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Etude de Cas

Le CSP RH de Veolia Environnement remplit 
ses engagements de service RH auprès d’une  
organisation composite et décentralisée en  
s’appuyant sur Neocase HR Power

Le défi
Mettre en œuvre une gestion de la relation client RH solide pour des 
organisations clientes hétérogènes et satisfaire des exigences de 
mutualisation, de contrôle interne et de réduction des coûts.
Veolia Environnement en France, 
c’est plus de 800 sociétés et 20 
conventions collectives, soit une 
grande diversité d’organisations. De 
plus, la diversité des règles locales 
existantes nécessite l’intermédiaire 
de relais locaux RH pour qualifier les 
demandes des clients internes.

• Ce défi, conjuguer gestion 
homogène et organisation 
complexe, recouvre des enjeux 
stratégiques, opérationnels et 
économiques pour la fonction RH.

• Valoriser et professionnaliser la 
fonction support.

• Mettre en place une organisation 
flexible.

• Répondre aux exigences de 
contrôle interne (SOX et IFRS) et 
externe (organismes sociaux).

• Diminuer les coûts de fonctionne-
ment (automatisation, dématériali-
sation, effets d’échelle).

Après un premier essai de gestion 
de la relation RH avec les outils 
bureautiques standards, l’équipe en 
charge du projet CSP RH a validé la 
nécessité d’outils spécialisés. Elle a 
sélectionné Neocase HR Power pour 
satisfaire les objectifs du projet.

Le Directeur du Projet, Frédéric 
Mayca: « La pratique confirme 
nos objectifs. Nous constatons 
quotidiennement la simplicité et 
la souplesse de déploiement de 
Neocase HR Power. La solution 
s’adapte aux différents modes 
d’organisation, tout en garantissant 
des processus de CSP RH uniques, 
gages de productivité et de qualité ».

En bref :
• Veolia conçoit et déploie des  

solutions pour la gestion de l’eau,  
la gestion des déchets, et la  
gestion énergétique

• CSP Veolia : 3 activités (dont laRH), 
localisations

• Périmètre France : 120 000 bulletins 
de paie/an

Le défi :
• Servir de façon homogène et 

consistante des organisations clientes 
hétérogènes

• Satisfaire des exigences de 
mutualisation, de contrôle interne 
et de réduction des coûts

• Gérer et contrôler l’activité de paie  
par le CSP RH et par ses clients 
Objectiver la relation client

La solution :
• Neocase HR Power déployé auprès 

6 entités clientes : un socle commun 
de services RH avec des déclinaisons 
locales

• 23 processus de gestion pour assurer 
la relation entités clientes/CSP RH

• Choix du mode SaaS

Les résultats :
• Jusqu’à 4000 demandes traitées  

par mois
• Respect des SLA (>95%)
• Productivité doublée en 3 ans
• Pilotage de la performance

Présent sur les cinq continents avec plus de 200 000 salariés, Veolia 
conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, la gestion 
des déchets, et la gestion énergétique, participant au développement 
durable et à la compétitivité de ses clients. 
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Les exigences
Qualité et productivité en objectivant la relation Client/
CSP RH

Les qualités exigées par Veolia Environnement pour la 
solution d’ERM (Employee Relationship Management) 
étaient :

• Adaptation aux différents modes d’organisation tout 
en garantissant des processus CSP RH homogènes 
et consistants :

 – Systèmes de Workflows spécifiques entre les  
    différents acteurs

 – Notion de périmètre de gestion basée sur les  
    entreprises

• Gérer les demandes entre les différents acteurs du 
CSP RH

• Suivre la performance du CSP RH :

 – Relation client: gestion du respect   
    desengagements de service

 – Activité au sein du CSP RH : tableaux de bord  
    opérationnels et analyse décisionnelle

• Tracer l’ensemble des échanges entre le CSP RH et 
ses clients internes

• Formaliser/Catégoriser les demandes pour minimiser 
les appels directs

F. Mayca explique le choix de l’équipe projet :  
« Neocase HR Power répondait parfaitement à la 
gestion des processus CSP RH décrite dans le cahier 
des charges. L’expérience des équipes Neocase et les 
nombreuses références clients ont largement contribué 
à la sélection de la solution en mode SaaS ».

La solution
Neocase HR Power, une relation CSP RH  Clients 
internes optimisée reposant sur 23 processus de 
gestion, avec des niveaux de services adaptés.

Activités et pilotage

En Région, chaque utilisateur a accès à son espace 
personnel permettant pour son périmètre de gestion, 
de créer des demandes, de visualiser les demandes en 
cours et d’accéder à l’historique des demandes.

Au sein du CSP RH, chaque gestionnaire a accès, pour 
son périmètre, à la liste des demandes en cours avec 
indication visuelle et chiffrée sur l’état d’avancement 
des demandes: dans les temps, arrivant à échéance 
(alertes) ou retard. Il a également accès à l’historique des 
demandes.

Chaque responsable d’équipe au sein du CSP RH 
accède au périmètre de ses équipes :

• Vision de l’activité en temps réel permettant une 
réaffectation des tâches le cas échéant

• Veille proactive sur le respect des engagements de 
service (SLA)

Un suivi partagé des processus entre le client et 
le CSP RH
Les processus de gestion gérés avec Neocase HR Power 
permettent la collaboration forte entre les acteurs en 
Région (équipe DRH, RRH, relais RH) et des équipes du 
CSP RH :création de demandes, actions et suivi.

Neocase HR Power est une solution parfaitement intégrée 
au contexte du CSP RH de Veolia Environnement.

Résultats
Neocase HR Power contribue à la productivité du CSP 
RH: 100% d’augmentation de la capacité de traitement 
en 3 ans

Frédéric Mayca : « avec Neocase HR Power nous avons 
objectivé notre relation Client-CSP RH, ce qui impacte 
directement l’amélioration de la productivité. Les 
déploiements des entités clientes et leurs appropriations 
de la solution sont rapides ».

Le CSP RH de Veolia respecte son engagement de service 
à plus de 95 %. Les gains de productivité sont assortis 
d’un niveau élevé de la qualité de service.

Frédéric Mayca note que « l’éditeur Neocase est sensible 
à l’évolution des pratiques des CSP RH qui sont prises en 
compte rapidement dans les évolutions du produit. Pour 
cette raison je reste en veille étroite auprès de l’éditeur qui 
s’avère une force de proposition à valeur ajoutée ». 

A multi-site SSC

Etude de Cas

3852-0817




