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Digitaliser la gestion RH: un besoin d’aujourd’hui
Une startup lausannoise offre une solution à faible coût afin d’accompagner les PME suisses dans la digitalisation des processus RH.

A

utrefois, la numérisation de
la gestion RH concernait
uniquement les grandes
entreprises. Avec la modification
de l’environnement de travail et des
pratiques, cette digitalisation est toutefois devenue une nécessité pour les
PME qui font face, elles aussi, à une
complexification des processus RH.
Quel que soit leur domaine
d’activité, les PME sont confrontées
à des problématiques telles que

l’instauration des horaires libres, le
développement du temps partiel
ou encore, récemment, l’émergence
significative du télétravail.
Depuis 2018, Presca, fondée par
Alexandre Mosca et Etienne Preti,
aide les sociétés à entreprendre le
virage de la transformation digitale
des ressources humaines. Grâce
à son application TiwyRH, cette
jeune société apporte aux PME une
solution à prix abordable, spécifiquement conçue pour répondre aux
besoins des entreprises suisses.
Son but est simple: améliorer
l’efficacité des employeurs et
employé(e)s dans leur gestion
du temps et du personnel.

TiwyRH, une solution adaptée
Le logiciel intègre des fonctionnalités essentielles à la digitalisation
des ressources humaines telles que

le dossier du personnel, le timbrage, les absences, l’imputation
des heures ou encore le partage de
documents. Grâce à sa simplicité
de mise en place et d’utilisation,
TiwyRH fait rapidement gagner
du temps aux entreprises.
Prévue pour téléphone mobile,
tablette ou ordinateur, l’application
est accessible en ligne, indépendamment du lieu de travail. De plus,
TiwyRH est disponible en seulement
quelques clics: aucune installation
n’est nécessaire pour son utilisation.
Finalement, de par son modèle
tarifaire, l’application cible les
petites et moyennes entreprises
suisses. En effet, Presca mise sur une
tarification unique et moindre par
rapport aux leaders du marché. Pour
le même prix, toutes les fonctionnalités d’aujourd’hui et de demain
sont à la disposition des clients.
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Couverture assurance: choisir la sécurité au meilleur prix
Fondé en 2019 suite au rapprochement du cabinet de courtage en assurances MD Consult SA et de la société
Contat & Fils Sàrl, MDC Group représente un partenaire de confiance, capable de répondre au mieux aux besoins
de ses clients. Fort de l’expertise de ses courtiers en assurances, même en période de crise sanitaire,
le groupe a su fournir un accompagnement intégral et sur mesure aux entreprises insatisfaites de leur couverture.
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D

epuis longtemps, les entreprises se fient aux conseils
et aux services de cabinets
de courtage en assurance. Souvent
considérés comme de simples
intermédiaires, les courtiers sont
en réalité des experts indépendants
qui travaillent directement avec les
assurances. Leur mission: servir les
intérêts de leurs clients en trouvant la
meilleure couverture au meilleur prix.

La crise sanitaire a souligné l’intérêt
du métier de courtier en assurances.
En effet, pendant cette période de
nombreuses entreprises ont pris
conscience de l'inadéquation de
leur couverture, par rapport à leurs
besoins. Elles se sont alors adressées
à des courtiers en assurance afin
d’analyser leur portefeuille, mettre en
lumière leur situation et comprendre
les points faibles de leur couverture
grâce à un rapport d’audit détaillé.
Dans ce cadre, en 2019, notamment
afin de répondre à cette demande
croissante et de satisfaire au mieux
ses clients, le cabinet de courtage

en assurances MD Consult SA s’est
rapproché de la société Contat & Fils
Sàrl, créant ainsi MDC Group. Fort
de l’expérience de l’une et l’autre société, depuis plus de 20 ans, le groupe
se positionne aujourd’hui en acteur
incontournable en Suisse romande
et propose à ses fidèles clients un
vaste panel de prestations de qualité.
Connaissance des métiers, transparence et performance sont les valeurs
de MDC Group. En tant qu’interlocuteur unique, il permet à ses clients
de se décharger de la gestion de leurs
risques tout en garantissant à leur
entreprise une couverture adaptée

Souvent considérés comme de simples intermédiaires,
les courtiers sont en réalité des experts indépendants
qui travaillent directement avec les assurances.

en permanence à son évolution,
ainsi qu’un accompagnement sans
faille en cas de sinistre. Soucieux
de soutenir ses clients partout et en
tout temps, le groupe propose entre
autres un service extranet permettant
aux entreprises de suivre leur dossier
où et quand elles le souhaitent.
Texte Andrea Tarantini

Vous recherchez un partenaire qui puisse garantir votre
sécurité au meilleur prix?
Visitez le site
www.mdconsult.ch et
contactez MDC Group
au +41 (0)848 48 84 84
ou à info@mdconsult.ch

