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Notre contexte
Enjeux:

• Réaliser une migration de 
plateforme à isopérimètre depuis 
Hypervision vers DECIDIUM Expert

• Mettre en place des solutions RH 
et paie dématérialisées : processus 
de gestion des absences et module 
Formation

Activité: L’Office Public 
d’Aménagement et de la Construction 
(OPAC) de la Savoie est l’acteur référent 
du département dans l’aménagement, la 
construction et la gestion de l’habitat 
social

Implantations géographiques: Le 
siège social est situé à Chambéry 
et les antennes sont implantées sur 
tout le département de la Savoie

Ancienneté ADP: Depuis 2001

Effectif: 265 collaborateurs

Chiffres clés: 

• Gestion de 22 000 logements 
: logements locatifs, accession 
sociale à la propriété, logements 
pour travailleurs saisonniers, pour 
personnes âgées, pour personnes en 
situation de handicap

• 40 000 personnes logées

Nos solutions
• « Nous voulions gérer les absences via un système workflow pour éviter le 

papier, pour plus de visibilité et plus de souplesse dans le processus. »

• « Il y a une réelle volonté du groupe de prendre le virage de la technologie 
et de la dématérialisation au sein du service RH et paie. »

• « Nous avons mis en place le module Formation également, pour aller vers 
plus de solutions digitales à terme : entretiens annuels, GPEC… »

• « C’est une première pierre, car nous envisageons de nombreux autres 
projets avec ADP à moyen et long termes, comme la gestion des frais, de 
l’épargne salariale, puis la gestion et l’archivage documentaire »

Nos résultats

« ADP est un partenaire de choix dans 
les solutions dédiées de paie, dont 
j’apprécie la manière de travailler et 
l’accompagnement chaque mois. Il est très 
appréciable d’avoir un interlocuteur dédié. 
Ainsi, je ne suis par exemple pas du tout 
inquiète de la mise en place du prélèvement 
à la source. »

Emilie Gagnepain Responsable Paie et 
Administration du personnel
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«

« Le projet de migration a été très bien 
mené, l’encadrement était de qualité, 
le suivi régulier. »

« DECIDIUM Expert apporte plus 
de maîtrise sur le calcul et le 
pilotage de la paie : les écrans sont 
plus dynamiques, les fonctionnalités 
sont intéressantes. »

« Des problématiques d’affichage du planning 
demeurent pour la gestion des absences : les 
demi-journées d’absences apparaissent en journées 
complètes, ce qui ne correspond pas encore à nos 
attentes. »

La mise en place de la nouvelle Expérience Utilisateur d’ADP pourra répondre à 
cette question.


