
Atelier fJ Adobe Sign

Niveau 2 : Optimisation/ Découverte 
des cas d'usage par profil métier/département 

Nos experts Adobe ont créé un atelier d'une journée totalement personnalisée 
pour répondre aux besoins de vos différents départements [RH, Ventes, Achats 
et Juridique]. Nous savons que les usages par département impliquent une 
création/optimisation sur-mesure des flux de signature de documents. 

Dans cet atelier, nous faisons le point sur votre situation, puis nous définissons 
avec vous les cas d'usage que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de votre 
organisation. Nous les créons/optimisons avec vous directement dans l'outil. A 
la fin de cet atelier, votre équipe sera autonome pour créer/optimiser des 
workflows personnalisés dans Adobe Sign. 

Déroulement 
■ Etat des lieux et qualification du besoin [en amont]
■ Choix des usages à mettre en place
■ 2 sessions de création et d'optimisation des workflows choisis
■ Restitution compte rendu de mission

Cas d'usage par métier 

Principaux cas d'usage 

■ Contrats de travail, d'intérim et promesses d'embauche
■ Intégrations, départs des employés
■ Charte de télétravail
■ Affiliations
■ Règles applicables aux employés [politique d'entreprise]
■ Note de frais
■ Accords de confidentialité

■ Contrats et accords [automatisation, suivi des
approbations, sauvegardes

■ Offres et devis
■ Signature de CGV

■ Contrats fournisseurs [directs]
■ Appel d'offres [RFP]
■ Intégration des fournisseurs
■ Organisation interne [ex: validation cotation/prix par la

direction]
■ Gestion des contrats arrivant à échéance

■ Gestion des contrats [commerciaux, fusions et
acquisitions, RH, vie sociale des sociétés ... ]

■ Accords de confidentialité
■ Gestion des règles

1J 
5 participants max 
Délivrable sous 
quelques jours 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 



Contactez-nous

Niveau 2 (RH) : Optimisation / Découverte 
des cas d’usage par profil métier/département

Atelier

Dans un monde en pleine mutation, il est essentiel que les processus RH misent 
sur la modernité des expériences digitales. Du premier point de contact à 
l’intégration en passant par les phases de recrutement, sans oublier toutes les 
étapes du cycle de vie des salariés, ces expériences se doivent de mobiliser mais 
aussi de gérer efficacement les tâches en cours, indépendamment de la 
localisation des ressources. 

5 participants max
Délivrable sous 
quelques jours

 1500€HT

Etat des lieux et qualification du besoin (en amont) 
Choix des usages à mettre en place 
2 sessions de création et d’optimisation des workflows choisis 
Restitution compte rendu de mission 

Déroulement

Contrats de travail, d’intérim et promesses d’embauche
Intégrations, départs des employés
Charte de télétravail
Affiliations
Règles applicables aux employés (politique d’entreprise)
Note de frais
AAccords de confidentialité
...

Dans cet atelier, nous travaillerons vos cas d’usage sélectionnés pour 
moderniser vos ressources humaines (exemples de cas d’usage) :  

À l’issue de cette formation, vos équipes seront autonomes pour créer 
et gérer vos workflows de signature. 

Cas d’usage

Un avantage stratégique en misant sur l’expérience collaborateur 
Un retour sur investissement de vos activités RH 
Une accélération du cycle de recrutement 
Un accès à distance sécurisé et conforme de tous vos documents 
Des processus RH plus fluides et sécurisés 

En modernisant vos processus de ressources humaines vous 
obtiendrez plusieurs bénéfices : 

Les bénéfices de l’atelier :
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https://share.hsforms.com/1oDGU_0JfRoSR9sxLzXxxhg1n78q


Atelier fJ Adobe Sign

Niveau 2 (VENTES): Optimisation/ Découverte 
des cas d'usage par profil métier/département 

Vos équipes de ventes sont toujours à la recherche de moyens d'accélérer la 
génération de revenus. Adobe Sign permet de faire des affaires plus rapidement , 
plus facilement et à moindre coût à partir de votre CRM. 

Déroulement 
■ Etat des lieux et qualification du besoin [en amont]

■ Choix des usages à mettre en place

■ 2 sessions de création et d'optimisation des workflows choisis

■ Restitution compte rendu de mission

Cas d'usage 
Dans cet atelier, nous travaillerons vos cas d'usage sélectionnés pour 
que vous puissiez mettre en place un mode de travail plus collaboratif 
pour éditer et négocier vos contrats [suivi automatique des modifications et des

versions]. 

Nous vous aiderons à mettre en place des workflows automatisés de 
signatures qui achemineront les contrats pour approbation et 
signature. Ces accords complétés peuvent être automatiquement 
importés dans le CRM et dans une bibliothèque de contrats. À l'issue 
de cet atelier, vos équipes seront autonomes pour créer et gérer vos 

■ Contrats et accords [automatisation, suivi, approbations, sauvegardes]

■ Offres et devis

■ Signature de CGV

Les bénéfices de l'atelier : 
En modernisant vos processus de ventes, vous obtiendrez plusieurs 
bénéfices: 

■ Une accélération des accords [réduction du délai d'exécution des contrats, intégration

dans le CRM]

■ Une expérience client augmentée [rapidité, simplicité de signature] à distance ou

en physique

■ Une amélioration de la productivité des commerciaux [réduction du temps passé

sur les processus manuels de contractualisation]

1J 
5 participants max 
Délivrable sous 
quelques jours 

https://share.hsforms.com/1oDGU_0JfRoSR9sxLzXxxhg1n78q


Atelier fJ Adobe Sign

Niveau 2 (ACHATS) : Optimisation/ Découverte 
des cas d'usage par profil métier/département 

Vos équipes achats ont pour objectifs d'identifier et d'évaluer les fournisseurs en 
fonction des besoins de l'entreprise, de faciliter les achats, de contrôler les coûts 
et de s'assurer que les fournitures sont disponibles en cas de besoin. Adobe Sign 
vous permet d'utiliser la data pour être plus stratégique et ainsi prendre de 
meilleures décisions commerciales. Avec cet atelier, nous vous permettrons de 
centraliser et de moderniser vos processus d'accord pour gagner du temps, 
contrôler les coûts et réduire les risques dans la chaîne 
d ·approvisionnement. 

Déroulement 
■ Etat des lieux et qualification du besoin [en amont]

■ Choix des usages à mettre en place

■ 2 sessions de création et d'optimisation des workflows choisis

■ Restitution compte rendu de mission

Cas d'usage 
Dans cet atelier, nous travaillerons vos cas d'usage sélectionnés pour 
que vous puissiez renforcer la lisibilité des risques et créer des 
opportunités d'économies avec Adobe Sign. 

■ Contrats fournisseur [directs]

■ Appel d'offres [RFP]

■ Intégration des fournisseurs

■ Organisation interne [ex : validation de cotation/prix par la direction]

■ Gestion des contrats arrivant à échéance

Les bénéfices de l'atelier : 
En modernisant vos processus d'achats, vous pourrez: 

■ Signer facilement et rapidement vos devis ou bons de commande

■ Optimiser votre gestion des fournisseurs et des achats [consentement, accord de

confidentialité, charte éthique, approbations tracées et formalisées]

■ Garantir la conformité juridique de vos factures
■ Dématérialiser vos factures papiers et simplifier vos processus de gestion

1J 
5 participants max 
Délivrable sous 
quelques jours 

https://share.hsforms.com/1oDGU_0JfRoSR9sxLzXxxhg1n78q


Contactez-nous

Niveau 2 (JURIDIQUE) : Optimisation / Découverte 
des cas d’usage par profil métier/département

Atelier

Vos équipes juridiques ont pour objectifs de négocier des accords, atténuer les 
risques juridiques, rédiger/approuver des contrats et de servir comme conseiller 
pour divers projets. Adobe Sign vous permet de conférer une valeur juridique à 
vos documents, de garantir l’intégrité des documents et d’accélérer vos 
processus de gestion contractuelle.  

5 participants max
Délivrable sous 
quelques jours

 1500€HT

Etat des lieux et qualification du besoin (en amont) 
Choix des usages à mettre en place 
2 sessions de création et d’optimisation des workflows choisis 
Restitution compte rendu de mission 

Déroulement

Gestion de contrats (commerciaux, fusions et acquisitions, RH, vie sociale des sociétés...) 
Accords de confidentialité 
Gestion des règles
...

Dans cet atelier, nous travaillerons avec vous vos cas d’usage 
sélectionnés pour que vous puissiez les créer dans l’outil Adobe Sign. 

Cas d’usage

Réduire les risques et améliorer la gouvernance (centralisation des accords, 
normalisation des clauses et processus contractuels) 
Gérer l’autonomie et la responsabilité de vos collaborateurs avec des 
niveaux d’approbations et des workflows prédéfinis 
Conseiller votre entreprise en lui permettant d’automatiser les workflows et 
en accélérant la durée des cycles 
AAssurer la légalité et la recevabilité devant les tribunaux (piste d’audit 
admissible, certificat d’achèvement). 

En modernisant vos processus juridiques, vous pourrez :  
Les bénéfices de l’atelier :

1J

https://share.hsforms.com/1oDGU_0JfRoSR9sxLzXxxhg1n78q



