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Les Éditions Tissot lancent
La LegalTech au service des RH
Les Éditions Tissot publient la 2ème édition du grand baromètre consacré au moral des DRH1. Si les RH
restent passionnés par leur métier et notamment par la dimension humaine qu’il offre, ils déplorent la
charge croissante des contraintes administratives.
Face à ce constat et au terme de 2 ans de R&D et d’entretiens en face à face avec les futurs utilisateurs,
les Éditions Tissot lancent LUMIO, nouvelle LegalTech du droit du travail dont la vocation est de libérer
les RH.
Recrutements, absences, congés, départs, … Les procédures essentielles deviennent aussi simples qu’un
jeu d’enfant. Les RH vont pouvoir reprendre le pouvoir sur leur vie professionnelle et se recentrer sur
l’humain.
• Des ressources humaines bientôt plus humaines ?

74% des DRH/RRH
ont choisi leur
métier pour sa
dimension humaine
et sociale !

Les DRH aiment leur métier qui apparaît comme une quasi-vocation pour la plupart. Ils sont 75%
à vouloir toujours l’exercer dans 10 ans ! Néanmoins, 65% d’entre eux déplorent que le métier
se complexifie. Nouvelles réglementations, saisies et re-saisies, lourdeur des procédures, …. Près
de 3 RH sur 4 pointent le manque de temps et de ressources.
Leur souhait le plus cher ? Disposer de plus de temps pour travailler sur la qualité de vie au
travail, la formation, la gestion des carrières ou encore la communication RH. Des sujets sur
lesquels les salariés les attendent tout particulièrement.
La solution viendra du digital selon une grande majorité des RH. Ils sont déjà 76% à l’utiliser
(gestion des absences, stockage des données sur les salariés, établissement des paies…).

• LUMIO, l’assistant RH digital

Le premier effet
attendu du digital :
le gain de temps
pour 92% des RH ;
le second : la
simplification du
travail pour 65%
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C’est dans ce contexte et au terme de 2 années de recherche et de développement associant
ingénieurs, avocats, juristes, professionnels des RH, que les Editions Tissot lancent LUMIO, un
nouvel assistant RH en ligne, au concept et aux fonctionnalités inédits en France.
Avec LUMIO, les RH disposent d’une solution unique, fiable et intuitive qui sécurise les décisions
RH.
Automatisation complète des procédures RH, stockage des informations sur les salariés, …
Les professionnels vont pouvoir s’en remettre à LUMIO, qui, tel un guide infaillible, les
accompagne dans toutes leurs procédures.

Enquête réalisée auprès de 270 professionnels des RH en février 2019.

L’intégralité des résultats de l’étude est disponible sur demande auprès du contact presse :
Christine Singer – christine@agencethedesk.com - Tel - 06 03 91 06 13

Grâce au mode « conversationnel » qui
humanise la relation, le déroulé des
procédures devient aussi simple qu’un
échange de textos et s’adapte à la
situation de chaque salarié. LUMIO pose
des questions, le RH répond et réalise ainsi
sa procédure.
Finies les informations éparpillées, LUMIO
centralise toutes les données en toute
sécurité.

• LUMIO, garant de la conformité juridique des décisions
Difficulté
croissante des
RH : garantir la
conformité
juridique de ses
décisions ou
écrits (+ 11 points
en 2019 par
rapport à 2018)

64% des RH rêveraient de pouvoir
garantir la conformité juridique de leurs
décisions ou écrits. Ce super assistant est
aussi ultra-spécialiste du droit du travail !
Cette solution digitale unique en France,
donne accès à un éventail exhaustif de
procédures de gestion du personnel
classées par thématiques.
Et plus besoin de faire de la veille
juridique ! L’ensemble des procédures est
actualisée en temps réel, garantissant la
conformité
absolue
avec
les
réglementations en vigueur.
LUMIO présente en effet l’intérêt de
s’appuyer sur l’expérience reconnue des Éditions Tissot qui facilitent la vie des entreprises
françaises en leur apportant une vision claire et compréhensible du droit du travail, depuis plus
de 40 ans.

« Soulager les RH des tâches administratives tout en apportant la fiabilité juridique attendue, telle est la
promesse de LUMIO. Aucun acteur n’est encore allé aussi loin pour accompagner les RH dans leur prise de
décision. Et pour cause : LUMIO allie efficacement l’expertise juridique et la culture digitale des Éditions
Tissot. » explique Caroline Acs, Directrice générale des Éditions Tissot.

Un service accessible à tous les RH gratuitement

Deux formules sont proposées selon l’usage souhaité.
Une formule gratuite que chacun peut d’ores et déjà utiliser en s’inscrivant sur www.lumio-rh.fr. Ceux qui
apprécient le service pourront par la suite, sans engagement, adopter la formule « Beaucoup », offre
premium à 65€ HT/mois, un tarif plus que compétitif au regard du temps gagné !
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A propos des Éditions Tissot
Depuis plus de 40 ans, les Éditions Tissot proposent des solutions pour faciliter l’application en entreprise du droit du
travail, de la paie, de la santé-sécurité, de la comptabilité et fiscalité et du management en les rendant accessibles
aux non-experts.
Une gamme de services et de documentations permettent aux dirigeants et responsables du personnel dans les PME
de bénéficier de conseils opérationnels pour gérer leur personnel et appliquer la réglementation du droit du travail
en toute simplicité. La même exigence de praticité est portée aux autres thématiques traitées à destination des
ingénieurs sécurité, des comptables, des managers, etc.
Les Éditions Tissot proposent également des formations juridiques, financières, managériales et comportementales,
pour transmettre les bons repères et les bonnes pratiques directement applicables en entreprise.
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn @EditionsTissot #Lumio
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