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Ce document s'adresse en particulier :




En période de crise, les entreprises cherchent à réaliser des
économies, à se concentrer sur leur cœur de métier et à

aux Responsables de la Formation et
des Ressources Humaines,

maintenir la motivation de leurs salariés. La fonction RH, et en

aux DAF et Directions Générales de
petites et moyennes entreprises,

la recherche d'économie et de rationalisation des coûts.

aux DSI qui s’intéressent au
e-learning.

BPO (Business Process Outsourcing) à la mise en place

premier lieu, celle de la paie, est particulièrement impactée par

Cela passe par différents modèles d'externalisation qui vont du
d'applications SaaS. Les services indissociablement liés à un
modèle d'externalisation sont très variés selon les cas de figure.
Infogérance, CSP, On Demand, FAH, TMA, Services de traitement,
On Premise, SaaS... En pleine mouvance, le vocabulaire employé
pour désigner tel ou tel mode ou processus externalisé est
aujourd’hui complexe. Pour s’y retrouver, il convient de mettre à
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