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Les  vœux des RH

Avoir les clés pour maîtriser les évolutions 
réglementaires.

Garantir la conformité juridique des 
décisions et des écrits.

Alléger les tâches de saisie et notamment de 
ressaisie.

Entre rêve et réalité
RH

%%%

la qualité de vie au travail

Les RH aimeraient avoir plus de temps pour 
travailler sur les sujets qui intéressent les salariés :

74% des RH ont choisi 
leur métier pour 
sa dimension 
humaine et 
sociale

Oui, mais à quel prix ?RH : un métier passion ?

% se sentent frustrés

% se déclarent proches de 
l’épuisement

la formation

la gestion des carrières

Mais la réalité du quotidien les rattrape
ils passent trop de temps sur les tâches 
administratives.

pointent le 
manque de temps 
et de ressources.

déplorent que le 
métier se 

complexifie.

trouvent compliqué 
de suivre les 
évolutions 

réglementaires

LE DIGITAL : 
la solution pour 
libérer les RH ?

% des RH utilisent des outils digitaux pour 
simplifier certaines tâches administratives.

Objectif : 

% : gain de temps 

% : simplification du travail 

A propos des Editions Tissot

Depuis plus de  ans, les Editions Tissot proposent des solutions pour faciliter l’application en entreprise du droit du
travail, de la paie, de la santé-sécurité et du management en les rendant accessibles à tous.
 
Une gamme de services et de documentations permettent aux dirigeants et responsables du personnel dans les PME
de bénéficier de conseils opérationnels pour gérer leur personnel et appliquer la réglementation en toute simplicité.
La même exigence de praticité est portée aux autres thématiques traitées à destination des représentants du
personnel, des préventeurs, des managers, etc.

L’intégralité des résultats de l’étude est disponible sur demande auprès du contact presse :
Agence The Desk - Christine Singer – christine@agencethedesk.com -  Tel -   9   


