Use Case RH

About H4H

About Babilou

Spécialiste de la data, de l’optimisation et de

l’automatisation des processus,
Human4Help est

aujourd’hui un acteur incontournable dans
la mise en place de la RPA en entreprise. 



Babilou est une entreprise familiale créée
par Edouard et Rodolphe Carle en 2003

À la fois éditeur de solutions et intégrateur
de services, H4H est agnostique aux
différentes solutions du marché. Leur
maîtrise d’un large panel de technologies
(RPA, Blockchain, Data science, ITSM…) leur
permet donc de proposer des offres surmesure à chaque client.


Si H4H promet aux entreprises de gagner en

efficience, sa mission est aussi de mettre
l’humain au coeur de la transformation
digitale. Cela passe par un
accompagnement au plus proche de leurs
clients pour les aider à appréhender et
utiliser ces nouvelles

technologies.

Depuis 2008, Babilou croit de manière
exponentielle. Le Groupe se développe à la
fois en créant un réseau de crèches en
propre au rythme de 30 nouvelles crèches
par an en moyenne ces dernières années, et
en se rapprochant d’autres gestionnaires de
crèches partageant la même culture de la
qualité d’accueil et du bien-être des enfants.
le moteur de Babilou est d’accompagner les
salariés à mieux concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale. Dans cette
dynamique, Babilou se positionne comme un
acteur global de la parentalité. De la
parentalité (être parent) à la parentalisation
(avoir un parent), l’objectif est désormais
d’accompagner les salariés à 360° grâce à
l’offre globale développée par des spécialistes
« Mes Solutions Family ».

Use case : Processus automatisation génération
DPAE avec WORKDAY
Le métier même de Babilou fait appel a beaucoup de CDD et vacataires et le
processus de déclaration préalable à l’embauche est fastidieux et très
demandeur de temps

Worday


Applicatifs utilisés

NetEentreprise


Ursaaf 


Outlook Mail

Complexité

S

Générer automatiquement la déclaration préalable à
l’embauche URSSAF


Objectifs

Envoyer à l’URSSAF la DPAE 


Récupérer l’accusé de réception PDF et de la classer
dans le dossier du personnel du salarié 


Envoyer un rapport de fin d’exécution avec les alertes
traitées/non traitées

Process :

Classer la DPAE dans les
Se connecter à la

Accéder au
données personnelles du

solution Workday

site URSSAF
salarié (Workday)

Accéder au site
URSSAF

Lancer la requête
“Préparation de la

Envoyer et

Envoyer un rapport

DPAE par

récupérer la DPAE

journalier de fin

établissement”

d’exécution

Bénéfices :

Process entièrement automatisé 



Retour sur investissement >60%



Taux erreur à 0% 



Capacité de gérer un nombre très important de
déclarations DPAE



Focalisation des équipes RH sur d’autres tâches plus
stratégiques

Use case : Processus automatisation envoi solde
de tout compte

Worday


Applicatifs 

utilisés
Applicatifs utilisés

NetEentreprise



Outlook Mail

Complexité

M

Génération des certificats de travail



Récupération des attestations pôle emploi sur le net
entreprise


Objectifs

Classement de ces deux documents sur la solution
Workday



Envoi de ces deux documents par mail au salarié



Envoyer un rapport de fin d’exécution avec les alertes
traitées/non traitées

Process :

Classer les certificats de

Récupérer sur le site de net

Envoyer un rapport

travail sur Workdaydans

entreprise les attestations

journalier de fin

le dossier du salarié

pôle emploi + Signature

d’exécution

Se connecter à la
solution Workday

Accéder au site
URSSAF

Générer les

Se connecter au

certificats de

site de net

travail

entreprise

Envoyer par mail
au salarié le
certificat

de travail

et l’attestation pôle
emploi + copie
referentpaie

Use case : Processus automatisation des envoi
d’attestations salaires

Complexité

M
S

Génération des attestations de salaire



Envoi des attestations de salaires


Objectifs
Traiter les mails reçus par la CPAM



Envoyer au référent paie les attestations rejetées
afin de sécuriser le traitement des IJSS



Process :

Se connecter à la
Catégoriser le mail

Générer les mails + rapports

solution Workday

Accéder au site
URSSAF

Récupérer les

Traiter les

mots clés et les

demandes sur

références

l’application web

factures

