Notre plateforme de développement
professionnel et personnel

Votre situation...
+

Votre entreprise évolue et se transforme et vous avez des
enjeux RH forts au travers du développement et de la mise
en mouvement de vos collaborateurs et de vos équipes

& vous recherchez…
Une expérience apprenante, intuitive et ludique
pour vos collaborateurs
Des parcours d’accompagnement
personnalisés animés par les coachs certifiés
BPI group
A travers les parcours d’accompagnement
proposés sur la plateforme H37, contribuez au
développement professionnel et personnel de vos
collaborateurs en les connectant à nos experts
dédiés.

Une plateforme,
plusieurs offres
d’accompagnement
COACHING
FORMATION BLENDED
MOBILITÉ INTERNE
OUTPLACEMENT
…et toute autre approche spécifique
d’un contexte de transformation
à impact humain

EN PRATIQUE
Pédagogie sur mesure
Une bibliothèque de
parcours spécifiques
multilingues et une base
de savoirs

Des parcours
adaptables aux
besoins réels identifiés
par le coach

Des parcours individuels,
collectifs, en présentiel
ou en distanciel

9 étapes standards
permettant d’intégrer
tous types de supports

Expérience augmentée
Une connexion sécurisée et personnelle grâce à une
identification et un mot de passe
Le respect du RGPD avec la protection et la traçabilité des
données enregistrées sur l’interface
Une expérience utilisateur intuitive avec une application
mobile disponible sur Android et iOS
Des outils de communication configurés dans la plateforme
(livechat et visioconférence)
La personnalisation et le branding de la plateforme

Pilotage simplifié
Un pilotage clair grâce à l’édition de rapports d’évaluation de la
méthodologie, de l’accompagnement, de la gestion des temps,
des niveaux d’usages et des coûts.

LA MISE EN PLACE
Activation
EN 2 SEMAINES

Préparation de la plateforme et mise à disposition en mode SaaS
Phase de test intensive
Formation/prise en main

Éléments budgétaires
SUR CONSULTATION

Usage et branding de la plateforme
Activation de parcours spécifiques sur étagère
Création de parcours spécifiques

Nous
innovons en
continu pour
répondre à
vos enjeux
Convaincus que l’innovation RH est au cœur des
enjeux de transformation et de bien-être au
travail, nous investissons
chaque année 1,8 million
d’euros en recherche et
développement
pour
aboutir aux meilleures
solutions RH.
En 2019, BPI group se
dote d’un incubateur
d’innovations RH, le
Lab37. Ce Fab Lab fonctionne dans une logique
d’open innovation : nous
fédérons les acteurs
du marché pour coconstruire avec vous les
meilleurs choix d’usage.
Ainsi, à l’écoute de vos
besoins, nous assurons
en continu le design et
le déploiement de solutions RH Innovantes
adaptées à vos défis.

Des bâtisseurs d’avenir, partenaires solidaires
des Hommes, des organisations et des territoires
Nous sommes une équipe de 500 collaborateurs présents en France et dans le monde via un
réseau de partenaires, animés par l’intérêt profond que nous portons aux personnes.
Engagés dans une démarche d’innovation sociale, nous avons à cœur de développer
l’employabilité à vie et le bien-être au travail. Notre objectif ? Donner à chaque individu que nous
accompagnons, une raison d’agir et une envie de s’accomplir professionnellement. Pionniers de
l’accompagnement digital, nous intégrons l’innovation aux offres que nous vous proposons afin
d’allier l’économiquement possible au socialement souhaitable.
Nous sommes des professionnels de l’humain, à l’écoute, proactifs et orientés solutions. Depuis
toujours, BPI group pratique une politique ouverte quant aux profils des consultants embauchés
avec la recherche de réelles expertises variées et spécifiques. La diversité des parcours
professionnels et sectoriels de nos collaborateurs constitue un atout différenciant de notre cabinet.

Stratégie RH | Mobilités internes et externes | Assessment, coaching et formation
| Qualité de vie au travail | Dialogue social | Revitalisation et réindustrialisation
des territoires | Innovations RH

Parlons-en !
Envie d’en savoir plus
sur notre offre ?

N’hésitez pas à nous contacter :

H37@bpi-group.com

37 rue du rocher, 75008 Paris
www.bpi-group.com
linkedin.com/company/bpi-group

twitter.com/BPIgroupFR
flickr.com/photos/bpigroup/
youtube.com/user/TheBPIgroup

