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Le cahier de vacances RH par Nibelis 
 

 
 

Où comment partir sereinement en congés cet été 
 

Paris – Nibelis, l’expert français Paie & RH 100% cloud, s’est associé à Culture RH 
pour réaliser un cahier de vacances pour les RH. « Mon cahier de vacances RH » 
est un livret à la fois ludique et instructif, qui fourmille de bonnes informations sur 
l’univers de la paie et des RH avec des jeux sur la marque employeur, la paie, la 
QVT, la BDESE…  
 
Vacances j'oublie tout : la checklist Paie et RH  
 
La période estivale est le moment de partir, s’échapper du quotidien, s'évader, se 
vider la tête… et pour en profiter pleinement, une bonne préparation  reste 
nécessaire pour déconnecter totalement. 
« Mon cahier de vacances RH » est un véritable guide pratique pour être zen et bien 
préparer son départ en vacances, ainsi que son retour et aborder en toute sérénité 
la rentrée. 
 
« Bien préparer la rentrée professionnelle, c’est avant tout bien gérer son départ en 
vacances en bouclant les dossiers, en ayant préparé son agenda de rentrée et 
d’avoir déjà planifié les projets pour les 4 derniers mois de l’année. Avoir anticipé 
permet de revenir au bureau en ayant l’esprit tranquille hormis les urgences et 

https://nibelis.com/cahier-de-vacances-rh-ete-2022/
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imprévus de la rentrée, on ne va pas se mentir, il y en a toujours ! » commente Gracy 
Andre, DRH de Nibelis 
 
 
Au sommaire du cahier de vacances RH de Nibelis : 
 
Jeux, mots mélés, quiz, test de personnalité RH, conseils, autant d’outils dédiés au 
monde de la Paie et des RH pour réussir son départ en vacances.  
 

• Checklist : quelles sont les actions à réaliser pour des vacances sereines ? 
• Test de personnalité : quel type de RH êtes-vous 
• 5 questions à Gracy Andre, DRH de Nibelis  
• Checklist : comment préparer sereinement la rentrée 
• Listes des résolutions personnelles 

 
 

Cahier de vacances RH, Nibelis, à télécharger ici 
 https://nibelis.com/cahier-de-vacances-rh-ete-2022/ 

où disponible sur simple demande auprès du service de presse 
 
A propos de Nibelis 
Créée en 2001, Nibelis accompagne les entreprises dans la gestion de la Paie et des Ressources 
Humaines. Cet expert français Paie et RH 100% cloud s’adresse principalement aux directions des 
ressources humaines et aux services administratifs et financiers des PME et des ETI (50 à 2 000 salariés 
environ). Nibelis travaille avec tous les secteurs d’activités et traite toutes les conventions collectives, 
afin de répondre à l’ensemble des demandes des entreprises en France. Parmi ses 2 000 sociétés 
clientes, on peut citer Audika, l’Olivier Assurance, RATP Habitat, Idelis, Auto1.com, AlloResto, Esker, WWF, 
Berkem, Dalloyau, Apate… 
La société compte 420 collaborateurs répartis dans 8 agences en France et réalise un chiffre d’affaires 
de 36 Millions d’euros. 
Plus d’informations sur Nibelis : https://www.nibelis.com  
 
 
 

Contacts presse 
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, d’interview, de visuels… 
Bureau de presse URBAN RP 
Coralie – PR Manager - Tél : +33 (0)1 42 88 16 61 /+33 (0)6 16 11 08 86 - E-mail : coralie@urbanrp.fr / 
presseurbanrp@gmail.com  
 
Nibelis 
Christel Thomet – Directrice Marketing & Communication - Tél : 01 80 88 77 59 - E-mail : c.thomet@nibelis.com 
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