
Les meilleurs services des ressources 
humaines qui soient, sans les frais connexes.

ADP Workforce Now® 
Services complets



Des services partagés des RH de classe mondiale 
pour vous concentrer sur le personnel, et non sur les 
processus.
L’impartition des RH peut-elle rendre votre entreprise plus stratégique? 
Les chefs d’entreprise considèrent le fait d’attirer et de retenir les meilleurs talents une priorité1, mais les 
dirigeants en RH et leurs équipes croulent sous les tâches administratives alors qu’ils devraient se concentrer 
sur le personnel. L’impartition des RH permet à votre équipe de mettre l’accent sur ce qui compte :

• Efficacité opérationnelle

• Informations sur la main-d’œuvre 

• Stratégie de gestion des talents

• Culture et engagement

• Expertise

• Gestion des coûts

Lorsque vous donnez les moyens à votre équipe des RH de se concentrer sur le personnel, vous favorisez la 
réussite de votre organisation.

Les services d’impartition d’ADP peuvent réduire le roulement de 20 % en 
seulement trois ans2.

En faisant appel à ADP, vous pouvez récupérer jusqu’à 4 000 heures* 
précédemment consacrées aux RH, à la paie et à l’administration des avantages 
sociaux2.

Grâce à nos services évolutifs, nous pouvons rendre votre organisation plus agile et mieux préparée aux 
défis d’affaires qui l’attendent.



Nos spécialistes chevronnés offrent un soutien et des conseils en RH de classe mondiale, de façon à ce que votre 
équipe puisse se focaliser sur les questions stratégiques.

Recrutement RH Rendement Avantages 
sociaux

Engagement Paie Heures et 
présences

• Sélection 
et suivi de 
candidats 

• Établissement 
d’un bassin 
de chercheurs 
d’emploi 
passifs

• Vérification 
des références 
et des 
antécédents

• Soutien à 
l’accueil des 
nouveaux 
employés

• Centre de 
services aux 
employés

• Informations 
stratégiques

• Outils en 
ligne pour 
les employés 
et les 
gestionnaires

• Soutien de la 
conformité

• Guides 
destinés aux 
employés

• Conseils sur 
les meilleures 
pratiques

• Centre de 
services aux 
employés

• Gestion de la 
rémunération

• Inventaire des 
compétences

• Gestion de la 
formation et de 
l’apprentissage

• Cours en ligne de 
perfectionnement 
professionnel

• Gestion du 
rendement

• Centre de 
services aux 
employés

• Configuration 
et adhésion

• Production 
des rapports

• Carrier 
Connection® 

• Centre de 
services aux 
employés

• Stratégie

• Programmes 
de réduction 
pour les 
employés

• Programmes 
d’aide aux 
employés

• Accès 
mobile 
pour les 
employés

• Portail de 
l’entreprise

• Centre de 
services aux 
employés

• Administration

• Production 
des feuillets 
d’impôt

• Soutien de fin 
d’année

• Relevés 
d’emploi

• Relevés 
de paie et 
feuillets 
d’impôt en 
ligne

• Centre de 
services aux 
employés

• Collecte de 
données

• Calcul des 
coûts de main-
d’œuvre

• Rapports 
détaillés

• Gestion des 
absences

• Centre de 
services aux 
employés

Solides bassins 
de talents

Accent 
stratégique sur 

les RH

Taux de roulement 
inférieur

Moins 
d’administration

Culture 
épanouissante

Exactitude de la 
paie

Informations sur 
la main-d’œuvre

L’avantage ADP
ADP Workforce Now Services complets est la première solution complète d’impartition des RH clé en main au 
Canada. Des clients de partout dans le monde font confiance à ADP pour les aider à gérer plus de 635 000 
employés. Avantages de l’impartition à l’équipe expérimentée d’ADP :

« Nous nous soucions beaucoup de nos employés. Grâce à ADP, nous 
pouvons nous concentrer sur les ressources, le développement et la 
formation du personnel plutôt que sur le travail tactique. »

Stephen Polonski, directeur des RH, CLEAResult

En confiant vos RH à ADP, vous pouvez obtenir un RCI de plus de 150 % après trois 
ans et rentabiliser votre investissement initial en seulement 3,6 mois2.

Des spécialistes dévoués et des technologies éprouvées

• Accès sur demande à des spécialistes chevronnés 
des RH, de la gestion des talents, de la paie, etc.

• Directeur des relations attitré qui connaît votre 
entreprise

• Technologies éprouvées pour automatiser et 
rationaliser les processus

• Accès à de puissants outils d’analyse pour 
dégager des informations stratégiques 

• Solution évolutive qui s’adapte à la croissance de 
votre entreprise
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1. Source : Conference Board – CEO Challenge 2014
2. Source : Étude Total Economic Impact (TEI) (impact économique pondéré) de Forrester associée à ADP Workforce Now Services complets, 2015.
* Économies potentielles réalisées grâce à la fonction intégrale de gestion des avantages sociaux d’ADP Workforce Now Services complets.

Des RH adaptées à la main-d’œuvre du 21e siècle
• Taux de roulement inférieur
• Engagement accru
• Culture épanouissante
• Bassins de talents solides
• Décisions fondées sur des données
• Partenariats d’affaires stratégiques
• Meilleur rendement

Appelez au 1-866-622-8153 ou visitez adp.ca.

« Je reprendrais la même décision sans hésiter, c’est-à-dire 
investir dans les services d’ADP plutôt que d’essayer de tout 
faire nous-mêmes. »

Vickey James, présidente et chef de la direction, Sunnyhill Inc.

ADP Canada offre aux entreprises de toute taille les outils nécessaires à la réussite de leurs employés. De la paie de base 
à l’analytique et aux systèmes complexes de gestion de personnel, nous aidons les dirigeants à prendre des décisions plus 
éclairées. Nos clients font confiance à ADP pour obtenir une expertise et des renseignements stratégiques qui les aideront à 
bâtir et à motiver la main-d’œuvre qui leur convient.


