
RÉINVENTONS LES RH 
ENSEMBLE

Créez de nouvelles sources de revenus et obtenez un avantage 
concurrentiel pour vos clients existants et vos nouvelles 
opportunités grâce à un partenariat avec PeopleSpheres.



PeopleSpheres accompagne les entreprises 
ambitieuses dans la transformation digitale de 
leurs ressources humaines depuis maintenant 
plus de 6 ans

PeopleSpheres prend la sécurité des données au 
sérieux et investit  dans la protection des données. 
Notre solution est 100% RGPD Compliant et notre 
hébergeur est conforme à de mult iples normes

Des mill iers d’employés uti l isent l ’application 
PeopleSpheres

Un ROI dans les 12-20 mois à venir ,  incluant les 
ajustements de r isque. Les économies étant basées 

sur la productivité des employés et le gain de 
temps obtenu par le service RH

En tant que partenaire de PeopleSpheres, vous collaborez avec la première plateforme d’expérience collaborateur en France ;  ce qui vous 
permettra de vous posit ionnez à la pointe de la technologie et de l ’ innovation RH. Nous garantissons à nos partenaires d’être en mesure d’obtenir  
facilement de nouvelles sources de prospects, de développer leur base actuelle de clients,  et  de consolider leur posit ion au sein de l ’ industrie des 
technologies RH grâce à :  
- Des ressources commerciales et marketing qui vous soutiennent dès le premier jour
- Une équipe experte de l ’ industrie RH sur laquelle vous pouvez vous appuyer
- La PeopleSpheres Academy pour progresser en compétences
- La possibil ité d’offr ir  une offre Best-of-breed la plus complète du marché



SOUTIEN 
MARKETING

INNOVATION 
CONSTANTE

PEOPLESPHERES 
ACADEMY

Nous travaillons avec 
vous pour développer les 
outils et tactiques dont 
vous avez besoin pour 
réussir,  que ce soit avec 
des sessions de 
formations, des outils 
d’aide à la vente, ou des 
programmes incitatifs.

À chaque partenariat,  nous 
vous accompagnons grâce à un 
budget marketing dédié,  aux 
lancements de campagnes de 
communication, et des 
communiqués de presse.

Nous sommes 
constamment en train 
d’innover,  ce qui permet à 
notre plateforme 
d’expérience 
collaborateur de toujours 
rester au-devant de la 
scène technologique. 
Nous développons sans 
cesse notre produit pour 
répondre aux besoins des 
clients.

Nous sommes à votre disposition 
en tant qu’expert de l’industrie 
RH pour permettre à vos équipes 
de développer leurs 
connaissances sur le produit et 
pouvoir ainsi parler en toute 
sérénité de la plateforme 
PeopleSpheres.

Nous basons notre modèle de 
partenariat autour de ces quatre 

pi l iers pour aider nos 
partenaires à se développer sur 

le marché



Nous proposons plusieurs types de partenariats dynamiques et f lexibles, pour fournir  des solutions innovantes à vos clients.

Vous souhaitez faire 
part ie de notre 
marketplace et 

bénéficier de la force 
commerciale de 

PeopleSpheres.  Nous 
vous proposons de 
travail ler en étroite 
collaboration pour 

gagner ensemble de 
nouveaux clients.

Vous avez un grand 
nombre de contacts au 
sein d’entreprises qui 

veulent bénéficier de la 
plateforme 

PeopleSpheres, et  vous 
êtes disposé à introduire 
l ’équipe commerciale de 

PeopleSpheres à vos 
contacts.

Nous soutenons vos 
efforts pour revendre, en 
votre nom, la plateforme 

PeopleSpheres à des 
clients et prospects.  

Vous portez le contrat à 
votre nom.

Consulting



CONSULTING

Responsable des relations partenaires

Portail  d’accès partenaire

Accès à PeopleSpheres Academy

Documentation marketing

Supports marketing et contenus communs

Campagnes marketing f inancées

Accès aux démonstrations personnalisées

BÉNÉFICES
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X X X

X X X

X

X X

X
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Formation commerciale

X X

X

X X



Nous proposons plusieurs types de partenariats dynamiques et f lexibles, pour fournir  des solutions innovantes à vos clients.

Remplir notre 
formulaire en ligne

Réaliser un entretien 
pour échanger sur nos 
possibilités communes

Lancement du programme 
de partenariat

3.



INSCRIPTION 
À L’ACADÉMIÉ

ANNONCE 
DU PARTENARIAT 
DANS LA PRESSE

DOCUMENTATION SALES 
& MARKETING

WORKSHOP DE 
STRATÉGIE POUR LA 
MISE EN PLACE SUR 

LE MARCHÉ

LANCEMENT 
DE CAMPAGNES 

MARKETING

CERTIFICATION
PEOPLESPHERES 

ACADEMY

SOUTIEN 
COMMERCIAL ET 

TECHNIQUE

CONTENU COMMUN

Premier trimestre



Fidélisation de votre clientèle en introduisant cet avantage concurrentiel  
technologique

Augmentation rapide de votre visibil ité sur le marché

Accompagnement auprès de vos clients dans leur transformation digitale

Certif ication de vos équipes en tant qu’experts dans le domaine en pleine 
croissance des plateformes d’expérience collaborateur

Augmentation de vos revenus à travers l ’acquisit ion de nouveaux clients



Jérémy Guigner

Software Partner Manager 

François Avédian

VP Operations

Alexandre Diard 

VP Sales /  Marketing

Mathieu Kubica

Sales Partner Resel ler 
Manager



Prenez contact avec nous dès 
maintenant et devenez partenaire de 

PeopleSpheres !

https://info.peoplespheres.fr/partenariat


