
Partenaire de votre 
performance RH et de 

l’expérience collaborateurs

Efficience 
opérationnelle
Déployez et pilotez votre
stratégie en maîtrisant vos 
coûts.

Sécurisez vos pratiques et 
optimisez votre organisation 
RH.

Stratégie RH
Construisez votre stratégie  
avec des indicateurs fiables  
et pertinents.

Créez une nouvelle expérience 
collaborateurs pour transformer 
votre entreprise.

Digitalisation RH
Placez la digitalisation au 
coeur de la fonction RH.

Exploitez toute la valeur de 
vos données pour structurer 
vos actions.

Conseil en
performance

RH
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AYMING
114 rue Chaptal  
92300 Levallois
www.ayming.fr
hrperformance@ayming.com 
+33 (0)1 41 49 41 0020-21

Société de conseil opérationnel et stratégique

Depuis plus de 35 ans, nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activités autour de 3 expertises majeures :  Finance & taxes, 
Innovation et RH.

Grâce à des expertises RH pluridisciplinaires, notre groupe conseille les services 
RH sur les dimensions clés de leur création de valeur, sur leurs défis majeurs : 
l’efficience opérationnelle, la digitalisation et la stratégie RH.
Partenaire des directions des ressources humaines et prévention, nous intervenons 
sur toutes leurs problématiques liées aux risques professionnels, à l’expérience et 
l’engagement collaborateurs, à la paie et au SIRH, à la formation et au 
développement des compétences et à la délégation de services RH.
En nous appuyant sur un benchmark unique et sur un diagnostic stratégique clés 
en main, nous évaluons les stratégies RH en place, leurs axes de progression et 
les opportunités financières associées.

Nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance

Nous accompagnons plus de 8 490 entreprises (tous secteurs d’activités et toutes 
tailles de sociétés).
Ils nous font notamment confiance : Auchan, BPCE, Caisse d’Epargne, Transdev, 
Orange, BestDrive, Sodexo, Air France, Suez, Korian, Keolis, Safran, FNAC, Etam, 
Unilever, Leclerc, Metro, Stef, Bel, France Télévision, Accor, Smurfit Kappa, Europcar, 
Veolia, XPO, Capio, Toyota, AG2R LA MONDIALE, Vinci, Even, La Mie de Pain, 
Boucheries André, Nutrition et Santé, RRTHV…
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