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Le contexte
La France Mutualiste est une mutuelle 
nationale de retraite et d’épargne 
ouverte à tous. Elle gère des contrats 
d’épargne et de retraite performants 
pour 219 000 adhérents, avec un 
actif total de 6,6 milliards d’euros. 

Pour assurer un service de proximité 
à ses adhérents, la France Mutualiste 
à créé un réseau de 63 délégations 
et antennes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. La mutuelle 
emploie plus de 300 salariés. 

Le besoin initial
Dans le cadre de sa croissance, 
La France Mutualiste a décidé de 
renouveler son outil de gestion des 
temps, « la solution préexistante ne 
correspondant plus à nos attentes » 
explique Josiane HARANG, adjointe 
au DRH de La France Mutualiste.

Le nouveau système de gestion des 
temps devait répondre aux objectifs 
suivants : 
• gérer les temps de l’ensemble des 
salariés sur l’ensemble des sites, 
• gérer les demandes d’absences des 
salariés,
• optimiser les plannings de travail,
• décentraliser certaines fonctions RH 
aux managers,
• automatiser le traitement de la paie,
• sécuriser l’accès aux locaux .
 

La problématique résolue
Compte-tenu du grand nombre de 
sites, la France Mutualiste s’oriente 
rapidement vers une solution basée 
sur l’intranet pour l’enregistrement 
de la présence des salariés.

Par ailleurs la solution doit proposer 
un workflow de gestion des 
demandes d’absences, ainsi qu’un 
outil de planification performant.

La solution Kelio de Bodet 
Software s’est imposée face 
aux trois autres prestataires, 
consultés par La France Mutualiste.

En bref
Activités
Mutuelle de retraite et 
d’épargne

Effectif
219 000 adhérents

Solutions
Kelio Integral 
Kelio Protect

Les + Kelio

• Gain de temps
• Suppression des erreurs de 
saisie
• Amélioration de la sécurité 
des biens et des personnes
• Harmonisation des règles 
de gestion RH

« L’aspect simple et intuitif ont été des critères positifs 
et déterminants dans notre choix » 

La France Mutualiste - Paris

Rencontre avec Josiane Harang
Adjointe au DRH



En plus de répondre parfaitement au cahier 
des charges, la solution Kelio séduit par son 
ergonomie. « L’aspect simple et intuitif ont 
été des critères positifs et déterminants 
dans notre choix », précise Josiane Harang.

La France Mutualiste a choisi Kelio Integral, qui est la 
version « packagée » de la suite Kelio. Cette version 
assure des temps de déploiement rapides, donc 
une économie importante sur l’ensemble du projet.

De plus, grâce à la bonne ergonomie du logiciel, 
les temps de formation ont pu être réduits. Cela 
est important quand il s’agit de déployer un outil 
à l’ensemble des salariés à travers un intranet. 

Enfin, la réalisation d’un transfert automatique 
des éléments variables de paie vers le logiciel 
CCMX a permis de gagner en productivité 
et de supprimer les erreurs de saisie.

Kelio : une solution aux bénéfices multiples 

« L’utilisation de Kelio représente un gain de 
temps considérable », indique Josiane Harang. 

Ce gain de temps concerne la DRH (saisie des 
absences, transfert automatique vers la paie), 
les managers (validation des demandes de 
congés, consultation des plannings de travail), 
et aussi les salariés (saisie des demandes 
de congés et consultation des soldes).

Parmi les bénéfices majeurs du projet, La France 
Mutualiste retient :
• l’harmonisation des règles de gestion RH,
• l’aide à la planification des ressources humaines 
en agence,
• l’interface avec la paie,
• le badgeage virtuel au sein des agences évitant 
tout investissement lourd avec des terminaux, et 
toute contrainte informatique,
• l’amélioration de la sécurité des biens et des 
personnes au siège social avec l’utilisation de Kelio 
Protect,
• l’interface entre la Gestion du Temps et le 
contrôle d’accès limitant les doubles saisies.

« La France Mutualiste envisage même d’aller 
plus loin, en interfaçant la solution Kelio avec 
la messagerie électronique afin d’organiser les 
réunions », conclut Josiane Harang.
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À propos de Bodet Software 
Depuis plus de 30 ans, Bodet Software 
est éditeur et intégrateur de solutions 
informatiques dans 3 domaines : 
• La  gestion des temps
• La gestion des ressources humaines
• Le contrôle d’accès et la sécurité des 

bâtiments 
Bodet Software c’est :
• 35 000 clients / 5 M d’utilisateurs
• Une présence dans plus de 60 pays
• Des certifications ISO 9001 et 14001


