
 7:00

LA JOURNÉE D’UN 
CHATBOT RH

 7:15

 9:32

ASSISTANCE 
NOTE DE FRAIS

Aider Marc, commercial, à remplir 
ses notes de frais. 

Générer une attestation, répondre 
à une question sur les fiches de paie, 
réserver une salle pour un rendez-
vous client, enregistrer le CV d’un 
nouveau candidat… 

FOIRE AUX 
QUESTIONS

 11:06

PARAMÉTRAGE 
DU CHATBOT

Apprendre à répondre aux questions 
des collaborateurs sur la nouvelle 
convention collective, grâce à la 
formation du Chatbot Manager.

 12:28

Répondre à Émile qui, comme  
tous les midis, veut savoir quel est le  
menu à la cantine. 

RELATION  
COLLABORATEUR

 17:47

ORGANISATION 
DE CONGÉS

Bloquer les dates de vacances de 
Lucie dans le planning  
des congés payés. 

 20:32

Prendre note de l’absence de 
Clément, dont la plus petite a 
une bonne grippe.

ENREGISTREMENT  
D’ABSENCE

24 h / 24 7 j / 7 

 22:53

RECRUTEMENT

Pour donner vie à un chatbot RH qui illuminera 
la journée de vos collaborateurs, faites 

confiance aux équipes Living Actor !

www.livingactor.com

Contactez-nous !

(1) Théo Roux, « Les assistants virtuels sont-ils la clé du bonheur au travail ? », L’atelier BNP Paribas, 27 novembre 2017.

Design by Invox

« Ça s’agite, mais je 
garde la tête froide ! »

Grâce à mes nouvelles 
connaissances, je vais 
faire gagner un temps 
précieux au service RH !

des salariés estiment que 
le chatbot peut avoir un 
impact positif sur leur productivité.(1) 

C’est rentré dans 
l’agenda ! Et je notifie 
sa manageuse.

Je la rassure : son 
CV est en cours de 
traitement par le 
service RH !

Je le guide pas à pas. 
Avant son premier 
café, il faut y aller 
doucement !

Répondre à Charline, qui demande 
des nouvelles de sa candidature.

Des questions ?

Direction le Costa Rica 
pendant deux semaines 
en juillet prochain : 
quelle chance !

Cette fois, j’ai préparé 
une répartie : “Pour 
moi, des piles !” 

Comme nous, les chatbots ont des journées 
bien remplies. Vous en doutiez ? 

57 % 

c’est la période de disponibilité d’un chatbot RH !

http://blog.livingactor.com/fr/chatbot-manager-assistant-virtuel/
http://www.livingactor.com
http://livingactor.com/corp/fr/contact
http://livingactor.com/corp/fr/contact
http://blog.livingactor.com/fr/chatbot-qualite-de-vie-au-travail/
http://blog.livingactor.com/fr/chatbot-qualite-de-vie-au-travail/
http://blog.livingactor.com/fr/chatbot-service-rh-usages/
https://twitter.com/livingactor_fr
https://www.linkedin.com/company/cantoche?originalSubdomain=fr /
https://www.linkedin.com/company/73834/
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