
 

 

                                           

Communiqué de presse 

 
inHR award: nouvelle plateforme dédiée aux projets RH en 
Suisse et distinction récompensant les initiatives porteuses 
d’avenir 
 
Zurich/Genève, le 23 mai 2018 – Afin d’offrir une plateforme aux projets RH innovants 

et porteurs d’avenir en Suisse, Deloitte Suisse, la Neue Zürcher Zeitung, SAP Suisse et 

l’université de St-Gall ont créé un prix pour le secteur RH suisse. L’inHR award 

(«innovative HR») récompense les personnes et les équipes qui effectuent un travail 

de pionnier dans le domaine des RH. Les candidatures peuvent être déposées dès 

maintenant et jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard. La remise du prix aura lieu le 

25 octobre 2018 à Zurich. 

 

Le monde du travail traverse une mutation profonde. Le passage d’un marché d’employeurs à 

un marché de candidats, les nouvelles plateformes, les méthodes de recrutement et de 

fidélisation des collaborateurs ou la pénurie actuelle de main d’œuvre spécialisée posent de 

multiples défis aux entreprises suisses et à leurs services RH. Les nouvelles technologies, telles 

que l’intelligence artificielle, les agents conversationnels (chatbot) et la réalité augmentée, en 

font également partie. Pour survivre dans cet environnement en perpétuelle évolution, les 

organisations doivent continuellement se réorienter, tout en intégrant innovation, créativité et 

courage de l’inédit dans le quotidien des RH. 

 

C’est sur cette toile de fond que les experts RH de Deloitte Suisse, SAP Suisse, la NZZ et 

l’université de St-Gall lancent un prix pour récompenser projets et initiatives RH innovants en 

Suisse. Sa vocation première: identifier les personnes et les équipes qui accomplissent un travail 

de pionnier au travers de nouveaux projets RH créatifs et les mettre à l’honneur ainsi que 

promouvoir les échanges entre professionnels des RH. Le moyen: les inHR awards, qui seront 

décernés à l’avenir une fois par an pour des services RH exceptionnels.  

 

Les inHR awards seront décernés dans trois catégories: 

- la catégorie Talent, diversité & inclusion récompense les idées, les mesures et les projets 

favorisant une gestion des talents tournée vers l’avenir, 

- la catégorie Nouveau travail récompense les pratiques, les processus et les programmes 

qui réorganisent le travail, l’environnement de travail et la collaboration, 

- la catégorie (R)évolution RH récompense les approches et les initiatives qui élargissent et 

redéfinissent le rôle et l’image des Ressources Humaines. 

 

Un jury évalue les projets soumis en fonction de quatre critères: d’une part leur degré 

d’innovation, leur utilité pour l’organisation ainsi que leur pertinence pour d’autres secteurs, 

d’autre part leur mise en œuvre concrète et les mesures d’accompagnement correspondantes. 

La description du projet remis et sa présentation constituent le quatrième critère. Composé du 

https://www.sapevent.ch/en/event/inhraward/home/


 

 
 
 

                                              

cercle des initiateurs du prix, le jury apporte donc une expertise en conseil, technologie, 

recherche et communication. 

 

Sont admis à concourir les projets RH d’entreprises et d’organisations dont le siège social est 

situé en Suisse. Les candidatures peuvent être déposées dès maintenant et jusqu’au 31 juillet 

2018 au plus tard. Les formulaires de candidature et des informations additionnelles sont 

disponibles sous www.inhraward.ch. La cérémonie de remise des inHR awards aura lieu le 

25 octobre 2018 à Zurich. Outre la cérémonie proprement dite, cet événement entend avant 

tout favoriser le réseautage et le partage d’expertise entre les invités. C’est aussi dans cet esprit 

que sont conçus les prix destinés aux équipes lauréates. Après une journée inaugurale commune 

consacrée aux échanges avec des spécialistes des différents domaines, chaque équipe lauréate 

participe à un workshop de «design-thinking» pour discuter des enjeux et des thématiques 

spécifiques à son organisation. 

 

Citations 

Enrico Palumbo, DRH et membre de la Direction, SAP (Suisse) SA: 

« Les évolutions actuelles sont passionnantes et riches en défis: la numérisation révolutionne 

non seulement les modèles d’affaires et les processus, mais a également un impact sur notre 

conception du management et sur ce que les collaborateurs attendent de la gestion des talents. 

Les personnes qui font évoluer les choses par des idées novatrices et des approches inédites 

méritent d’être mises sous les projecteurs. C’est dans ce but que nous avons créé l’inHR award. 

» 

 

Matthias Thalmann, Associé dans le domaine Human Capital Consulting, Deloitte Suisse: 

« Avec l’inHR award, nous entendons donner un visage au monde du travail de demain et surtout 

offrir une plateforme aux personnes créatives et innovantes qui accomplissent un travail de 

pionnier dans le domaine des RH. Car elles sont nombreuses! Mais pour cela, nous avons besoin 

d’une nouvelle définition de ce que signifie organiser l’avenir du travail. Certaines entreprises, 

mais pas toutes, réfléchissent déjà aux défis et aux opportunités que recèle le monde du travail 

de demain. Ce sont ces initiatives porteuses d’avenir qui doivent être mises à l’honneur dans ce 

cadre. » 

 

Petra Feigl-Fässler, Responsable RH et membre de la Direction, groupe de presse NZZ: 

« La numérisation et la pression au changement qui en découle nous mettent au défi, en tant 

qu’entreprise et en tant que responsable RH. Nous avons besoin d’équipes RH souveraines qui, 

par des approches innovantes et efficaces, contribuent à modifier l’environnement de travail 

dans leur entreprise de telle sorte que les collaborateurs et les organisations soient ouverts 

aux changements, relèvent les défis et déploient pleinement leur potentiel. L’inHR award 

récompensera ces équipes tout en offrant une plateforme à d’autres équipes RH en vue 

d’apprendre et de développer de nouvelles idées. » 

 

http://www.inhraward.ch/


 

 
 
 

                                              

Prof. Dr. Antoinette Weibel, Directrice de l’Institut de recherche sur le travail et 

l’environnement de travail (Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten), université de St-

Gall: 

« Notre ambition est de récompenser les héros des RH. Les équipes RH qui, avec beaucoup de 

courage, poussent la porte de l’avenir du travail. Que ce soit en promouvant l’inclusion, en 

soutenant le travail agile ou en tournant radicalement le dos à la politique industrialisée des 

RH aujourd’hui dépassée. Nous recherchons essentiellement des équipes RH qui réinventent 

entièrement le management des ressources humaines, car nous sommes persuadés que les 

«resourceful humans» ont besoin d’un cadre adéquat pour s’épanouir. » 

 

 FIN  

 

 

Contact: Krystina Koch 

Fonction: Responsable Communication Suisse  

Tél.: +41 58 279 65 07 

E-mail: kkoch@deloitte.ch 

 

Au sujet de l’inHR award 
Le prix l’inHR award, initié par Deloitte Suisse, la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), SAP Suisse et l'Université de Saint-Gall, vise 
à trouver et à reconnaître les projets et initiatives RH les plus innovants en Suisse ayant un impact positif. Les candidatures 
peuvent être déposées dès maintenant et jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard. Les formulaires de candidature et des 
informations additionnelles sont disponibles sous www.inhraward.ch. La cérémonie de remise des inHR awards aura lieu le 
25 octobre 2018 à Zurich. 
 
SAP Suisse 
Leader du marché des applications d’entreprise, SAP aide les entreprises de toutes tailles, quel que soit leur secteur 
d’activité, à être rentable, à s’adapter continuellement et à croître durablement. Des services administratifs à la direction, 
de l’entrepôt à la vente et quel que soit l’appareil utilisé (ordinateur, terminal mobile), SAP permet aux entreprises et aux 
salariés de gagner en efficacité et en visibilité pour renforcer leur compétitivité. Environ 365 000 clients tirent bénéfice des 
applications et services SAP pour atteindre leurs objectifs commerciaux dans les meilleures conditions. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à l’adresse www.sap.com/suisse. 
 
Deloitte Suisse 
Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines Audit & 
Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 1’800 collaborateurs répartis dans les 
villes de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et des 
institutions de toutes formes juridiques et de toutes tailles, et opérant dans tous les secteurs d’activité.  
Deloitte Suisse est une filiale de Deloitte North West Europe, société affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'). 
Les sociétés affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays avec environ 264’000 collaborateurs. 
 
 
Note aux rédacteurs 
Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à une ou plusieurs sociétés membres de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'), une « UK private company limited by guarantee » (une société à responsabilité 
limitée de droit britannique). DTTL et son réseau de sociétés affiliées forment chacune une entité juridique indépendante et 
séparée.  
Deloitte SA est une filiale de Deloitte NWE LLP, une société affiliée de DTTL. Deloitte NWE LLP et DTTL, en tant que telles, 
ne fournissent pas de services aux clients. Deloitte SA est une société d’audit agréée et surveillée par l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision (ASR) et par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez consulter le site www.deloitte.com/ch/about. 
© 2018 Deloitte SA. Tous droits réservés 
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