
Accompagnement à 
l’automatisation de vos processus

N O T R E  D É M A R C H E  C O N S E I L  O U T I L L É E



Mes problèmes du quotidien

« Je n’ai pas le temps !! » 

« Je passe plus de temps sur 

des tâches ‘irritantes’ que sur 

des tâches ‘importantes’ »

« Je passe mon temps à 

ressaisir et à retraiter des 

informations d’un logiciel à un 

autre »

« Mon travail n’est pas très 

passionnant »

Constats de départ



Des gains attendus par l’automatisation de certaines tâches

Du temps dégagé pour 

vous et vos équipes

Repositionnement des équipes sur des

tâches plus importantes pour

l’entreprise

Une meilleure satisfaction des équipes

Un gain de qualité

Moins d’erreurs

Plus de traçabilité

Harmonisation des pratiques

Un gain de temps

Optimisation de la 

productivité

Vers la robotisation des tâches ‘irritantes’ #RPA



Comment ces robots peuvent-ils m’aider ?

Copier / Coller

Accès base de données

Connexion / Déconnexion

Clic souris

Saisie de données

Navigation écran

Actions couvertes par un robot #RPA



Comment savoir quelles tâches sont à automatiser ?
Critères d’éligibilité #RPA

Tâches  répétitives

Processus sujet à des erreurs humaines

Ressources humaines dédiées 

conséquentes

Plusieurs systèmes d’information impliqués

Temps de traitement des opérations 

importants

Tâches à valeurs ajoutées limitées

Processus structurés, standardisés et bien 

documentés



Oui mais concrètement ?
Quelques cas d’usage #RPA

06

Classement 

automatique des 

documents en GED en 

fin de workflow

07
Automatisation des 

requêtages des bases 

de données

02
Envoi des bons de 

commandes aux 

fournisseurs

01

Automatisation des 

reportings budgétaires 

(consommation, états 

des EJ, comparaisons) 

3:00 PM

03
Solde en masse d’EJ 

avec faibles reliquats

04
Recherche d’articles sur 

des BPU dans la phase 

de DA

05
Contrôles a posteriori 

relatifs à la paie

08
Contrôles de champs 

pour des demandes de 

versement d’aides

09
Extraction de données 

de fichiers PDF natifs 

ou scannés

10
Agrégation de données 

pour un export en 

visuels statistiques



Comment mener mon projet d’automatisation ? 
Démarche à mener avec Kaora Partners #TransformationRPA

-> Une approche ‘conseil en management’ [étude amont sur les processus]

et en ‘conseil solution’ [mise en œuvre] 

IDENTIFICATION 

DES PROCESSUS 

ELIGIBLES

Commencer par 

identifier les 

processus client 

avec un potentiel 

pour 

l’automatisation 

CHOIX DES 

PROCESSUS & 

FORMALISATION 

DES CAS D’USAGE

Accompagnement 

des métiers sur la 

formalisation du 

processus existant

AUTOMATISATION 

D’UN PROCESSUS 

PILOTE

Mise en place d’un 

POC afin de 

confronter la 

démarche et les 

gains sur un 

périmètre 

circonscrit

INDUSTRIALISATION 

DU RPA

Accompagnement 

à la mise en place  

d’un modèle de 

gouvernance 

pérenne pour la 

mise en place des 

robots 

MONTEE EN 

COMPETENCE EN 

INTERNE

Aide à la 

désignation d’un 

CDP qui assurera la 

continuité de vos 

projets, qui 

poursuivra les 

scans, les 

formations

AUDIT ET 

CALUL ROI

Analyse des 

processus 

automatisés afin 

de confirmer les 

gains et optimiser 

le processus le cas 

échéant



Une prestation de conseils… selon vos besoins

Scan de processus

Nous identifions avec vous les processus 

susceptibles d’être automatiser selon des 

critères d’automatisation

Priorisation et calcul de ROI

Nous vous accompagnons dans la phase de 

décision en vous fournissant les bons 

métriques

Pilotage d’un projet de mise en place de 

RPA

Besoin d’une aide extérieure pour gérer 

l’ensemble des équipes et des intervenants 

de votre projet de mise en conformité. 

Aide au choix

Besoin d’un outil ? Besoin d’un prestataire 

externe ? 

Nos consultants ont déjà réalisé plusieurs 

benchmarks et peuvent vous guider pour 

faire le bon choix

Réalisation de votre projet

Peu de moyens humains, peu de temps, 

mais beaucoup d’ambition. Nous réalisons 

votre projet de la conception à sa mise en 

production

Transfert de compétences

Nous assurons à vos collaborateurs des 

formations et un transfert de compétences 

en mode Coaching

Adopter une démarche pérenne

Mise en place  d’un modèle de gouvernance 

pour la mise en place des robots

Monter en compétences en interne

Désigner un CDP qui assurera la continuité 

de vos projets, qui poursuivra les scans et 

les formations

Prestation adaptée sur mesure

L’ensemble de nos prestations sont 

adaptées à vos besoins, tant par la 

personnalisation des conseils que nous vous 

fournissons que par la flexibilité de nos 

propositions à votre budget.

Un aperçu de nos prestations d’accompagnement



Un partenaire spécialiste de la robotisation
Un accompagnement dans l’automatisation de vos fonctions et une expertise sur les outils à la 

pointe de l’innovation



104 rue de Richelieu, 75002, Paris

contact@kaora-partners.com


