
LA 1ÈRE PLATEFORME D’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR
PeopleSpheres accompagne les entreprises 
ambitieuses dans la transformation digitale 
de leurs RH depuis plus de 6 ans

LE MEILLEUR NIVEAU DE SÉCURITÉ
Notre solution est 100% RGPD Compliant et 
notre hébergeur est conforme à de multiples 
normes 

SCORE DE 4.7/5 SUR APP STORE ET GOOGLE 
PLAY
Des milliers d’employés utilisent 
l’application PeopleSpheres

RAPIDE RETOUR SUR INVESTISSEMENT  
Les économies sont basées sur la 
productivité des employés et le gain de 
temps obtenu par le service RH

POURQUOI TRAVAILLER AVEC

PeopleSpheres

Testé et approuvé par des leaders

Expérience 
collaborateur

Base de données 
unifiée

Smart-
connecteurs

Demandez une démo sur : https://www.PeopleSpheres.fr

Construisez votre propre plateforme RH

Optimisez et  gérez l ’ensemble de vos ressources 
humaines depuis une plateforme unique conçue suivant  
vos besoins spécifiques.

Une plateforme

Notre plateforme RH est composée de 3 dimensions distinctes qui offrent à PeopleSpheres une différenciation 
indéniable sur le marché.
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Accédez à un point d’entrée 
unique qui centralise les 

données des collaborateurs

Portail RH
Responsabilisez vos 

employés pour la saisie de 
leurs données personnelles

Self-service RH
Restez connecté 24h/24 et 

de n’importe où grâce à 
notre application mobile

Application mobile

Disposez d’un outil pour 
recueillir les feedbacks de 

vos collaborateurs

Feedback & 
enquêtes

Automatisez et améliorez 
les entrées et les sorties 

des salariés

Onboarding & 
Offboarding

Optimisez la gestion de vos 
tâches RH grâce à un 
centre d'actions unifié

Centre de
notifications

Offrez un service 
d’assistance RH 

automatisé 24h/24 

Assistant digital

Accès simplifié 
aux données personnelles 

et aux données de 
l’entreprise depuis un 

portail unique

Communication améliorée 
entre tous les 

collaborateurs d’une 
entreprise 

Optimisation 
de l’ensemble de la 

gestion du personnel 
grâce à des outils 

performants

Interface ergonomique 
et simple d’utilisation qui 

améliore l’expérience 
utilisateur

Autonomie 
de chacun des salariés 

dans la gestion de leurs 
informations

Plateforme
d’expérience collaborateur

LES FONCTIONNALITÉS

LES AVANTAGES DE LA PLATEFORME

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE PLATEFORME RH

Demandez une démo sur : https://www.PeopleSpheres.fr



Retrouvez toutes vos 
informations au sein d’un 

seul endroit

Profil employé 
unifié

Réalisez et intégrez une 
série d’actions 
automatisées 

Workflows

Pilotez votre activité avec 
un tableau de bord RH 

performant

Reporting RH

Pilotage de votre activité
simplifié pour vous 

permettre de prendre les 
meilleures décisions

Automatisation
de l’ensemble des 

processus RH

Simplification  
de la gestion du personnel 

grâce aux profils 
centralisés des employés 

Gain de temps
dans le traitement des 

données RH du personnel

Analyse des données 
optimisée grâce à des 

indicateurs RH pertinents

Base
de données unifiées

LES FONCTIONNALITÉS

LES AVANTAGES DE LA BASE

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE PLATEFORME RH

Demandez une démo sur : https://www.PeopleSpheres.fr



Apportez de la fluidité dans 
vos systèmes grâce à nos 

smart-connecteurs

Marketplace 
connecteurs

Connectez tous vos outils 
et centralisez l’ensemble 

de votre gestion RH

Connectivité

Bénéficiez des meilleures 
solutions Best-of-Breed du 

marché

Marketplace 
logiciels RH

Création environnement 
logiciel unifié, intelligent 

et simple d’utilisation

Architecture ouverte
qui permet de constuire 

une plateforme 100% 
personnalisable 

Interconnexion
de l’ensemble de vos 

logiciels RH

Réduction des processus
pour vous concentrer sur 

des tâches à plus forte 
valeur ajoutée

Amélioration
de l’efficacité du service 

RH et de la marque 
employeur 

Plateforme
d’intégration

LES FONCTIONNALITÉS

LES AVANTAGES DE LA PLATEFORME

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE PLATEFORME RH

Demandez une démo sur : https://www.PeopleSpheres.fr
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