paie

Cartographie et pilotage de vos indicateurs

Externalisation de la gestion de
l’absence, paie et avantages
collaborateur

Accidents causés par des tiers responsables

Diagnostic, plan d’actions

Arrêts de travail et IJSS

Simulation du taux ATMP et étude
d’impacts économiques

Qualité de Vie au Travail

Fusion - acquisition - réorganisation

Analyse du collectif de travail (contenu,
relation au travail)

Externalisation santé et sécurité
Phase déclarative et d’instruction* des ATMP
Visites médicales et actes associés

Solution Santé Sécurité au Travail :
plateforme Acciline+

Prévention de l’absentéisme

Dossiers de prévoyance

Diagnostic et Baromètre (RPS, QVT)

Structuration d’une démarche QVT
Accompagnement managérial

Infusez une nouvelle culture dans vos
équipes. Développez de nouvelles
compétences et faîtes progresser
globalement votre organisation.

Dispenses d’affiliation à la mutuelle

Pilotage de projets SIRH

Formations RH multimodales sur
l’ensemble de vos sujets
Politique travail et handicap
Stratégie diversité et inclusion
Dialogue social (CSE, CSSCT)

Audit, AMOA, change management

Management de transition SIRH
et paie

Externalisation de la gestion
des formations et habilitations

Découvrez plus en détail notre panel d’offres sur www.ayming.fr
*Dès lors qu’une expertise juridique s’impose, il est fait appel à un cabinet d’avocats indépendants et spécialisés.

8 490

Notre plateforme RH :
Acciline+ by Ayming

entreprises accompagnées (tous secteurs
d’activités et toutes tailles de sociétés)

Pilotez votre prévention des risques professionnels
au travers d’une solution logicielle collaborative.

Les principaux bénéfices :
Indicateurs de suivi
personnalisés en
temps réel

Gain de temps,
homogénéisation et
fiabilisation des
données

Déploiement d’actions
de prévention
efficaces

Sécurisation de la
phase déclarative des
ATMP en France et à
l’international

Nos solutions
d’externalisation RH
Mettez en place des processus RH optimisés et
sécurisés. Recentrez-vous sur vos enjeux.
Nos 70 spécialistes basés en France prennent en charge vos tâches RH chronophages
mais incontournables. Grâce à notre gestion structurée et proche de vos équipes, vous
bénéficiez d’un reporting précis et régulier.
Les principaux bénéfices :
Réalisation de
gains financiers et
effets de trésorerie
positifs

Gain de temps,
homogénéisation et
fiabilisation des
pratiques RH

Management et
pilotage facilités
et centralisés

Indicateurs
pour améliorer
votre stratégie RH

125M€

d’économies générées pour nos clients par an

Chiffres clés RH 2020

Acciline+ est constitué d’un socle et de modules interconnectés (gestion des événements,
évaluation des risques, veille et conformité réglementaire HSE, formations/habilitations et
autorisations…).
Cette solution internationale, multilingue, s’adapte à la règlementation locale. Et grâce à
notre application mobile Myacci+, vous managez votre prévention au plus près
du terrain.

260

experts techniques et spécialistes

5 200

personnes formées en présentiel,
distanciel et blended learning

12,5%

de la population active française du
secteur privé couverte par nos offres RH

9/10

9 clients sur 10 feront de nouveau appel à Ayming
Enquête Ifop 2019

Au + près
de nos clients
Une implantation dans 15 pays
pour une proximité accrue avec nos
clients et leur écosystème

Canada

République
tchèque

Allemagne
Pays-Bas

Une confiance
sans cesse
renouvelée
de la part de nos
clients, de la PME
au grand groupe
international

Belgique

‘‘

Irlande

Etats-Unis

Angleterre
France
Portugal

Japon

Espagne

Pologne
Italie

Slovaquie

Le partenariat existe depuis 1999.
Le secret de cette longévité est
bien évidemment la performance
professionnelle d’Ayming mais aussi la
relation de confiance qui s’est nouée
entre nos équipes.
Notre partenariat est solide, pérenne,
transparent et efficace.

avec un fort ancrage
dans les territoires en France

Lille

Rennes

Paris

Strasbourg

Lyon
Bordeaux

Toulouse

‘‘

Ce qui a fait la différence entre
Ayming et les autres partenaires,
ça a été la solidité de la solution :
une vraie solution industrielle, qui
rassure, mais également la qualité des
intervenants.

Nos
engagements RSE :
nous intégrons les
principes de
durabilité dans
l’ensemble
de nos activités

Pionniers du conseil en performance
opérationnelle depuis plus de 35 ans,
Ayming et ses 1300 collaborateurs
accompagnent des organisations de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité

autour de 4 expertises majeures.

Ressources
Humaines

Opérations

Innovation

www.ayming.fr
contact@ayming.com
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