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Apprendre, partager, se connecterSM

Créez des liens sur The Bridge France.
Prochainement
The Bridge France, financé par ADP®, est une communauté en ligne développée exclusivement pour les clients ADP.
Elle vous permet d’interagir et de collaborer avec vos pairs, d’obtenir rapidement des réponses à vos questions,
de partager votre expertise et de développer votre réseau professionnel.

Rejoignez vos pairs pour échanger des idées sur la paie, les Ressources Humaines et la gestion des temps
et activités, la formation et d’autres thèmes du Capital Humain.
Apprendre. Puisez dans l'expertise de milliers de

Prochainement !

Partager. Échangez votre expérience, donnez

Vous recevrez bientôt plus
d’informations sur comment
rejoindre The Bridge France
dont le lancement prochainement.

professionnels RH, vous familiariser avec les
solutions ADP, les meilleures pratiques et bien plus
encore.

des conseils et tirez parti des connaissances des
autres membres du réseau.

Créer des liens. Développez votre réseau

professionnel en créant des liens avec d’autres
professionnels RH et de la paie, membres
privilégiés et experts ADP.

Connect On The Bridge.
Créez des liens sur The Bridge France.

The Bridge France a été conçu pour faciliter votre travail.
• La plateforme sera disponible 24h/24,
• Poser une question et obtenir une réponse n’a jamais
été aussi simple,
• Vous aurez accès aux toutes dernières informations
sur les principaux thèmes HCM.
The Bridge France vous aide à optimiser votre travail :
• Bénéficiez de l’expertise des autres membres pour résoudre
rapidement les problèmes,
• Obtenez des réponses aux questions que vous vous posez,
• Sachez anticiper grâce au partage d’expérience des membres
expérimentés…
Puisez dans les connaissances de vos pairs :
• La plateforme est une formidable caisse de résonnance pour
trouver des solutions que vous ne trouvez pas dans les « manuels »,

Caractéristiques :
• Facile à utiliser,
• Fonctionnalités sociales courantes : suivre (autres membres ou
contenu), « liker », partager et mémoriser dans les favoris,
• Partage des mises à jour de statuts,
• Participation à des discussions sur des thèmes tels que la paie et à
des groupes comme « Fin de l’exercice », et réception des mises à
jour à leur sujet,
• Développement de votre réseau professionnel,
• Collection de points et de badges pour votre participation à The
Bridge France et à l’accomplissement de missions amusantes…

Rejoignez The Bridge France gratuitement.
Accès 24h/24 et 7j/7 dès le 16 juin 2016

• C’est un espace de partage d’expériences pour les professionnels
d’un même secteur,
• Trouvez une source d’inspiration chez vos pairs et découvrez de
nouvelles méthodes de travail…
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The Bridge France, financé par ADP, ne se substitue en aucun cas aux services traditionnels qu’ADP offre à ses clients. Nos clients continuent à communiquer directement avec leur équipe de services ADP ou à prendre
contact avec le centre de support d’ADP en cas de questions ou de demandes nécessitant l’attention d’ADP. En utilisant ce forum client en ligne, vous acceptez les conditions d’utilisation communautaires de The Bridge,
financé par ADP, publié sur The Bridge.
Le logo ADP et ADP sont des marques déposées d’ADP, LLC. The Bridge (with bubble design), financé par ADP, est une marque de service d’ADP, LLC. Copyright © 2015 ADP, LLC.

