


Qui sommes-nous ?

est mise en production  

La V2

de QuickMS par 3 

spécialistes des SI RH

CREATION

devient obligatoire

L’idée de QuickMS nait

La DSN

2017

20202018

2019
2021

Groupe candide

entre au capital de QuickMS

LEVEE DE FONDS

Collaborateurs40

Sociétés clientes2000

Indicateurs par jour5000

Bulletins10M

Démarche RSE

Double son CA

Plus de 330 clients

QUICKMS



Le Groupe candide

entre 2018 et 2023 
pour se transformer et 
créer.

370
personnes

43 M€ visés en 2023.
500 salariés 
prévus en 2023.

30M€
de CA

101
La plus vieille start-
up de France !

80
recrutements en 

2021
pour renforcer les équipes 
et notre expertise.

20M€
investis en R&D

ans

candide est un acteur de l’assurance et des services technologiques 
aux entreprises 

#3
Le développement de logiciels (SaaS) 
apportant des services pour améliorer le 
quotidien des entreprises 

#2
La gestion, le conseil et 
les services en assurances 
Santé et Prévoyance

#1
Le conseil et le courtage 
en assurances

Constitué de 4 entités, le groupe opère sur 
trois métiers 



Notre mission

Être votre assistant RH pour vous permettre

de prendre votre temps avec l’humain



++

Notre ambition

Vous mettre à 
disposition des outils 

et un service pour 

Gagner du temps 
Diminuer vos
contraintes

Centraliser toutes vos
données RH

Améliorer votre
pilotage



Nos solutions

Vos données parlent La plateforme du dialogue social Solution de gestion des entretiens



Le service QuickMS

Accès sécurisé 
(https) 7/7 & 24/24 tous supports
Desktop / Smartphone / Tablette

Données hébergées en France

sauvegarde quotidienne

Mise à disposition automatique 

des nouvelles versions
Equipe d’experts du 

pilotage et des process RH

Conformité stricte au 

code du travail

Actualités sur le droit social 

partagées site, mail et webinar



Nos clients



Vos données parlent



Pourquoi GrafiQ ?

Vous faire gagner en 
productivité en 

centralisant toutes vos 
données RH

Piloter la
masse salariale Analyser le

coût absentéisme

Répondre aux
obligations légales

Améliorer les
relations sociales

BDESE
Bilan Social

Index f/h

65% - 87%  de la valeur
ajoutée des entreprises

françaises*
4000 € / an par salarié

en France**

Valorisation via BSI

*Harvard Business Review 2020 **Institut Sapiens Dec 2020



Des tableaux de bord 
dynamiques et 
personnalisés

Plus de 1000 
indicateurs sociaux

Les rapports RH 

obligatoires

(BDESE, Bilan Social)

SIRH

La solution Saas GrafiQ



Accompagnement GrafiQ

Service support composé de data analystes RH formés au contrôle de gestion sociale

Onboarding sur 5 semaines – 6 semaines par session de 1h30 pour avancer à votre rythme

Période d’essai sur 15 jours avec une session d’accompagnement de 1 heure

Accompagnement sur mesure avec un data analyst qui vous accompagne tous les mois pour la 
gestion de vos problématiques RH, le chargement de vos données et la mise en place de vos 
tableaux de bord.



La promesse GrafiQ

Outil plug & play
Service disponible dès souscription

Plus de 70
tableaux de bords préconçus 
dynamiques et personnalisés

Bibliothèque de rapports obligatoires
conformes à la législation en vigueur

Formation adaptée avec
onboarding personnalisé

Support de data analystes RH 
disponible 9h – 18h

Automatisation des indicateurs 
pour un gain de temps immédiat



La plateforme du dialogue social



Pourquoi Qorum ?

Gagner du temps sur 
l’administratif

Organisation

et gestion administrative 
propre à chaque CSE

Traçabilité

des échanges et des décisions
des réunions et des commissions

Transparence

pour augmenter la confiance et 
avoir le même niveau

d’informations

Génération des PV

afin d’accélérer la 
diffusion



Comment marche Qorum ?

Gestion des mandats

Matérialisez l’élaboration conjointe par 
un process dédié

Planifiez votre année, planifiez vos 
réunions. 

Envoyez des invitations et les PV

Identifiez vos équipes pour une 
meilleure gestion

Recherchez dans l’ensemble du site, 
suivez le statut d’un sujet

Identifiez d’un coup d’œil vos 
interlocuteurs

Gestion des ordres du jour

Gestion des réunions

Gestion des commissions

Historisation des PV

Votez sur les sujets de façon anonyme 
en réunion

Gestion des votes en séance



La promesse Qorum

Un outil collaboratif
pour simplifier la gestion des réunions

Outil plug & play
Service disponible dès souscription

Formation adaptée avec
onboarding personnalisé

Outil souple qui 
s’adapte à la pratique

Environnement ouvert pour être
connecté à d’autres solutions

Quels que soient les CSE
tout est historisé et tracé





Pourquoi SkillApp ?

Gagnez 60% de temps 
dans votre gestion des 
entretiens et focalisez-

vous sur l'essentiel.
Améliorer le dialogue 

social

Eviter les sanctionsRépondre aux obligations 
légales

Avoir un 
format adapté

Entretien professionnel – 2 ans
Etat des lieux – 6 ans

60% des salariés : avoir un retour sur leur
travail

Plus de 50% : évoquer une évolution de 
carrière & compétences

3000 € au CPF du salarié si
non respect des obligations

70% des salariés le percoivent
comme chronophage

Difficile à piloter pour les RH



Comment marche SkillApp ?

Entretiens

Compétences

Objectifs

Formation

Création et suivi des campagnes
Modèles entretien & impression

Signature électronique
Export données excel
Suivi du bilan 6 ans

Traitement des demandes RH

Création du référentiel de compétences
Définition du niveau attendu

Autoévaluation des collaborateurs
Evaluation par les managers

Cartographie des compétences
Evaluation 360°

Création des objectifs
Suivi des objectifs en continu

Objectifs individuels
Objectifs équipe et entreprise
Accès historique des objectifs

Collecte des besoins
Traitement des demandes

Export avec filtres
Plan de dvpt des compétences
Accès historique des demandes



La promesse SkillApp

Outil plug & play
Service disponible dès souscription

Traitez simplement les données 
issues des entretiens : compétences, 

objectifs, formations,….

Engagez vos collaborateurs
Accès en temps réel à leur parcours 

professionnel

Disposez d’une formation adaptée 
onboarding personnalisé

Obtenez un accompagnement
Support disponible 9h – 18h

Pilotez vos campagnes
Programmez et suivez leur état 

d’avancement





Mieux-être au quotidien

1

2

3

SENSIBILISER
A travers un kit de communication, 
des formations, des ateliers et des webinaires

ACCOMPAGNER
Prise de rdv et échanges en visio avec des experts 
Programmes self-care

MESURER
Reporting sur les usages 
Baromètre envoyé chaque mois aux DRH

Neptune is the eighth 
planet.

NEPTUNE



Des contenus adaptés et scientifique

APPRENDRE, S’ÉVALUER, 
CHANGER, S’APAISER 

+80 exercices, organisés en 
programmes

Neptune is the eighth 
planet.

NEPTUNE

UN EXPERT RECOMMANDÉ APRÈS 
L’ONBOARDING

Algorithme de matching 

besoins client / spécialités 

experts

DES EXPERTS QUI ONT DE 
L’IMPACT

100% psychologues cliniciens dont 
80% cumulent des certifications de 

coach

15 ans d’expérience moyenne

Neptune is the eighth 
planet.

NEPTUNE



Directeur Smarketing

Nicolas STOYANOV

City Center, 2 Rue Henri Barbusse

13001 Marseille, FRANCE

Nicolas.stoyanov@quickms.fr

07 80 91 59 46


