
Le « Gold Guide » 
Éclairages sur la révolution humaine

Qu’est-ce que le « Gold Guide » ? 
Un guide complet qui vous aide à accompagner 
des collaborateurs en plein changement 
et à exploiter la puissance de l’innovation RH 
et du cloud pour vous transformer et devenir 
une entreprise intelligente. 
 

Collaborateurs + Technologie = Entreprise intelligente

Pourquoi le faire ?
La révolution humaine nécessite 

rapidité et agilité. Pour y parvenir, 
vous devez : 

Procurez-vous le « Gold Guide » sur la révolution 
humaine pour découvrir comment mettre le 
personnel au centre de la transformation de vos RH. 

Ce guide inclut les avis de dirigeants sur la révolution 
humaine, des cas d’utilisation sectoriels, des témoignages 
de réussite et des conseils sur l’utilisation de technologies 
innovantes cloud et RH pour réussir votre transformation.

Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise 
peut accompagner un personnel en constance évolution, 
téléchargez « The Gold Guide : Welcome to the Human 
Revolution » (Le « Gold Guide » : prenez part à la révolution 
humaine) auprès de SAP. 

Mettre les collaborateurs au cœur de votre 
transformation pour devenir une entreprise intelligente
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The Gold Guide  
Welcome to the Human Revolution

Gagner en agilité 
grâce au cloud

Innover via des RH 
connectées et intégrées 

S’inspirer 
de ses pairs

Télécharger

+

Choix des clients 2018 pour 
les suites cloud HCM pour moyennes et grandes entreprises
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Créer des expériences 
humaines pertinentes 
et attirantes

Devenir un aimant 
à talentsGérer via des 

technologies 
innovantes 

Se transformer grâce 
à l’expertise de pairs et aux 
meilleures pratiques des 
analystes

Inspirer un personnel 
diversifié composé de 
collaborateurs internes 
et externes

https://www.successfactors.com/content/ssf-site/en/lp/the-gold-guide.html
https://www.successfactors.com/content/ssf-site/en/lp/the-gold-guide.html
https://www.sap.com/documents/2018/12/008f5f20-2d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-human-capital-mgmt-suites/vendor/sap

