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PORTRAIT
Soraya Albert Boumdouha, une DRH au cœur de la révolution
digitale en entreprise
Diplômée de l’Institut de gestion sociale, en Management et
Développement des Ressources Humaines Soraya Albert Boumdouha
est passionnée par son métier. Ses différentes fonctions dans le
secteur des RH lui ont permis de s’enrichir mais aussi de conforter son
choix dans cette fonction, clé de la réussite d’une d’entreprise. Tout
au long de sa carrière, elle approche les RH comme un outil qui aide
au développement des collaborateurs. Ce qui fait sa force : l’écoute,
l’adaptation, le pragmatisme et sa volonté d’innover.
Forte d’une expérience RH confirmée dans les secteurs de l’Assurance
Vie et de la Bureautique en qualité de Directrice Déléguée des Affaires
Sociales et Développement RH, c’est en Juin 2018 que Soraya Albert
Boumdouha intègre Paritel du Groupe Global Concept en tant que
Directrice des Ressources Humaines.
De par ses nombreuses expériences enrichissantes, le poste de Directrice des Ressources Humaines
apparait pour Soraya Albert Boumdouha comme une suite logique à son parcours professionnel.
Soraya souhaitait intégrer une entreprise à taille humaine, avec laquelle elle partage des idées et des
valeurs. Le Groupe Global Concept se donne pour mission de laisser sa chance à tous et développe
l’ascenseur social de ses collaborateurs, plaçant ainsi l’Humain au cœur de sa stratégie RH.
Son aspiration : placer l’Humain au centre de la stratégie RH et ainsi accompagner les
transformations nécessaires du Groupe Global Concept !
En perpétuel mouvement, la fonction RH doit s’adapter aux évolutions technologiques,
organisationnelles, sociales tout en tenant compte des nouveaux profils, qui possèdent de nouvelles
exigences et attentes vis-à-vis de l’entreprise. C’est pourquoi, Paritel intègre le télétravail dans son
organisation et met ainsi à disposition de nouveaux outils pour ses équipes.
Au sein du Groupe, Soraya Albert Boumdouha déploie un chantier RH axé sur la transformation
digitale, notamment sur la digitalisation de la formation mais également de ses outils (exemple : vidéo
learning et classes virtuelles pour tous les nouveaux commerciaux, ou notre plateforme Moodle).
En effet, la transformation numérique modifie le recrutement, elle encourage l’intelligence collective
et le travail collaboratif. La révolution digitale profite à tous, que l’on soit collaborateur, manager ou

Dirigeant d’entreprise. Son credo : travailler avec les équipes pour plus de synergie et développer le
mode collaboratif.
Comme l’explique Soraya Albert Boumdouha, « La Direction des Ressources Humaines au sein du
Groupe est devenue la direction qui anticipe le plus la transformation numérique de l’entreprise à
travers ces domaines de compétences ».

A PROPOS DE GLOBAL CONCEPT :
Créé en 1991, le groupe Global Concept a été fondé par Jean-Philippe Bosnet.
- PARITEL Opérateur - www.paritel.fr – Paritel est propriétaire de son réseau IP et MVNO Mobile et apporte le
meilleur des services de communication aux professionnels et aux entreprises. Avec près de 40 agences
implantées en France, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients un service de qualité. A
l’écoute de ses clients, Paritel s’engage à créer une proximité intensive avec les entreprises afin de proposer un
service sur-mesure et au meilleur coût. Paritel, c’est 700 collaborateurs, 350 000 utilisateurs et un chiffre
d’affaires de 102 M€ en 2015.
- GLOBAL CONCEPT SERVICES - www.gc-services.fr - distributeur de solutions de télécommunications, de réseaux
et de sécurité, propose une offre complète de matériel et de services associés. Global Concept Services est le 1er
distributeur certifié à Valeur Ajoutée par Unify dans son réseau HiPath Partner en Europe. Global Concept est
Distributeur Platinium NEC Unified Solutions en France.
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