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LE ZOOM 

 

 

SAFEO Campus,          

une synergie de 

compétences 

 

 EDITORIAL 

Si Transparence, Ecoute et 

Engagement sont les trois piliers sur 

lesquels SAFEO construit au quotidien 

la confiance qui la lie à ses clients, 

SAFEO exprime aussi ces trois valeurs 

dans ses relations avec ses 

collaborateurs, partenaires et 

fournisseurs. Cette mutualisation de 

compétences humaines et de 

ressources technologiques associées 

permet de créer les offres et les 

prestations proposées aux clients.  

Le concept SAFEO Campus est ainsi 

né de la volonté de mettre en lumière 

les acteurs et les entreprises qui sont 

à la base des propositions de valeur 

de SAFEO. D’une part, ces acteurs se 

composent des collaborateurs de 

SAFEO qui travaillent au quotidien 

avec des indépendants. Cette 

combinaison de compétences internes 

et externes contribue à la flexibilité et 

à la réactivité légitimement 

demandées par le Marché. D’autre 

part, des entreprises partenaires 

localement proches qui partagent la 

même sensibilité technologique 

apportent des savoirs et des savoir-

faire complémentaires aux métiers de 

SAFEO.  

En résumé, SAFEO Campus est une 

synergie de compétences plus que 

jamais à votre service ! 
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Infrastructure IT 
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LA PHRASE 

 

« Une vision humaine 

au service de votre 

efficience RH » 

 

Hervé Baduel, Co-

fondateur de Human 

Sight 
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Trois minutes avec …           

Hervé Baduel, co-fondateur de 

Human Sight 

 

BONNES PRATIQUES METIERS 

Groupe SAFEO – GMI Expert, Hébergeur 

certifié HDS, sécurise les Données de 

Santé 

Dans la nuit du 20 au 21 août 2022,  la 

cyberattaque d’un Centre Hospitalier rend 

inaccessible tous les logiciels métiers, les 

systèmes de stockage, notamment d’imagerie 

médicale, et le système d’information ayant 

trait aux admissions de la patientèle,  

obligeant les urgences à fonctionner en mode 

dégradé. 

Face à la récurrence de ces cybermenaces, 

Groupe SAFEO – GMI Expert propose aux 

professionnels de Santé d’héberger leurs 

infrastructures informatiques en mettant à 

leur disposition des plateformes matérielles 

et virtuelles externalisées dans ses 

Datacenters. Les compétences des équipes 

de SAFEO permettent d’en assurer le 

maintien en condition opérationnelle, 

d’administrer et d’exploiter les systèmes 

d’information, et de garantir une sauvegarde 

externe des Données de Santé.  

Groupe SAFEO – GMI Expert, hébergeur 

certifié et infogéreur reconnu, vous assure 

par ses infrastructures et ses savoir-faire le 

maintien de vos activités opérationnelles. 

   

Quelle est votre fonction au sein de HUMAN 

SIGHT ? Je suis le co-fondateur de Human Sight, 

plus particulièrement en charge du développement 

de l’activité de l’entreprise.  

En 5 mots, comment définissez-vous votre 

métier ?  Après 20 années passées dans le monde 

du Conseil RH, nous avons décidé, mon associé et 

moi, de fonder Human Sight. A l’heure de la 

transformation digitale et des bouleversements en 

matière d’organisation du travail (hybridation, …), 

nous accompagnons les Directions des 

Ressources Humaines dans la définition de leur 

organisation, dans le choix et l’implémentation de 

leurs outils SIRH, ainsi que sur leur activité de 

paie (Audit, Conformité, DSN, BPO…). 

Quelles interactions avec SAFEO ?  Dans le 

cadre de notre activité, il est primordial d’évoluer 

dans un environnement totalement sécurisé. C’est 

pourquoi nous avons choisi de collaborer avec 

SAFEO qui bénéficie du plus haut niveau de 

certification ISO27001 et HDS, et qui héberge les 

données sur le territoire français. 

Comment voyez-vous évoluer votre métier ?  

Notre première préoccupation est de servir et 

satisfaire nos clients. Nous attachons une 

importance toute particulière à notre principal 

« actif » qui est le consultant(e) et qui se doit de 

partager cette vision. Nous souhaitons créer les 

conditions pour que nos collaborateurs bénéficient 

d’une qualité de travail optimale, afin qu’ils 

puissent s’épanouir au quotidien dans leurs 

fonctions et par voie de résonnance chez nos 

clients ! 

 

 

 


