
Contexte

Une volonté de profiter de 
tous les bénéfices de la 

plateforme RH ADP Decidium 

Enjeu

Un besoin d’assistance 
externe pour auditer l’existant 

et repenser les processus

Solution

Un accompagnement avec 
un ROI rapide menant vers 

d’autres projets de digitalisation

RESSOURCES HUMAINES / DÉMATÉRIALISATION / DIGITALISATION 
CNP

Retour d’expérience

CNP

Créée en 1959, CNP Assurances est désormais leader des secteurs de l’assurance-
vie et de l’assurance emprunteur en France (CA en 2018 : 32,4 Mrd €). L’entreprise 
représente aujourd’hui 37 millions d’assurés prévoyance / protection dans le monde 
et 14 millions en épargne / retraite. Pour satisfaire leurs besoins, CNP emploie plus de 
5 200 personnes. 

Pour améliorer les processus de gestion RH, Philippe Pauloin et CNP Assurances ont  
récemment déployé une solution globale : ADP Decidium. Afin de profiter de toutes les 
possibilités offertes par le logiciel et optimiser les processus internes, il a fait appel à 
Newext RH. Retour sur cette collaboration.

• Dématérialiser les contrats 
de travail et avenants 

• Refondre les processus 
pour les optimiser 

• Trouver un partenaire qui ait 
les compétences techniques 
mais aussi une excellente 
connaissance des RH

Objectifs

Témoignage de Philippe PAULOIN, 
Responsable de la gestion des temps et de la paie chez CNP 

Dématérialisation des contrats de travail et des dossiers 
salariés : la digitalisation RH est en marche chez CNP



Bénéfices
Un ROI rapide et un vrai gain d’autonomie

Un passage serein à la signature électronique 

Une relation partenariale inscrite dans la durée
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Dématérialiser les contrats de travail 
avec la signature électronique 
en ligne de mire

Avec la gestion de plus de 2 800 dossiers de collaborateurs en 
France, les enjeux de dématérialisation au sein du service de 
Philippe Pauloin sont loin d’être anecdotiques. Le chantier est 
d’envergure et correspond à un moment charnière dans la vie 
l’équipe RH de CNP.

« Notre entreprise est totalement ancrée dans la transformation 
numérique et du côté des RH, nous profitons de tous les 
bénéfices apportés par les différentes innovations. Le dernier 
projet en date est le déploiement d’un logiciel de digitalisation 
RH global : ADP Decidium. Cette solution est performante, 
mais nous avions des difficultés à tirer profit de certaines 
fonctionnalités, comme la dématérialisation des contrats de 
travail. 

Nous souhaitons en effet proposer la signature électronique à 
nos collaborateurs dès 2020 et pour cela nous avons besoin 
que nos éditiques soient complètement intégrés dans l’outil. 
Pour nous aider dans cette tâche, nous avons donc décidé de 
faire appel à Newext RH. Ils nous ont été recommandés par 
l’éditeur ADP lui-même, c’était donc déjà un gage de confiance 
et de succès. »

Une remise à plat des processus 
et une refonte des contrats

« Newext RH a su nous mettre un consultant expérimenté 
à disposition très rapidement. Ils ont totalement compris 
nos besoins et la personne qui nous a accompagnés était 
totalement opérationnelle, que ce soit dans sa compréhension 
de nos processus ou dans sa maîtrise du logiciel. C’était très 
agréable de travailler dans ces conditions, nous nous sommes 
réellement laissés guider et conseiller. Nous avons également 
appris énormément de choses, ce qui va nous permettre d’être 
autonomes pour la suite.

Bien évidemment, la prestation Newext RH ne consistait pas 
en un “simple” accompagnement technique, ils nous ont 
aidés à refondre nos contrats. Car, le passage à une gestion 

dématérialisée est le parfait moment pour tout remettre à plat. 
Cet oeil neuf et expert sur notre façon de faire a vraiment été 
bienvenu. »

En quelques semaines à peine, l’ensemble des contrats de 
travail révisés ont pu être intégrés à la plateforme ADP. De quoi 
envisager sereinement le passage à la signature électronique 
en 2020, pour les nouveaux contrats et avenants !

Un premier projet 
de digitalisation RH 
qui en amène d’autres

Suite à cette première collaboration couronnée de succès, 
Philippe Pauloin a envisagé d’autres projets de digitalisation RH 
sur lesquels Newext RH pourrait amener son expertise.

« Notre département RH est en quête perpétuelle d’amélioration. 
Nous avons de nombreux projets dans les tiroirs, comme 
l’optimisation de notre bureau virtuel RH. C’est aujourd’hui une 
sorte de coffre-fort dans lequel les salariés retrouvent tous leurs 
documents importants. Nous aimerions qu’il soit encore plus 
que ça : nous souhaiterions automatiser plus de processus 
pour que le bureau virtuel RH remplace complètement le 
dossier du personnel. 

L’intérêt de faire appel à Newext RH pour ce type de projet, 
c’est d’avoir accès à une expertise globale en plus des 
connaissances logicielles. De plus, ils savent tenir leurs 
promesses tout comme leurs délais. Je pense vraiment que 
nous avons trouvé un véritable partenaire...»

Philippe PAULOIN, Responsable de la gestion 
des temps et de la paie chez CNP

À propos de Newext RH

Newext-RH est une société spécialisée dans 
l’accompagnement la transformation digitale des 
services RH.

Nous proposons des prestations de conseil, des 
solutions et des services pour digitaliser les processus 
RH, et ainsi : 

• Améliorer la productivité des équipes RH 

• Fiabiliser les données et processus RH 
en se conformant au RGPD 

• Améliorer la qualité de service RH 
et l’expérience collaborateur


