
PARTENAIRE RESSOURCES HUMAINES 

•  Recrutement et chasse de tête     

•  Coaching de gestionnaires     

•  Mise en place d'un programme Employeur de choix 

•  Boîte à outil RH (manuel, politique, questionnaire RH, etc.)  

•  Coaching lors de situation conflictuelle    

•  Gestion de l'équité salariale     

•  Mise en place d'un programme d'évaluation du rendement  

•  Prise en charge de la gestion de la Loi du 1 %    

•  Mise en place d'une stratégie de rémunération globale   

•  Évaluation de la mobilisation du personnel      

•  Gestion de la santé et de la sécurité au travail     

•  Mise en place de stratégies de mobilisation      

•  Mise en place d'un plan de relève pour les employés performants 

•  Accompagnement pour fusion/aquisition/fermeture   

•  Enquête salariale     

•  Gestion de la paie     

•  Diagnostique RH et élaboration de stratégies    

•  Gestion des dossiers d'invalidité (Maladie/Accident)   

•  Mise en place d'un plan de reconnaissance et de valorisation 

•  Participation au comité de négociation collective (au besoin)  

   
LOGICIEL DE GESTION 
RESSOURCES HUMAINES (SIRH)

•  Centralisation des données du 

 personnel 

•  Insertion de l'ensemble des 

documents papier du personnel

•  Tableau de bord de gestion RH

•  Demande de requête de temps à distance (libre 

service)

•  Intégration par API avec les différentes solutions •  

externes (paie/punch)

•  Prise en charge rapide des problématiques RH au 

quotidien

•  Implication des gestionnaires dans les activités RH 

•  Diminution des risques d'erreur et rapport en 

temps réel

LOGICIEL DE PAIE

•  Relevé de salaire électronique

•  Rapports PDF disponibles instantanément

•  Remises gouvernementales incluant 

retenues à la source

•  Relevé d'emploi électronique

•  Préparation des T4, T4A et relevé 1

•  Support et sécurité en tout temps

•  Option de dépôt flexible

MUTUELLE DE PRÉVENTION

•  Gestion des lésions professionnelles

•  Audit annuel du système SST

•  Programme de formation

•  Plan d'action SST

•  Support conseil en SST

FORMATION ET ACTIVITÉ 
TEAM BUILDING

•  Formation sur mesure adaptée à vos besoins

•  Développement de compétences

•  Analyse des types de personnalités des •  

membres de l'équipe

•  Activité d'engagement et de motivation

•  E-Learning

•  Test psychométrique
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GESTION STRATÉGIQUE   

•  Planification stratégique (orientation 1 à 5 ans)  

•  Coaching de l'équipe de direction   

•  Définition de la mission, vision et des valeurs  

•  Accompagnement avec l'équipe de gouvernance 

•  Évaluation des risques (FFOM)   

•  Médiation en gestion de crise   

•  Accompagnement lors de dossiers      

d'acquisition/fusion   

LOGICIEL DE RECRUTEMENT (ATS) 

•  Centralisation des candidats sur la plateforme

•  Processus de recrutement intégré

•  Système multi-recruteur

•  Lien avec les sites d'emplois

•  Connexion du logiciel à votre site Internet, section carrière

•  Évaluation des candidats et prise de notes

•  Moteur de recherche pour la sélection de candidat par mot 

clé (OCR)

ASSURANCE COLLECTIVE 
ET RÉGIME DE RETRAITE

•  Régime d'assurance collective

•  RVER, RPDB et autres régimes de retraite

•  Optimisation du plan selon les besoins de vos 

employés

•  Audit des coûts internes

•  Optimisation fiscale via nos courtiers partenaires

•  Programme d'accompagnement financier pour 

les employés

•  PAE

•  Mise en place d'un plan distinctif pour attirer la 

main d'oeuvre

LOGICIEL DE GESTION 
DU TEMPS ET D'HORAIRE

•  Gestion d'horaire personnalisé

•  Saisie des présences via des machines électroniques

•  Horodateur et poiçon sur ordinateur disponible

•  Logiciel libre service pour les employés

•  Exportation vers la paie

•  Gestion du temps et planification des coûts

•  Logiciel de feuille de temps par projet pour facturation client

VOTRE PARTENAIRE STRATÉGIQUE 
RESSOURCES HUMAINES   

IRTUOSECV

NOS VALEURS : 
Passion. Créativité. Courage. Valeur ajoutée.

NOTRE MISSION : 
Grâce à notre équipe d'experts, à nos solutions 

technologiques et à un réseau de partenaires 

de haut niveau, nous accompagnons nos clients 

tout au long de leur croissance.


