
Qui sommes-nous? 

 

Open PeopleSoft HCM  

« Making IT work for people » 

Exploiter et moderniser votre SIRH et vos infrastructures 

Un Accompagnement  

  

Fin 2019, Oracle a annoncé la 
poursuite des investissements et 
du support sur PeopleSoft au 
moins jusqu’à 2030 avec notam-
ment l’intégration de nouvelles 
technologies, une maintenabilité 
plus simple et moins couteuse et 
des possibilités étendue d’héber-
gement externalisés. 
 
Néanmoins, le parc des clients 
PeopleSoft se réduit considérable-
ment ces dernières années et ce 
mouvement s’accélère légitime-
ment au profit de solutions plus 
modernes, en ligne avec les be-
soins des usagers et les technolo-
gies les plus  récentes. 

Un Savoir-faire  
Business At Work dispose d’une 
des plus grandes practices People-
Soft en Europe. 
 
Dans le cadre de ce programme 
nous avons mobilisé durablement 
nos équipes de conseil afin d’éva-
luer tant les nouvelles technologies, 
que les nouvelles solutions et les 
méthodes d’organisations du  
travail. 
 
Nous vous proposons un référentiel 
unique de compétences appuyé 
par une capitalisation et un retour 
d’expérience sur de nombreuses 
réalisations concrètes. 
 

 

                    20 années de croissance 

4 sites  

26m€ de CA en 2019  

250 collaborateurs  

150 clients  

 
 

C’est dans ce contexte que BAW pro-
pose à ses clients PeopleSoft de con-
duire une réflexion ouverte sur l’évo-
lution de leur SIRH.  
 
« Ouverte », parce que le champ des 
possibles est vaste, tant pour mieux 
exploiter l’existant, que pour le faire 
évoluer le moment venu.  
 
Open PeopleSoft c’est un accompa-
gnement personnalisé, autour de su-
jets clés, afin de vous aider à aborder 
de manière optimale les enjeux de la 
modernisation de votre PeopleSoft . 
 

Le Contexte  
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Créé en 2000, Business At Work met en œuvre une combinaison unique d’expertise métier et sys-
tème d’information pour définir, piloter et mettre en œuvre les projets de transformation de ses 
clients autour d’un modèle équilibré entre activités de Conseil, d’Intégration et de Services Récur-
rents.  
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Open PeopleSoft HCM 

Ne ratez pas cette occasion d’optimiser votre PeopleSoft 

Depuis sa création en 2000, plus de 50 clients grands comptes, nationaux et internatio-
naux, se sont appuyé sur nos 150 experts techniques et fonctionnels pour implémenter, 
upgrader et assurer la tierce maintenance applicative de leurs infrastructures People-
Soft. 
 

Open PS BAW consiste en une approche empirique à haute valeur ajoutée 
conduite au format « ateliers » pour dessiner les contours de votre roadmap 


