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A l’heure où le client se place au cœur de la stratégie des entreprises, le collaborateur interne est devenu le centre de 
l’attention des fonctions supports, et plus particulièrement des Directions des Ressources Humaines.

Proposer les meilleurs services collaboratifs, s’adapter aux usages, connaitre les données de ses employés, offrir des 
formations personnalisées, digitaliser ses processus, promouvoir l’agilité… tels sont les nouveaux enjeux que doivent relever 
les DRH et leurs équipes pour garantir une « expérience collaborateur » de qualité.

Dans cet ouvrage, Future of HR, nous avons souhaité apporter des éclairages aux organisations soucieuses de mener à bien 
les transformations indispensables à l’évolution de leur fonction RH. 

Recrutement, Formation, Core RH, Digitalisation des processus, Talent Management, Analytics et New Rewards sont les 
thèmes que nous avons choisis de développer dans ce livre afin de vous inspirer et de vous alimenter dans vos réflexions.

A travers le prisme technologique, et grâce à la contribution de nos partenaires éditeurs, notre objectif est de vous 
présenter, pour chacun de ces sujets, des cas concrets d’application couplés aux convictions de nos experts.

Nous espérons que vous y trouverez les clés d’une transformation digitale réussie.

Mot d’introduction

Philippe Burger
Associé Responsable Capital Humain
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Un renversement des rapports

Aujourd’hui, le digital est connu pour être partout 
pour tout. La quête de transparence est permanente 
« qu’en pense Glassdoor ? », la tension est forte 
sur certains recrutements mais également sur la 
fidélisation des talents « l’herbe est-elle plus verte 
ailleurs ? ». La question du Talent Management s’est 
donc élargie à d’autres réalités ces dernières années.
 
Elle intègre de plus en plus l’exigence des individus 
de voir leur équation personnelle prise en compte en 
termes de réalisation et d’équilibre. Comment être la 
bonne personne au bon moment et au bon endroit ? 
Cela nécessite à la fois de l’information à ce sujet 
et surtout des modes de discussion qui reflètent 
cette recherche de dynamique positive autant pour 
l’organisation que pour l’individu.

Une évolution qui reste structurée

Au-delà de cette tendance de fond, le « Talent 
Management » reste cependant structuré autour de 
trois catégories, reflet des enjeux, des rôles et des 
talents requis :
•  Les populations clés. Correspondant en général 

aux fonctions de direction et d’expertise unique 
« Global Key Positions & People ». Gérés de façon 
individuelle, encore souvent en partie hors système 
en ce qui concerne les critères de sélection et de 
décision.

•  Les pools de talents. Dans des rôles pivots ou 
des logiques de potentiels « Emerging Talents … ». 
Gérés au travers des processus collectifs « People 
& Staffing Reviews », en utilisant des critères en 
partie déterminés par le Corporate pour refléter 
des ambitions et une culture Groupe.

•  Les autres collaborateurs. Une gestion 
décentralisée par l’animation d’un marché, sous 
forme de bourse à l’emploi. Ce dernier segment est 
celui qui évolue le plus vite grâce aux technologies 
digitales. Amenant même une approche ouverte 
du marché : passer par LinkedIn pour changer 
d’emploi dans son entreprise !

Que l’on parle de populations clés ou de pools 
de talents, il n’est pas toujours évident de les 
identifier. Le manque de visibilité est le principal 
frein à l’identification des potentiels. Où sont les 
compétences clés dans l’organisation ? Comment 
avoir la bonne personne au bon moment et au bon 
endroit ? Face à cette réalité, les DRH ont compris 
la nécessité de définir un langage commun RH au 
niveau Groupe avec notamment la mise en place 
du job grading, de grading bands, et de critères 
d’évaluation partagés.

Quel bilan à ce stade : peut-on considérer que les RH 
répondent aujourd’hui aux attentes du business et 
des collaborateurs ? A quelles difficultés se heurtent 
les RH aujourd’hui ?

Le point de vue 
des experts Deloitte
Le talent management a reflété, durant la 
dernière décennie, la primauté de l’entreprise 
à choisir et à gérer les profils qu’elle considérait 
d’intérêt. L’évolution des rapports économiques 
et sociologiques l’amène à réviser son approche 
pour être dans une logique d’offre vis-à-vis des 
collaborateurs.
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L’expérience collaborateur, moteur de 
l’innovation RH

Le terrain depuis quelques années s’est déplacé sur 
ce que les professionnels du marketing appellent 
« l’expérience client ». Aujourd’hui, on s’attache 
non seulement à travailler l’expérience candidat 
mais également celle de l’expérience salarié. Les 
DRH ne parlent plus de fidélisation, mais vont 
jusqu’à adopter le langage du CRM en travaillant la 
rétention des talents. Au-delà des critères financiers, 
on articule désormais cadre de vie, d’inspiration 
startup, avec fluidité des process de développement 
des compétences par les LMS*, de coworking ou de 
networking par des applications mobiles dédiées, 
ou des serious game très en vogue aujourd’hui qui 
permettent de démultiplier les messages forts de 
l’entreprise et sa culture.

Dans ce contexte, l’utilisation des solutions de 
Talent Management dépasse l’identification de 
talents ou key people pour répondre aux besoins de 
l’organisation, mais intègre la dimension « People » 
pour développer chaque collaborateur tout au long 
de sa carrière car c’est un levier d’engagement et de 
création de valeur pour l’entreprise.

Du manager « sanction » au manager 
« coach »

L’un des enjeux aujourd’hui pour les Ressources 
Humaines est de définir le bon équilibre entre 
autonomie des collaborateurs en matière RH 
(self care) et l’accompagnement par les RH et les 
managers lorsque nécessaire. Prenons l’exemple 
de l’entretien d’évaluation. Un nombre croissant 
d’entreprises ont pour projet de refondre de fond 
en comble les pratiques d’évaluation sur l’exemple 
de grands groupes internationaux comme General 
Electric ou Cisco. 

De nouvelles pratiques émergent davantage 
centrées sur l’échange avec des rendez-vous plus 
rapprochés et moins formels. Ainsi des « feedbacks » 
en continu sont donnés au collaborateur, les 
objectifs sont ajustés en fonction du contexte. Ce qui 
favorise le développement individuel, l’agilité et donc 
la création de performance future.

Dans ce contexte d’allègement du processus de 
performance, comment se déroule le lien avec la 
rétribution de la performance ? On touche ici à la 
limite de la simplification du processus. En effet, la 
gestion de la performance en continue doit quand 
même conserver un minimum de structuration 
permettant d’objectiver les décisions de rétribution 
de la performance.

Vers un nouvel écosystème de solutions 
Talent

L’explosion du Cloud ces dernières années montre 
à quel point le Talent Management est devenu l’une 
des priorités des DRH. La promesse des éditeurs 
est simple : identifier en un clic (peut-être deux !) 
une liste de potentiels ou de populations clés, et 
comparer le rating à l’échelle globale de l’entreprise. 
Au-delà de l’identification des Talents, ces 
solutions facilitent le suivi des collaborateurs 
tout au long de leur carrière grâce à l’attribution 
d’un identifiant unique propre à chacun, utile 
notamment en cas de mobilité inter BU/pays. Aussi, 
ces solutions deviennent le point d’entrée unique 
pour les managers opérationnels qui bénéficient 
désormais d’un accès facilité à l’information (dossier 
collaborateur…).

A travers ces outils, toute une série de données RH 
sont donc désormais disponibles et n’attendent qu’à 
être traitées pour apporter une réponse adaptée et 

satisfaire les exigences des RH, des opérationnels et 
des collaborateurs.

Mais comment aujourd’hui les solutions digitales RH 
se positionnent-elles par rapport aux innovations en 
matière de gestion des Talents ? 

Poussée par des acteurs de niche innovants, et 
entraînée également par la puissance des grands 
éditeurs de suite RH, l’offre s’enrichit autour d’outils 
de feedbacks en continu, simples, intuitifs et 
mobiles. Ces solutions permettent aux managers et 
aux collaborateurs de documenter les réalisations 
du collaborateur ou encore les points d’étape 
réalisés en cours d’année.

Indépendamment du renouvellement de certaines 
offres, comme pour la gestion de la performance, 
la tendance est de proposer une offre globale. Le 
marché évolue vers des plateformes RH intégrées 
pour aider à la prise de décision. Initialement 
centrées sur le Talent Management, les solutions 
SaaS évoluent progressivement pour intégrer des 
modules complémentaires. Ces dernières mêlent 
désormais le management de la performance, des 
people review / succession planning et des revues 
salariales, mais aussi le recrutement ou encore la 
formation.

Demain, avec le Big Data RH, les solutions de Talent 
Management auront un usage prédictif rendu 
possible par l’exploitation du digital, couplés aux 
systèmes d’information RH plus classiques, et à 
l’écosystème externe de l’entreprise avec les réseaux 
sociaux. Le champ des possibles est encore à 
construire.

(*) LMS : Learning Management System
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L’importance de l’engagement des salariés est confirmée par de nombreuses 
enquêtes. Le temps du changement est là, c’est l’ère du digital.

Recrutement, gestion administrative, pilotage de la performance et des objectifs, 
développement de carrière, campagnes de rémunération, formation, reporting, 
Oracle HCM Cloud, accessible sur mobile, couvre tous les domaines RH.

Oracle HCM Cloud améliore l’expérience des collaborateurs, des gestionnaires et 
réduit les tâches administratives des équipes RH. Grâce à l’intégration du socle 
RH aux applications de gestion des talents, à une puissante solution d’analyse 
et au réseau social embarqués, les entreprises peuvent exécuter leur stratégie, 
attirer, développer et retenir les meilleurs Talents.

Les convictions d’Oracle

#1
Satisfaction client : les employés d’Oracle traitent 
systématiquement la satisfaction du client comme 
une priorité absolue.

#2
Intégrité : les employés d’Oracle font preuve 
d’honnêteté et d’éthique lors des transactions 
commerciales, ainsi que d’intégrité dans leurs 
relations personnelles.

#3
Respect mutuel : les employés d’Oracle traiteront 
toujours les personnes avec respect et dignité.

#4
Qualité : les employés d’Oracle font de l’excellence 
et de la qualité une partie des processus de 
travail au quotidien et cherchent une amélioration 
continue dans tout ce qu’ils font.

#5
Innovation : les employés d’Oracle cherchent 
des approches novatrices et créatives pour la 
résolution des problèmes.

Engagement, 
digital, la gestion 
des talents 
innovante  
au service de  
la performance 
de l’entreprise
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La démarche projet
5 Pré-requis 
avant de lancer 
un projet…

… et 5 écueils 
à éviter

Ne pas profiter de l’opportunité 
pour rationnaliser les processus

Ne pas se faire accompagner

Ne pas communiquer autour du 
projet

Cartographier les processus RH 
cibles

Faire valider un budget cohérent

Evaluer les impacts

Constituer une équipe de leader 
sur chaque domaine

Prévoir la conduite du changement

Ne pas impliquer les équipes 
informatiques

Ne pas planifier



Future of HR / La transformation digitale des Directions Ressources Humaines  | Chapitre 1. Talent Management

10

Les fonctionnalités 
de la solution 
SOURCING-RECRUITING-
ONBOARDING
Sourcing :
•  Améliorer et automatiser les processus de sourcing
•  Promouvoir vos offres sur les réseaux sociaux tels 

que Facebook, Linkedin, Twitter
•  Augmentez vos taux de cooptation en impliquant 

les collaborateurs...

Recrutement :
• Recrutement multi canaux
• Screening et questionnaires
...

Onboarding :
• Portail d’intégration
• Processus configurables
...

SOCLE RH ET/OU BASE 
TALENT
Source unique de données 

Solution globale respectant les spécificités pays

Socle RH : Core HR Maître alimentant les outils de 
paie en aval
• Référentiels (postes, emplois, organisations, etc.)
•  Dossier : informations personnelles unique pour 

tout type de personne (employés, candidats, 
intervenants externes, contacts,…)

• Dossiers professionnels (multi-dossiers)
• Transactions libre-service guidées 
• Sécurité par rôles et listes de permission...

Base Talent : esclave, recevant les informations des 
SIRH amont, alimentant les modules de gestion des 
talents.

COMPENSATION 
MANAGEMENT
 Gestion complète des campagnes de rémunération :
• Bonus, stock options etc.
• Gestion des budgets
• Liens avec Performance Management
• Self service Manager
• Workflow d’approbation
• Etat rémunération globale disponible 
• Historique
• Reporting embarqué.

CAREER MANAGEMENT
Career Development :
• Identifier rapidement les opportunités de carrière
•  Créer en suivre les plans de développement
•  Trouver des passerelles métier

Talent Review & Succession Plan :
• Tableaux de bord interactifs
• Matrices configurables
•  Nombreux filtres pour cibler les populations à 

évaluer
• Calibration par glisser/déplacer
•  Accès dans le contexte à toutes les informations 

talent en mise à jour
• Assignation de tâches et suivi
• Historique des modifications.

PERFORMANCE-GOALS 
MANAGEMENT
Performance :
• Gérer les évaluations
• Configurez vos formulaires
• Intégration à Goals management, Talent review, 
Compensation Management :
• Workflow d’approbation
• Historique
Objectifs :
• Définition multi-niveaux
• Processus configurables
•  Intégration à Performance Management et Talent 

review,
Compensation management :
• Historique
• Reporting embarqué.

LEARNING
Portail de formation personnalisé :
•  Mise en ligne de vos vidéos, vos tutoriaux, tout type 

de contenu
•  Partage de contenu de formation et réseau 

collaboratif
• Evaluation et recommandation des contenus
• Outil de création de contenus
• Reporting embarqué.



WORKLIFE SOLUTIONS - 
SOCIAL NETWORK
Bien-être (My Wellness) :
•   Equilibrez bien-être et travail de façon ludique

Compétition (My Competition) :
•  Lancez des challenges pour motiver les 

collaborateurs
•  Contribuez à l’atteinte des objectifs dans une 

ambiance fun.

Réputation (My Reputation) :
•  Analysez la réputation et l’engagement des 

collaborateurs sur les réseaux sociaux

Volontariat (My Volunterring)
•  Impliquez les collaborateurs dans des projets  

et des actions volontaires...

REPORTING
•  Catalogue de nombreuses requêtes pré-

paramétrées sur tous les domaines métier RH
• Outils de création de requêtes ad-hoc
•  Automatisation des analyses avec envoi aux 

destinataires.
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La solution en images

Oracle HCM Cloud accessible partout, à n’importe quel moment et à partir de 
n’importe quel équipement, fixe ou mobile.
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Oracle HCM Cloud “Worklife Solutions” : Bien-être, Réputation
Compétition pour augmenter l’engagement des collaborateurs.
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Les principales forces 
de la solution

Paramétrage orienté utilisateur RH, 
aucune intervention de l’éditeur.

Reporting temps réel embarqué
+  Catalogue de rapports 

préparamétrés
+ Requêteur ad-hoc

Innovation autour de la solution : 
•  Agence digitale : innover avec nos 

clients 
•  +50 startups dans l’incubateur 

Oracle France proposent leurs 
solutions à nos clients en 
complément de HCM Cloud

Complétude, modularité et
profondeur fonctionnelle :
gestion administrative, recrutement, 
performance, objectifs des carrières, 
rémunération, formation, reporting, 
mobilité, réseau social, bien-être...

Personnalisation et extensibilité :
•  Charte graphique, logos, portail, 

libellés, champs à ajouter (conservés 
à l’identique lors des changements 
de version)

•  Ajouts de nouveaux processus (PaaS)

Collaboration et Mobilité :
•  Réseau social embarqué dans les 

transactions
•  Application mobile iOS et Android

Communauté Clients : + 7 000
•  Accompagnement personnalisé
•  Flexibilité des choix de dates de 

migrations 
•  Support en 27 langues 7/7, 24/24

Mode de déploiement flexible :
•  Core RH et modules Talents
• Modules de Talents seuls
•  Mixte : Core RH pour certaines 

organisations, modules Talent seuls 
pour d’autres

Langues et localisations : 
• 23 langues
• 110 pays

Solution globale au delà d’Oracle 
HCM Cloud :
ERP Cloud, CRM Cloud, Supply 
Chain Cloud, partagent un même 
modèle de données.
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Retour d’expérience
AXA

AXA gère 157 000 employés répartis dans 56 pays . AXA a choisi Oracle HCM 
Cloud pour mettre en place des processus RH standardises au niveau global, 
partager, agréger et analyser les données RH au niveau local, régional ou 
international, instaurer une innovation constante et rapide des processus RH, 
permettre une accessibilité aux fonctionnalités RH sur tous types d’appareils 
mobiles et fixes , fournir à l’ensemble des salariés AXA un moyen numérique 
pour gérer sa carrière .

“ Oracle HCM Cloud 
a transformé la RH 
d’AXA en partenaire 
stratégique du 
business.”
Kwasi Boateng
Head of Group HRIS - AXA
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Retour d’expérience
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric, leader mondial dans la gestion de l’énergie a choisi Oracle 
pour accompagner son département des ressources humaines dans le virage 
du Cloud, lançant ainsi un des plus grands déploiements de la solution HCM 
Cloud d’Oracle, sur l’ensemble de ses 150 000 salariés dans plus de 80 pays. 
Schneider Electric avait besoin de disposer d’une solution ergonomique et 
simple d’utilisation qui réponde aux besoins de flexibilité et de l’agilité de son 
département Ressources Humaines.

“ Avec Talent Acquisition 
Cloud, nous avons 
considérablement 
amélioré nos processus 
de recrutement 
globaux, boosté notre 
efficacité, augmenté 
les recrutements 
en interne et gagné 
en visibilité sur nos 
candidats du monde 
entier “
Yvette Stortz
Vice-présidente, Acquisition des Talents et mobilité monde - SCHNEIDER 
ELECTRIC



Génération Y et digitalisation,  
quels enjeux pour la fonction RH ?
Chapitre 2
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La génération Y s’illustre par des attentes 
nouvelles vis-à-vis de la société, et également de 
l’entreprise. La frontière entre la vie personnelle 
et professionnelle est d’ailleurs de plus en plus 
perméable, puisque 40% des 20-35 ans déclarent 
que blogguer sur les problématiques rencontrées 
sur son lieu de travail est acceptable. Ils déclarent 
à 33% attendre des réponses en temps réel à leurs 
questions. 

Pérenniser la génération Y dans l’entreprise 
constitue un véritable défi pour la fonction RH. Quels 
sont les moyens d’y parvenir ?

Du portfolio d’applications RH  
au portail RH

Les années 90 ont vu naître les premières 
fonctionnalités en Self-Service destinées aux 
collaborateurs et aux managers. Poser ses congés, 
valider les plannings, modifier ses données 
personnelles… Ses tâches simples ont été 
informatisées et déléguées aux opérationnels afin 
de dégager de la charge pour la fonction RH, mais 
également pour permettre d’opérer une vague de 
centralisation de la fonction RH en centre de services 
partagés. Eloignée du terrain, la fonction RH s’est 
outillée pour minimiser les échanges de papier  
et de fichiers Excel, et gagner en efficience.

Ses nouvelles fonctionnalités ont été développées 
dans les applications RH existantes (station de 
Gestion Administration, application de Gestion des 
Temps et Activités …) ou dans des outils dédiés, qui 
ont nécessité des interfaçages complexes, voire des 
doubles saisies. 

Afin d’uniformiser les accès à ses nouveaux outils, 
les directions des ressources humaines mettent 
en œuvre des Portail RH. Ils fédèrent les accès 
aux applications RH, la communication, l’accès à la 
documentation …  

Le point de vue 
des experts Deloitte
L’arrivée de la génération Y, née entre 1980 et 1999, sur 
le marché du travail a profondément fait évoluer les 
attentes des collaborateurs vis-à-vis de l’entreprise.  
En 2025, elle constituera 75% de la main d’œuvre des 
pays occidentaux, et 15% de nos managers d’aujourd’hui 
sont d’ores et déjà issus de cette génération.  
Elle a grandi avec l’avènement d’internet et à 80%, dort 
avec son téléphone portable allumé à côté de son lit. On 
la sait plus encline à changer d’employeur que ses aïeux, 
puisque pour 90%, elle ne souhaite pas travailler pour la 
même entreprise plus de 5 ans. 
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Avec des accès dédiés pour la fonction RH, les 
managers ou les collaborateurs, ils sont la porte 
d’entrée unique vers une offre de services RH 
adaptée à chaque profil. Ils ont vocation à être 
disponible sur téléphone mobile et tablette, 
afin être déployés partout, y compris auprès de 
collaborateurs qui n’ont pas de poste de travail 
informatique personnel (par exemple, pour les 
populations en usine ou en magasin).
Une fois déployé et accepté, le portail RH devient 
le relais privilégié de la fonction RH auprès des 
collaborateurs et des managers. Dès lors, son offre 
de services a vocation à être étendue. 

La Loi El Khomri, un coup de pouce à la 
digitalisation de la fonction RH

L’article 24 de la loi El Khomri a généralisé le bulletin 
de paie dématérialisé pour toutes les entreprises 
du secteur privé, quel que soit leur effectif salarial. 
Apparu dans le droit français en 2009, le bulletin de 
paie électronique était jusqu’alors soumis à l’accord 
préalable du collaborateur.

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur qui le 
souhaite peut émettre les bulletins de paie au format 
électronique sans accord préalable du collaborateur. 
Seule une opposition formelle leur permettra de 
rester sur la version papier. Cette action est vue 
comme une réponse du législateur aux enjeux de 
réduction des coûts de production du bulletin de 
paie papier et de mise en œuvre d’une démarche 
écoresponsable de l’employeur. 

Cependant, il incombe également à l’employeur de 
fournir un service de conservation des données 
garantissant leur pérennité, dans le cadre du 
compte personnel d’activité (CPA). C’est ainsi qu’est 
né le coffre-fort électronique collaborateur. Ce 
dispositif encadré par le législateur garantie la 
confidentialité totale des données déposées par 
l’employeur dans le coffre-fort du collaborateur, 
ainsi que leur traçabilité. Le coffre-fort électronique 
du collaborateur lui est personnel, et le suivra tout 
au long de sa carrière. Il est par ailleurs gratuit, et 
nécessite seulement une inscription rapide grâce à 
une simple adresse mail. 
Pour l’employeur, passer du bulletin de paie papier 
au bulletin de paie dématérialisé est un projet 

nécessitant l’intervention du prestataire de paie 
ou de l’éditeur de la solution paie. Au-delà des 
gains financiers liés à l’abandon de l’impression, 
de l’affranchissement, ou de la distribution des 
bulletins, la dématérialisation modernise le service 
rendu aux collaborateurs. Cela valorise l’image 
de l’entreprise, tout en simplifiant et sécurisant 
la procédure de remise du bulletin de paie au 
collaborateur.

Deux fournisseurs de coffre-fort électroniques 
collaborateur sont disponibles, et bénéficient 
d’une certification par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Docapost et PeopleDoc. Ce dernier a 
su surfer sur la tendance du Portail RH en couplant 
au coffre-fort électronique du collaborateur celle du 
Self Care.

Le Self Care, une tendance qui répond 
aux enjeux générationnels 

Le Portail RH ou encore la dématérialisation de la 
documentation RH sont autant de vecteurs qui ont 
permis d’affirmer le rôle du collaborateur en tant 
qu’acteur des processus RH. Si les entreprises de 
services au consommateur travaillent actuellement 
principalement sur la « consumer-centricity » de leur 
démarche, la fonction RH a créé en miroir la notion  
d’ « employee-centricity ». 

Cette notion répond aux enjeux générationnels de 
développement et pérennisation des collaborateurs 
issus de la génération Y, et s’inscrit dans la 
stratégie RH de l’entreprise. Le collaborateur peut 
désormais interagir en direct avec la fonction RH, en 
appelant une hotline, en réalisant une demande en 
complétant un formulaire en ligne (workflow) ou en 
posant une question (en initiant un ticket) via un outil 
dédié (par exemple Neocase ou ServiceNow). 

La digitalisation, un vecteur 
d’acceptance pour une fonction RH 
de plus en plus éloignée du terrain, 
et soumise à une forte pression 
économique

Ces nouveaux outils constituent le bras armé 
de l’Opérating model RH de l’entreprise, qui est 
l’ensemble des modes de fonctionnement, des 

services proposés, des rôles et des moyens qui 
constituent la fonction RH. 

On sait cet Opérating model RH de plus en plus 
centralisé, avec des centres d’excellence restreints 
et proches des lieux de décisions, qui ont pour 
mission d’insuffler la politique RH. Ces décisions sont 
mises en œuvre d’un point de vue transactionnel 
au sein de centres de services partagés, mutualisés 
à l’échelle de régions, pays ou groupes de pays, et 
parfois mutualisés avec d’autres fonctions telles 
que la comptabilité. Sur le terrain, une présence RH 
légère demeure avec le Business Partner, chargé 
d’animer les processus de développement RH au 
quotidien, en créant un lien très fort avec les enjeux 
business (principalement le recrutement ou les 
revues de performance par exemple).
Le collaborateur, dont les demandes sont souvent 
d’ordre transactionnel (demander une attestation, 
poser une question sur son bulletin de salaire ou 
notifier un changement de situation personnelle), 
est le plus souvent amené à interagir avec le centre 
de services partagés, plutôt qu’avec le Business 
Partner. Le Portail RH, les workflows, ou le ticketing 
constituent les moyens privilégiés pour adresser ses 
demandes.

Les évolutions technologiques permettent 
désormais de réaliser la résolution « tier 0 » de 
demandes de collaborateurs, c’est-à-dire sans 
intervention humaine, en poussant un contenu 
informatif adapté, grâce à une analyse sémantique 
de la question posée par le collaborateur. Pour aller 
plus moins, certaines entreprises commencent à se 
tourner vers l’Intelligence Artificielle et le Machine 
Learning (capacité d’un système à apprendre au fur 
et à mesure de l’exécution des tâches, afin de gagner 
en pertinence et/ou en efficience), qui intégrés aux 
outils RH, peuvent permettre de répondre à 60% 
des demandes des collaborateurs, en temps réel. 
Cette réponse rapide et qualitative participe à la 
modernisation de l’image employeur, et donc à la 
pérennisation des talents.
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#5
Mettre l’excellence Client au cœur de la stratégie 
de développement.

Un nouveau modèle d’organisation de la fonction RH a été défini dans les 
années 90 par David Ulrich, afin que la fonction RH puisse atteindre l’excellence 
opérationnelle. Ce modèle repose sur 3 piliers : la fonction Stratégique, le 
partenaire RH (RRH) et la fonction Administrative (activités transactionnelles).
Ce modèle s’est peu à peu imposé. Le plus souvent, il s’est accompagné de la 
mise en œuvre de Centres de Services Partagés (CSP). Optimiser les activités 
transactionnelles implique des solutions efficaces valorisant l’expérience 
utilisateur. Peu à peu, toutes les briques du SIRH (gestion des talents, etc.) se 
sont ouvertes aux utilisateurs. Puis, il est apparu que deux briques manquaient : 
la gestion de la relation client et la digitalisation des processus de bout-en-bout. 
Issu du Service Client, Neocase Software a mis toute son expérience au service 
de la fonction RH. Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de mettre en place une 
organisation de type CSP sans la technologie associée, composée de 2 domaines 
indissociables : la Relation Client, portail libre-service, gestion des demandes 
multicanal, base de connaissance, et la Digitalisation, modélisation des processus 
de gestion de bout-en-bout, de la collecte de données, en passant par la gestion 
documentaire et la signature électronique, à l’envoi de ces données vers des 
applications tierces. Typiquement, un des premiers processus concerné est le 
“onboarding” : complexe, il doit être fluide et offrir une excellente expérience 
utilisateur.
Aujourd’hui, Neocase continue de s’inspirer des évolutions du marché de la 
relation client (BtoC) et des évolutions de la fonction RH. Dans les prochaines 
années, voire les prochains mois, de nouvelles technologies vont bouleverser les 
organisations actuelles :
•  L’expérience utilisateur (interne, externe) est placée au cœur de tout projet 

impliquant des technologies
•  L’arrivée des « bots », « machine learning » et autres « cognitives services » va 

permettre d’apporter de nouveaux services, encore plus centrés sur l’utilisateur, 
et surtout plus intelligents, aux clients de la fonction RH.

Neocase Software développe actuellement ces fonctions de demain. 

Les convictions de Neocase

#1
Être le leader des solutions SaaS dans le domaine 
des Services Client RH.

#2
Délivrer la meilleure expérience utilisateur 
possible, 100% digitale.

#3
Délivrer innovation et nouvelles technologies dans 
le monde de la relation client des Services Support 
(ERM).

#4
Partager plus de 10 ans d’expérience 
opérationnelle dans le domaine des CSP RH.

#5
Mettre l’excellence Client au cœur de la stratégie 
de développement.

La digitalisation 
des processus
au cœur de 
l’expérience 
collaborateur
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La démarche projet
5 Pré-requis 
avant de lancer 
un projet…

… et 5 écueils 
à éviter

Définir une stratégie de Service 
Client RH 100% digitale

Associer cette stratégie avec une 
approche 100% mobile

Développer une stratégie Portail 
cohérente avec les autres 
applications RH 

Personnaliser le portefeuille des 
Services RH

Mettre la fonction RH au cœur de 
la conduite du changement

Oublier de mettre l’utilisateur au 
cœur de la stratégie des Services RH

Ne pas rationnaliser l’organisation  
et les processus de gestion

Ne pas prendre en compte la 
stratégie documentaire dès le début 
du projet

Ne pas adapter le contenu de la 
Base de Connaissance à un mode 
d’utilisation 100% digital

Faire de la technologie un solveur 
de problèmes plutôt qu’un 
moyen de mettre en œuvre des 
solutions métier
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Les fonctionnalités 
de la solution 
PORTAIL
Le portail grâce auquel les employés, les managers 
et les RRH peuvent poser des questions, trouver des 
réponses à leurs questions, vérifier le statut de leurs 
demandes et accéder à des formulaires intelligents. 
Le portail offre des services personnalisés selon les 
profils de ceux qui y accèdent.

BASE DE CONNAISSANCE 
Ce module permet de délivrer des réponses 
personnalisées aux employés, managers et RRH. 
Grâce à des contenus personnalisés selon les 
profils utilisateurs, la Base de Connaissance permet 
d’atteindre un niveau de résolution des Demandes 
au 1er contact (Tier 0) jusqu’à 80%.

GESTION DOCUMENTAIRE
Ce module permet de centraliser le stockage des 
documents liés aux Demandes et Processus de 
Gestion dans un dossier personnalisé, que ce soit 
pour le collaborateur ou l’entreprise (Docapost). 
Des connecteurs existent pour des applications 
d’archivage tierces comme MS SharePoint, OpenText, 
ImageNow, etc. 

GESTION DES DEMANDES
Ce module permet de capturer, gérer et répondre 
à toutes les Demandes soumises au Centre de 
Services. Les escalades et transferts, les alertes, 
la traçabilité et les fonctionnalités de Demandes 
imbriquées augmentent l’efficacité et la productivité 
du Centre de Services.

NEOCASE CONNECT
Le module Connect délivre des API/Connecteurs 
certifié(e)s (Workday, Digiposte, Docapost, 
DocuSign...) ou spécifiques pour s’intégrer avec 
toutes les applications tierces du paysage SIRH. 

BPM - DIGITALISATION DES 
PROCESSUS
Le module BPM permet, sous la forme de 
logigrammes opérationnels, de digitaliser tous 
les processus de gestion du Centre de Services, 
de la collecte de données à celle de documents, 
en passant par la génération de documents (ex. 
contrats), la signature électronique et la mise à jour 
de données/documents dans une application tierce.



ANALYTICS
Le module de reporting comprend des tableaux 
de bord en temps réel et des rapports d’analyses 
de la performance. Ces rapports et indicateurs 
clés permettent d’ouvrir des perspectives sur 
l’amélioration de la productivité du Centre de 
Services.

CHAT ET RÉSEAUX SOCIAUX
Ce module permet d’intégrer les canaux de 
communication les plus récents, comme un Chat et 
les réseaux sociaux (Yammer, Slack, Skype, etc.). 



24

Future of HR / La transformation digitale des Directions Ressources Humaines  | Chapitre 2. Digitalisation des processus RH

La solution en images

Le portail personnalisé - selon le profil utilisateur - permet d’accéder aux services 
du Centre de Services RH : Base de Connaissance, Gestion des Demandes, 
Processus de Gestion Automatisés (workflows), Liste des Tâches, Coffre-fort 
électronique (Digiposte). 
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Les Tableaux de Bord temps réel permettent de prioriser les activités des gestionnnaires des 
Centres de Services Partagés. L’ensemble des indicateurs est cliquable, toutes les activités sont 
tracées et soumises à des engagements de service précis. Le mode collaboratif est natif.
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Les principales forces 
de la solution

Une base de connaissance 
intelligente.

Une gestion documentaire 100% 
digitale, de la signature éléctronique 
à l’archivage électronique  
(Digiposte, Okoro).

Des intégrations en temps réel.

Un Portail 100% personnalisable, 
s’intégrant avec le(s) portail(s) de 
l’entreprise.

Un reporting temps réel et des 
indicateurs clés de performance.

Un chat et des réseaux sociaux 
intégrés.

Un retour sur investissement 
inférieur à 12 mois.

Une gestion 100% digitale des 
processus, de bout-en-bout.

Une gestion des demandes  
multi-canal.

Une solution SaaS  
à déploiement rapide.
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Retour d’expérience
Thales UK

Thales UK est le deuxième fournisseur d’électronique de défense au Royaume-
Uni et fait partie du groupe Thales, un leader mondial de la technologie pour  
les marchés de la défense, de la sécurité, de l’aérospatiale et des transports.  
Au cours des dernières années, Thales UK s’est tourné vers un modèle de 
Centres de Services Partagés RH (CSP) pour soutenir ses quelques 14 000 
personnes dans plus de 40 sites en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada 
et en Australie.

Il est vite devenu clair pour Thales UK, qu’étant donné que la demande 
des collaborateurs pour obtenir davantage de services de la part des CSP 
augmentait, non seulement il était nécessaire de disposer d’une meilleure 
technologie dédiée aux Services Partagés RH, mais également de consolider  
les services proposés, pour permettre à la fois une mise à disposition de ceux-ci 
en libre-service (Portail) et une stratégie multi-tiers des Services Partagés.

« Nous avions besoin d’une technologie robuste afin d’accroître l’efficacité et l’efficience 
de nos CSP. Nous avions également besoin d’une solution qui supporte notre approche 
multi-tiers des Services Partagés, tout en étant capable de fournir une meilleure 
expérience utilisateur lors de l’accès à nos services ».

Thales recherchait ainsi :
• Une solution dédiée aux CSP pour augmenter l’efficacité des gestionnaires RH
• Une intégration temps réel aux Systèmes RH existants (Workday) 
•  La capacité d’accueillir les nouveaux collaborateurs (on-boarding) de façon 

fluide et sécurisée 
•  Des fonctionnalités clés telles que la Gestion des Demandes, un Portail 

libre-service, une Base de Connaissance, la gestion automatique des emails, 
la modélisation des processus de gestion (BPM), des capacités de reporting 
étendues (BI) 

• Un cycle court de mise en œuvre et de personnalisation pour gérer sa carrière.

“  Nous avons commencé notre 
projet pour transformer les RH en 
construisant les arguments pour le 
changement. Neocase HR Power a 
contribué à aider Thales UK à atteindre 
ces objectifs. Nous avons été en 
mesure de démontrer des économies 
grâce à la rationalisation des processus 
et éviter ainsi des coûts croissants pour 
fournir les services dont nous avions 
vraiment besoin. Maintenant, nous 
gérons plus de 50 000 transactions 
annuellement - soit une augmentation 
de 65% de la productivité - sans 
aucune augmentation de l’effectif. 
Finalement, nous nous attendons à 
être en mesure de faire face à plus  
de 60.000 transactions annuelles “.

Joe Ales
Director of HR Shared Services - THALES UK
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Retour d’expérience
Air France

Air France est la principale compagnie aérienne française. Ses activités 
principales sont le transport de passagers, de fret ainsi que la maintenance et 
l’entretien des avions. Elle dessert les principaux aéroports français, ainsi qu’un 
très grand nombre de destinations étrangères. 

La compagnie fait partie du groupe Air France-KLM, et elle est également 
membre fondateur de l’alliance SkyTeam.

Pour répondre aux besoins de ses collaborateurs, Air France cherchait une 
solution disposant des fonctionnalités suivantes :

•  Absorber l ‘accroissement des demandes en volume mais également des 
demandes plus complexes résultant de la fusion Air France-KLM

•  Etablir des processus standardisés tenant compte de l’organisation des équipes 
et mettant en œuvre des workflows spécifiques pour améliorer la qualité de 
service

•  Délivrer une qualité de service élevée avec un focus important sur le respect 
des engagements de service (SLA)

•  Un déploiement rapide et facile de la solution pour les 130 gestionnaires  
des deux CSP RH.

Le choix de Neocase HR Power a permis à Air France de proposer différents 
niveaux d’engagements de service (SLA) pour assurer des temps de réponses 
spécifiques selon les catégories de collaborateurs.

La solution a également permit aux gestionnaires des CSP RH de travailler 
simultanément sur les mêmes demandes grâce au module collaboratif de 
Gestion des Demandes.

Le point clé dans la prise de décision d’Air France de travailler avec Neocase a 
été le cycle de déploiement rapide. Neocase HR Power a en effet été déployé en 
quelques semaines, le temps nécessaire pour s’adapter aux différents workflows 
et SLA utilisés par Air France.

Aujourd’hui, les gestionnaires RH sont à même de supporter l’ensemble des 
demandes des collaborateurs grâce à une technologie avancée, des processus 
efficaces et personnalisés, un portail sur mesure et une confiance plus 
importante envers leur service RH : les réponses apportées respectent les 
engagements de services. 

Air France a réussi à atteindre les résultats suivants grâce au déploiement de HR 
Power :

•  Augmentation significative des résolutions au niveau 1

•  Réduction des demandes émises par les employés de plus de 30 %

• Accroissement de l’efficacité et de la productivité du service RH de près de 20 %

• Accroissement de la satisfaction des Collaborateurs.

Les prochaines étapes vont permettre d’intégrer la gestion documentaire 
digitale, la signature électronique et le coffre-fort électronique. 

“  Après une première étape destinée 
à augmenter la productivité du CSP, 
l’usage de Neocase HR Power a été 
étendu aux RRH pour gérer leur 
relation avec le CSP. Depuis, ce sont 
tous les salariés d’Air France qui ont 
accès au portail Easy RH pour obtenir 
des informations métiers et gérer des 
demandes de service. A terme, c’est 
l’ensemble des demandes de services 
qui seront digitalisées de bout en bout 
grâce à la gestion documentaire, la 
signature électronique et le coffre-fort 
salarié“.
Catherine Leclerc 
Directrice du Centre d’Expertise et de Services Partagés RH - AIR FRANCE



Formation :  
les apprenants au cœur de la réflexion
Chapitre 3
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Positionner la « user expérience » des 
apprenants au centre de la stratégie de 
formation

L’apprenant peut acquérir des savoirs à travers 
des sources multiples, internes ou externes à 
l’entreprise, à tout moment, et ce, à partir de 
n’importe quel support.

Ces nouveaux modes de consommation qui font 
de l’apprenant un « consom’acteur », permettent 
d’avoir accès à des contenus riches et personnalisés, 
diffusés rapidement, et ce à partir de n’importe quel 
support. Savoir naviguer nécessite d’être autonome 
au milieu de toutes ces informations et sollicitations.
Les responsables de la formation doivent donc 

accompagner l’apprenant dans cette démarche : 
il ne s’agit plus de construire et de déployer des 
programmes de formation en vue de l’acquisition 
de connaissances, mais de transmettre une 
méthode pour faire évoluer les compétences des 
collaborateurs.

Il s’agit là d’un changement de posture de la direction 
de la formation. Sa stratégie doit maintenant être 
d’attirer les collaborateurs vers des opportunités 
d’apprentissage plutôt que de pousser des 
programmes de formation. 
Cela suppose en amont de mieux connaître les 
collaborateurs, leurs envies, leurs besoins, leurs 
attentes par rapport à l’évolution de carrière qu’ils 

envisagent. Ainsi un enjeu fort pour les services 
formation est de « pousser » au collaborateur, en 
mode proactif, des contenus ciblés et engageants. 

Savoir prendre en compte le profil des 
nouveaux apprenants et leurs nouveaux 
usages. 

L’apprenant d’aujourd’hui est distrait – déverrouillant 
son smartphone plusieurs fois par minute. Les 2/3 
des apprenants se plaignent qu’ils n’ont pas le temps 
de faire leur travail. L’apprenant est impatient – si son 
attention n’est pas attirée par la page web dans les 5 
à 10 secondes, il clique ailleurs. 

Le point de vue 
des experts Deloitte
On observe depuis ces trois dernières années  
un changement de paradigme dans le monde de 
la formation avec l’émergence de nouveaux modes 
de consommation des collaborateurs ainsi que 
des nouvelles pratiques comme le social learning 
appuyées par les innovations technologiques. 
Dans ce contexte, où la montée des compétences 
des collaborateurs est clé pour développer l’agilité 
des organisations, la formation revêt plus que jamais 
un enjeu stratégique. C’est la raison pour laquelle 
les entreprises décident de revisiter leurs pratiques 
relatives à la formation. 
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1 Bersin by Deloitte : The Modern Learner
2  C. Smith / S. Turner, the Millenial majority is transforming your culture, Deloitte, 2016, pp.1-5

De manière générale, les collaborateurs 
disent n’avoir que 1% de leur temps de travail 
hebdomadaire disponible pour le learning et le 
développement1.

Enfin, 42% des Millennials disent qu’ils quitteront 
sûrement leur poste actuel parce qu’ils n’apprennent 
ni ne se développent suffisamment vite2.

Ces données démontrent la nécessité pour les 
entreprises de repenser à la fois le contenu, les 
modalités, le format des formations et la manière de 
gérer et développer les compétences.

Ceci explique pourquoi plus des ¾ des participants 
à l’étude Deloitte sur les tendances RH de 2017 
rapportent que leurs organisations sont en train de 
se tourner vers des modèles de carrières flexibles et 
ouverts offrant des missions, projets et expériences 
enrichissantes.

Le partage d’expériences et de savoirs entre 
pairs, la diffusion de contenu adaptée au Mobile, 
le processus de formation continue, l’intégration 
d’un processus d’acquisition des connaissances 
dynamique et interactif sont également des moyens 
de répondre aux attentes et aux nouveaux usages 
des apprenants.

Des nouveaux outils au service de 
nouveaux usages 

Pour mettre en œuvre la stratégie de formation et 
assurer le déploiement de formations en continu, les 
organisations décident très souvent de s’outiller de 
nouvelles plateformes de formation.

Ces Learning Management System permettent de 
stocker et diffuser des contenus sous différentes 
formes : social learning, mooc, communautés, 
blended learning pour ainsi enrichir l’offre de 
formation tant dans son contenu que dans les 
modalités d’apprentissage retenues.

Outre l’intérêt évident de répondre au nouveau profil 
et aux nouveaux usages des apprenants, ces outils 
permettent également de rationaliser les contenus 
et les offres de formation et ainsi de converger 
vers une solution unique remplaçant des solutions 
locales souvent obsolètes et difficiles à maintenir.
Les éditeurs de logiciel RH ont bien compris 
l’opportunité de se positionner sur ce marché 
en étendant leurs offres sur la partie learning ou 
pour ceux qui sont déjà présents, de présenter de 
nouvelles fonctionnalités comme la diffusion de 
contenus de formation sur Mobile.

La rationalisation des contenus de formation à 
intégrer dans ces systèmes et les besoins locaux 
par rapport à une solution commune sont autant 
d’enjeux forts pour les directions de la formation. 
Si les leaders RH et les responsables opérationnels 
réussissent à s’adapter à ces nouveaux modèles 
d’apprentissage et aux nouveaux usages, 
en intégrant mieux le développement des 
compétences dans le quotidien des collaborateurs 
grâce à l’utilisation de technologies adaptées, 
ils bénéficieront d’un meilleur engagement des 
collaborateurs, ainsi que d’une performance accrue, 
d’une innovation plus marquée et d’une plus forte 
productivité.

Développer une « learning culture»

La moelle épinière d’une expérience d’apprentissage 
dynamique et en continu est le développement 
d’une forte « learning culture ». 

Mais qu’entendons-nous par « learning culture» ? 
C’est l’ensemble des valeurs, conventions et 
pratiques de l’entreprise qui influencent et 
encouragent les individus et l’organisation à 
constamment améliorer ses connaissances et ses 
compétences, donnant lieu à plus d’innovation et de 
performance. 

Mais comment les entreprises construisent-elles une 
« learning culture »?

L’étude par Bersin by Deloitte sur la « High Impact 
Learning Culture » identifie six pratiques majeures 
que les entreprises peuvent mettre en place afin de 
créer un environnement favorisant la capacité et la 
motivation des collaborateurs à apprendre, acquérir 
et appliquer des connaissances et compétences sur 
une base continue :
• Instaurer la confiance
• Encourager la réflexion
• Démontrer la valeur du learning
• Faciliter le partage de connaissances 
• Responsabiliser les collaborateurs
• Formaliser le learning comme un processus.

Parmi les quelques bonnes pratiques pour 
développer la « learning culture » figurent :
•  le fait de responsabiliser les collaborateurs via des 

communications ouvertes
• le partage des résultats positifs et négatifs
• la gestion du changement
•  la capacité à anticiper et planifier sur le long terme 

la stratégie afin de pouvoir aisément fixer les 
priorités pour le travail et pour l’apprentissage. 

Incorporer le learning dans les pratiques 
journalières, transférer les connaissances et 
permettre une réflexion sont d’autres éléments 
essentiels à une culture du learning forte. Les 
entreprises peuvent mettre en place des processus 
de travail permettant d’avoir du temps et de l’espace 
pour réfléchir au fil de l’eau sur ce qui a fonctionné 
ou non fonctionné. 

Enfin, s’assurer que les connaissances sont 
partagées au sein de l’organisation, en 
communiquant de manière régulière sur les 
idées, les innovations et les solutions participe au 
développement d’une « learning culture » forte. 
L’interview de clients et de collaborateurs, le partage 
des résultats et le suivi des actions, mis en œuvre de 
façon régulière, y participe également.
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La formation professionnelle connait une profonde mutation, tant dans son 
cadre juridique que dans sa mise en pratique : la connaissance est devenue 
une commodité. Elle est accessible par tous, 24/24h et chacun peut se former 
de manière autonome. L’important, ce n’est plus où trouver l’information, mais 
comment se l’approprier et la réutiliser.

Comment ces nouvelles tendances impactent-elles les processus de formation 
des collaborateurs ? Comment engager les apprenants ? Comment l’entreprise 
peut-elle accompagner ses collaborateurs dans l’acquisition de nouvelles 
compétences ? Comment peut-elle offrir des modalités de formation qui soient 
alignées avec les nouveaux modes de consommation de la connaissance, et donc 
d’apprentissage ?

Avec son offre Digital Learning, Talentsoft permet de créer, diffuser et piloter 
des formations blended learning (présentielle et à distance) personnalisées et 
ciblées. Skillcatch, application de « user-generated content », donne à chacun la 
capacité de capturer son expertise ou talent en vidéo à l’aide de son Smartphone 
ou de sa tablette, d’enrichir cette vidéo et de la partager avec ses collaborateurs 
sous forme de micro-formations structurées. 

Avec plus de 1500 clients et 8 millions d’utilisateurs répartis dans 130 pays, 
Talentsoft s’adapte aux spécificités de toutes les entreprises, publiques ou 
privées, issues de tous secteurs d’activité, et comptant de 200 à plus de 200 000 
collaborateurs.

Les convictions de Talensoft

#1
Le partage des expériences d’apprentissage et des 
connaissances grâce à des outils intuitifs contribue 
à la cohésion de l’équipe et renforce le sentiment 
d’engagement.

#2
Les entreprises doivent offrir une expérience 
de travail unique et dynamique à tous leurs 
collaborateurs au travers de formations ciblées.

#3
La formation doit être personnalisée, disponible 
pour tous et à tout moment, afin de répondre au 
mieux aux attentes et modes de consommation 
des collaborateurs.

#4
Promouvoir le développement des compétences 
et l’autonomie des collaborateurs est essentiel au 
maintien de la performance globale et au succès 
de l’entreprise.

#5
Notre plateforme permet aux entreprises de 
répondre à des besoins stratégiques variés et de 
s’adresser à chaque collaborateur de manière 
personnelle et significative.

Le Digital  
Learning au 
coeur de 
l’expérience 
collaborateur
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La démarche projet
5 Pré-requis 
avant de lancer 
un projet…

… et 5 écueils 
à éviter

Disposer d’un accompagnement et 
d’une méthodologie personnalisés

Embarquer les middle-managers 
et les collaborateurs dans la 
transformation des processus RH

Adopter une approche itérative : 
ajustements et validation des 
paramétrages dès la phase de 
conception du projet

S’appuyer sur une intelligence 
collective qui insuffle les 
bonnes pratiques et les retours 
d’expérience d’implémentation de 
la solution

Identifier l’ensemble des parties 
prenantes du projet, leurs 
enjeux et définir leur niveau de 
contribution et d’influence, pour 
adapter la communication

Éviter le big-bang et privilégier des 
quick-wins sur un seul processus 
qui ne pose pas trop de problèmes 
politiques et qui n’appelle pas trop 
au débat

Commencer par les entretiens 
d’évaluation ou le recrutement, 
processus utilisés par tous, pour 
affirmer l’intérêt de la digitalisation 
de la fonction RH

Choisir uniquement une solution 
facilement interfaçable avec 
d’autres outils

Ne pas se reposer sur une 
communauté constituée des 
autres clients de la solution, 
propice à l’échange et aux retours 
d’expérience

Négliger la communication autour 
de cette digitalisation ainsi que 
les moments d’échanges et de 
formations des collaborateurs
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Les fonctionnalités 
de la solution 
RECRUTEMENT
Recruter des talents nécessite d’innover tout 
en structurant vos processus. Talentsoft vous 
accompagne dans cette démarche et ce quel que 
soit votre secteur, votre taille et votre organisation.

Talentsoft Recrutement repose sur une expertise 
RH reconnue, associée à des partenaires 
technologiques embarqués, pour vous assurer de 
répondre à tous les enjeux du recrutement, du 
sourcing à l’onboarding.

PERFORMANCE  
& COMPÉTENCES
Transformez vos collaborateurs et managers en 
véritables partenaires RH en passant des évaluations 
annuelles à des appréciations collaboratives et 
continues.

Avec Talentsoft Performance et Compétences, 
adaptez et personnalisez vos processus d’évaluation 
sans compétence technique, agrégez les 
informations RH clés et exploitez-les dans tous vos 
processus RH.

REVUE DES TALENTS
Avec Talentsoft, rendez vos revues de talents agiles 
en sollicitant l’avis de tous, afin d’apporter  
de l’objectivité à vos décisions.

Appuyez également vos décisions et plans d’action 
sur des analyses RH individuelles et collectives, et 
pilotez-les en temps réel avec les managers.

FORMATION & DIGITAL 
LEARNING
Vos talents constituent votre ressource la plus 
précieuse. Talentsoft Formation & Digital Learning 
permet à chaque collaborateur d’être acteur
de sa propre expérience professionnelle et de 
formation en poussant la bonne offre de formation 
au bon moment, où qu’il soit. 

Les RH peuvent créer, gérer et optimiser les 
contenus et administrer les plans de formation tout 
en contrôlant les budgets.

RÉMUNÉRATION
Tirez profit de toutes les informations RH pour 
fluidifier votre revue de salaire et apporter aux 
managers des indicateurs objectifs pour prendre 
des décisions justes et équitables.

Embarquez les spécificités de votre politique de 
rémunération afin d’adapter votre processus de 
révision salariale aux enjeux de votre organisation. 

PLANIFICATION RH
Contribuez à la transformation de l’organisation 
en alignant votre stratégie RH aux projets de 
l’entreprise, et en communiquant en toute 
transparence vos enjeux en termes d’emploi.

Comparez vos référentiels emploi d’aujourd’hui et de 
demain pour détecter les écarts de compétences et 
définir les axes de développement appropriés.
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HR ANALYTICS
Avec HR Analytics, apportez de l’agilité à vos 
décisions en mesurant leur impact et en les  
ajustant de façon continue, afin d’améliorer  
vos processus RH. 

Au cœur de chaque processus, HR Analytics 
embarque du contenu métier s’appuyant sur les 
données de toute la suite Talentsoft. Son interface 
conviviale permet de créer vos propres indicateurs, 
sans expertise technique, et de les partager avec les 
collaborateurs de votre choix. 

TALENTSOFT HUB
Parce que chaque organisation est unique, la 
flexibilité et l’évolutivité de Talentsoft Hub permet 
de structurer vos données RH dans un système 
consolidant, distributif ou hybride pour une création 
de valeur rapide pour les RH et l’IT.

L’interface utilisateur contextualisée de Talentsoft 
Hub associée à une vérification automatisée 
des données permet à chaque collaborateur de 
contribuer activement à votre gestion administrative.
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La solution en images

Mon Talentsoft transforme la manière d’engager vos collaborateurs en favorisant 
les interactions autour des enjeux RH et en proposant une expérience utilisateur 
unifiée.



37

Future of HR / La transformation digitale des Directions Ressources Humaines  | Chapitre 3. Performance de la Formation

Avec Talentsoft Learning, nous offrons à nos clients un savoir-faire unique pour la 
gestion des talents, la formation et le digital learning. 
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Les principales forces 
de la solution

Une logique de marketplace ouverte 
qui permet aux clients de Talensoft 
d’accéder à leur écosystème 
technologique.

Les carrières de vos collaborateurs 
au coeur de l’application.

Une plateforme conçue pour votre 
entreprise et adaptée à chaque 
utilisateur.

Une prise en main rapide et intuitive 
pour une adoption facilitée de la 
solution.

Une solution facilement 
personnalisable par les RH et les 
utilisateurs finaux pour véhiculer les 
valeurs en interne.

Une application développée en 
collaboration avec la communauté 
d’utilisateurs Talentsoft.

Développée en Europe, déployée 
dans le monde pour une gestion 
universelle des talents adaptée aux 
pratiques locales.

Une centralisation des données 
aidant à la prise de décision.

Une gestion intégrée de tous vos 
processus RH.

Une application conviviale 
favorisant l’engagement des 
collaborateurs et les interactions.
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Retour d’expérience
Groupe Chantelle

“ Avec Talentsoft, 
nous pouvons mieux 
gérer l’évaluation et 
l’évolution de nos 
collaborateurs dans 
tous les pays”
Anne-Marie Labidi
Directrice développement RH - GROUPE CHANTELLE

 

Le Groupe Chantelle fait de l’engagement collaborateur le moteur de sa stratégie 
internationale. La dispersion géographique de ses équipes et une diversité de 
métiers importante (création, production, distribution, vente) rendent complexe 
la gestion des processus RH, c’est pourquoi le Groupe Chantelle a décidé de 
déployer la solution Talentsoft et, en particulier, son module Performance & 
Compétences. « Nos processus RH sont quasiment tous intégrés dans la solution 
Talentsoft depuis le recrutement jusqu’à la gestion de carrière et le développement des 
compétences. Le module Performance & Compétences va nous permettre de renforcer 
notre identité auprès de nos collaborateurs, quel que soit leur métier, et de rendre 
plus transparentes leurs opportunités d’évolution », explique Marie-Anne Labidi, 
directrice développement RH groupe.

Expert corsetier depuis 1876, le Groupe Chantelle est le leader de la lingerie 
féminine française : 6 000 collaborateurs, 22 pays, 10 000 points dans le monde, 
250 boutiques et 400 millions d’euros de CA.

Enjeux projet

•  Proposer un processus d’évaluation homogénéisé dans l’ensemble des pays  
du Groupe

• Développer le sentiment d’appartenance Groupe
• Favoriser la mobilité interne, géographique et fonctionnelle

Résultats

• Une adhésion à 100% des utilisateurs
• Identification des compétences à développer
• Valorisation de la contribution de chacun aux performances de l’entreprise

Homogénéiser les processus à l’international

Parmi les enjeux RH clés : garantir une équité d’appréciation de la performance 
et encourager la mobilité interne, géographique et fonctionnelle. « Nous avons 
déployé des campagnes d’évaluation identiques auprès de la population cadre de 
tous les pays. Elles seront ensuite progressivement étendues auprès de l’ensemble 
des populations bureau et terrain » explique Marie-Anne Labidi, HR Development 
Group Director du Groupe.

Créer un référentiel unique auprès d’une organisation RH 
centralisée

Le Groupe affiche une organisation RH centralisée autour d’un DRH Groupe et de 
contacts RH dans chaque filiale industrielle et commerciale.

Une organisation globale et locale qui a fortement contribué au succès du 
déploiement des processus à l’international. « Nous avons pu créer un référentiel 
emplois et compétences groupe par filière pour générer une réelle transversalité au sein 
des pays mais aussi des métiers. Talentsoft nous a permis de fiabiliser les données RH 
dans la solution et de disposer ainsi des bonnes informations » ajoute Marie-Anne 
Labidi.

Tous les collaborateurs ont accès à un formulaire homogène intégrant 
néanmoins certaines spécificités selon son métier et son niveau hiérarchique. 
Aujourd’hui, le référentiel intègre déjà 18 filières métiers et une dizaine de 
compétences. 

Un engagement amélioré et des objectifs mieux identifiés

Quelques mois après le déploiement de la solution, la satisfaction semble déjà 
au rendez-vous. Face à ce succès, la campagne a commencé à être déployée en 
France auprès des responsables de boutiques et vendeuses. 
Autre atout non négligeable, les données récoltées ont permis de réaliser des 
analyses globales au niveau du Groupe. « Cette campagne d’évaluation nous a ainsi 
permis de constater le niveau de performances, d’analyser l’écart de compétences et 
ainsi de réfléchir aux orientations et aux contenus des formations groupe, mais aussi 
d’identifier les collaborateurs insatisfaits et d’en connaître les raisons ».
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Retour d’expérience
Carglass®

Les + de Talentsoft Learning :

Suite à l’appel d’offres, Carglass® a choisi Talentsoft Learning notamment par 
rapport à ses propositions d’accompagnement. Au-delà de l’accompagnement 
lors de l’implémentation, Carglass® a également bénéficié de l’avis des experts 
Talentsoft Learning dans le choix des modules de formation à mettre en place et 
les types de formations recommandées.

« Talentsoft Learning nous a suivi sur toute la partie implémentation de la solution, 
mais également sur la conception des premiers modules et même sur le choix des 
premiers modules de formation à traiter en ligne. Les équipes nous ont d’ailleurs incités 
à faire des modules techniques pour combattre le préjugé que les enseignements en 
matière de manipulation technique ne pouvaient pas se faire en e-learning. Aujourd’hui 
les modules techniques sur la plateforme rencontrent un vif succès. » conclut Maxime 
Julienne.

Chez Carglass®, chaque collaborateur est co-acteur de son propre 
développement.

Carglass® en bref 

•  Expert et leader sur le marché de la réparation et du remplacement  
de vitrage de véhicules

• 3 000 collaborateurs 
• 450 centres dans toute la France 
• Plus d’1 million de clients

Enjeux

• Favoriser le développement des collaborateurs
•  Proposer des formations adaptées pour tous les métiers, y compris pour  

les métiers techniques
• Assurer un projet par étapes et en mode accompagnement

Résultats 

• 3 types de modules de formation : technique, vente et informatique
• 2 sessions possibles par apprenant : Cœur de Métier ou A la Carte
•  80% des formations Cœur de Métier et 30% des formations A la Carte  

sont validées

Le projet Digital Learning en quelques mots : 
Carglass® avait à cœur de proposer des contenus qui touchent le métier d’un 
maximum de collaborateurs de l’entreprise. Après un projet pilote en 2014 
sur une région de France, Carglass® déploie Talentsoft Learning au niveau 
national en mars 2015. L’entreprise choisit alors de donner accès à la plateforme 
e-learning à tous ses collaborateurs. 
Le métier le plus représenté est celui de technicien de vitrage (plus de 1 000 
collaborateurs). Carglass® a donc mis en place des modules de formation 
adaptés pour les métiers techniques, mais également pour les équipes de ventes 
et pour l’ensemble des collaborateurs. 
« Nous avons des modules de formation techniques en e-learning, nous avons 
également des parcours sur la vente et sur nos outils informatiques internes » indique 
Maxime Julienne, responsable e-learning Carglass® France.
Avec la plateforme Talentsoft Learning, Carglass® organise ses formations en 
sessions. Cela favorise notamment le développement des collaborateurs. 

“ Pour une entreprise 
comme la nôtre 
souhaitant se lancer 
dans le e-learning, 
Talentsoft Learning est 
un partenaire idéal“
Maxime Julienne
Responsable e-learning - CARGLASS FRANCE



L’avènement du Core HR
Chapitre 4
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Le point de vue 
des experts Deloitte

Le monde du Cloud s’est d’abord focalisé sur le 
développement de suite Talents pour opérer le 
développement des potentiels, mais depuis cinq ans, 
nous constatons que de plus en plus d’entreprises 
choisissent d’opérer leur Gestion Administrative en 
Cloud.

Vers une gestion des ressources 
humaines globalisée

En effet, les solutions Cloud ont transformé la 
perspective Gestion administrative, domaine 
traditionnellement localisé par pays, au profit 
d’une gestion des Talents globalisée. En 
proposant de constituer un référentiel unique des 
collaborateurs, elles s’inscrivent parfaitement dans 
une dynamique de déploiements de processus et 
d’applications globalisés et standardisés au travers 
des organisations internationales. Elles peuvent 
remplacer les applications traditionnelles de Master 
Data Management, et nourrir l’Active Directory.

Les solutions Core HR permettent également 
de partager une représentation visuelle de 
l’organisation de l’entreprise, ainsi que des rôles 
des collaborateurs au travers d’organigrammes 
disponibles en un clic.

Le Core HR comme vecteur de fluidité 
dans les processus métier 
En affirmant son rôle de référentiel de l’organisation 
et des effectifs, le Core HR forme un socle logique 
pour opérer la gestion des Talents. La gestion du 
recrutement qu’offrent les full suites du marché 
(Core HR et Talent) permet, dès lors qu’un poste 
est pourvu dans l’organisation, d’intégrer le 
futur collaborateur dans le Core HR et de piloter 
son intégration par le biais de l’onboarding, en 
interagissant avec le futur collaborateur avant même 
son arrivée (transfert d’informations personnelles, 
planification de formations, etc). 

De la même manière, les processus tels que 
la gestion de la performance, la revue de la 
rémunération ou le pilotage de la formation 
s’appuient sur les données présentes dans le Core 
HR, et évitent ainsi de nombreux échanges de 
fichiers, et des flux de données entre systèmes, 
chronophages et générateurs d’erreurs.

Par ailleurs, le Corporate a une vision sur les 
processus RH opérés par les filiales, et les différents 
pays. Grâce au module Reporting intégré dans les 
solutions Cloud, la fonction RH peut en quelques 
clics construire reports et tableaux de bord croisant 
les dimensions Gestion Administrative et Talent. 
Certains éditeurs du marché se sont illustrés grâce 
aux solutions novatrices proposées dans les suites 
RH : reporting en temps réel, mais aussi Big Data ou 
encore analyse prédictive. 

Le Cloud Computing a fait une entrée fracassante dans 
le monde des ressources humaines, et aujourd’hui 77% 
des DRH nous confient leur préférence pour ce mode 
d’hébergement en matière de SIRH. Il a l’avantage de 
réduire la durée des projets, mais aussi de permettre 
aux acteurs métier de reprendre la main sur leur SIRH, 
avec un fonctionnement simplifié, et la mise en œuvre 
d’actions de paramétrage fonctionnels (en mode SaaS)  
au détriment de développements techniques.

Future of HR / La transformation digitale des Directions Ressources Humaines  | Chapitre 4. Big Data & Core RH
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Du Core HR esclave à l’ERP Cloud-based

La relation maître-esclave entre les systèmes de paie 
et le Core constitue un point de discussion récurrent 
dans les projets d’adoption d’un Core HR hébergé 
dans une solution Cloud. 

La solution d’avoir une paie maître sur le Core HR 
est souvent vue comme un processus transitoire, 
face aux craintes générées par la mise en place 
d’une nouvelle application. Cependant, la relation 
maître-esclave entre le Core HR et le système de 
paie constitue un input clef à la revue des processus 
métier, qui accompagne tout projet de mise en place 
d’un Core HR. A ce titre, la décision est extrêmement 
impactante. Les suites RH hébergées en Cloud et 
maîtres sur la paie transforment le quotidien de la 
fonction RH avec des interventions de plus en plus 
limitées dans les systèmes de paie. 

Pour dépasser ce clivage maître-esclave, certains 
éditeurs de solutions Cloud RH du marché, ont 
développé des solutions de paie dans les suites 
hébergées en Cloud. Par ailleurs, on note que 
les éditeurs travaillent de plus en plus sur la 
multifonctionnalité de leur suite Cloud, au-delà 
de la gestion des Ressources Humaines, avec par 
exemple, un développement de la gestion financière.

Pour les directions fonctionnelles, l’enjeu est surtout 
de profiter de l’implémentation d’un nouveau 
système pour challenger leur Opérating Model RH, 
dans ses dimensions organisation et processus. 
Les solutions RH en Cloud intègrent nativement 
des fonctionnalités permettant d’opérer une 
centralisation de la fonction RH (CRM employé, 
workflows, édition de documents, signature 
éléctronique …), qui s’appuient nécessairement sur 
des processus ad hoc.

Cela explique l’accent mis sur la gestion des talents 
par certains éditeurs, cet ensemble de processus 
ayant le plus fort impact sur le business.

Une « employee centricity » qui répond 
aux besoins des nouvelles générations

Les solutions Cloud ont comme dénominateur 
commun d’être accessibles facilement par Internet, 
et proposent souvent une application mobile sur 
smartphone ou tablette. Par ailleurs, les éditeurs ont 
mis un accent particulier sur le design de la solution, 
et l’expérience utilisateur proposée, en s’efforçant 
qu’elle soit ergonomique et intuitive. Ainsi, les 
dispositifs de formation sont marginaux.

Ces solutions Cloud permettent donc de remettre 
le collaborateur et le manager au cœur des 
processus RH, allant même jusqu’à leur déléguer 
certaines saisies. Dans les processus de Gestion 
Administrative hébergés dans le Core HR, le 
collaborateur peut typiquement consulter ses 
données personnelles et les modifier à toute heure. 
Il peut effectuer ses demandes de congés ou de 
documents RH, et obtenir des réponses rapides sur 
support mobile.

Cette praticité répond aux besoins des nouvelles 
générations, habituées à piloter de nombreux 
aspects de la vie quotidienne sur des applications 
mobiles (Amazon, Uber…). La mise en œuvre de 
cette délégation des tâches, vecteur de gain de 
temps pour la fonction RH, est rendue possible par 
l’effritement de la séparation vie professionnelle-vie 
personnelle que revendique la génération Y. 
Ces collaborateurs, nés entre 1980 et 1999, ne sont 
globalement pas réticents à utiliser leur équipement 
personnel pour accéder à des ressources de 
l’entreprise pourvus qu’ils y trouvent un intérêt.

Les modes de vie des nouvelles générations trouvent 
encore écho dans les solutions RH hébergées en 
Cloud dans les interactions que ces dernières ont 
construites avec les réseaux sociaux.  
Les modules recrutement permettent par exemple 
de publier une offre d’emploi directement sur 
LinkedIn, et il est possible de se porter candidat 
directement à partir de LinkedIn avec une saisie pré-
alimentée par les informations du profil.  
Certains éditeurs sont allés plus loin en intégrant un 
réseau social d’entreprise à leur solution Cloud RH.
Ces réseaux sociaux internes d’entreprise 
s’inscrivent à la fois dans la tendance à la 
globalisation que connaissent les organisations, 
mais sont aussi un support pour développer la 
collaboration entre les collaborateurs. 

En confirmant sa position incontestable de 
référentiel global de l’organisation et des 
collaborateurs, le Core HR est le cœur du système 
d’informations de l’entreprise de demain.  
De plus, il peut être un levier de performance 
grâce à la simplification des échanges entre 
les collaborateurs, les managers et la fonction 
RH, voire à la délégation de certaines tâches. 
Enfin, il fait du SIRH un outil incontournable de 
la vie du collaborateur, et constitue un levier de 
modernisation de la marque employeur en intégrant 
la mobilité, le Self Care ou encore les réseaux 
sociaux.
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Quand on demande aux DRH leur priorité de ces prochaines années, ils parlent 
d’impliquer les collaborateurs, d’enrichir le vivier de talents, d’améliorer la 
performance... autant de points qui ont un impact puissant sur les organisations.

Depuis quelques années déjà, la fonction RH fait face à des défis qui, s’ils ne sont 
pas surmontés, l’empêchent d’avoir un vrai impact stratégique : importance 
exagérée accordée à l’administratif -au détriment de la gestion des talents-, 
expérience utilisateur peu conviviale, manque d’agilité et d’adaptabilité, manque 
d’analyses précises, besoin de réduction des coûts et niveau d’innovation limité.

Si une solution cloud de qualité peut permettre de résoudre certains de ces 
problèmes pour un ou plusieurs processus, la performance réelle se trouve dans 
la suppression des silos, et une base et des processus RH unifiés.

La fonction RH ne peut en effet avoir une portée réellement stratégique que si 
elle a les données pour mesurer et agir. C’est à l’aide de données précises qu’elle 
peut s’impliquer, gérer les talents de façon efficace, permettre à la direction 
générale une prise de décision fondée sur les faits, et rendre le meilleur service 
possible aux métiers. Pour y parvenir, un Core HR est essentiel, mais pas 
seulement.

Aujourd’hui, c’est la gestion des talents, et non la gestion administrative, qui 
permet d’adapter les équipes à un contexte sans cesse changeant, et de pallier le 
manque de compétences actuel ou futur grâce au recrutement, à la mobilité ou à 
la formation. 

Pour être au service de l’impact business de la fonction RH, la nouvelle 
architecture SIRH doit permettre d’unifier la gestion des talents et la gestion 
des données des collaborateurs à tous les niveaux de l’organisation, tout en 
s’adaptant aux systèmes existants.

Les convictions de Cornerstone

#1
Notre mission consiste à aider nos clients et leurs 
collaborateurs à accomplir leur potentiel.

#2
Les Ressources Humaines doivent passer d’une 
action orientée processus à une vision centrée sur 
les collaborateurs.

#3
Les processus RH (recrutement, formation, 
évaluation, rémunération, succession, administratif) 
doivent avoir un impact business mesurable.

#4
Permettre à la fonction RH de prendre toute 
la place qui lui est due dans la stratégie de 
l’organisation.

Une nouvelle 
définition de 
la gestion du 
capital humain

#5
Aider les collaborateurs à mieux travailler grâce à 
une gestion du capital humain orientée business 
se traduit par une amélioration mesurables des 
résultats de l’organisation.
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La démarche projet
5 Pré-requis 
avant de lancer 
un projet…

… et 5 écueils 
à éviter

Analyser l’existant (processus outillés, 
utilisateurs, outils existants, contrats 
en cours, interfaces)

Mesurer l’utilisation et la satisfaction

Définir l’architecture fonctionnelle 
(processus talent, gestion 
administrative, paie, gestion des 
temps) et l’architecture technique 
(interfaces, temps réel / asynchrone...)

Analyser les coûts (coûts de 
lancement internes / externes, 
coûts récurrents, coûts de sortie)

Définir les gains quantitatifs (coûts, 
administration) et qualitatifs (ROI, 
impact business) attendus 

Avoir des a priori sur un choix de 
solution (par exemple : se laisser 
tenter par la dernière solution à la 
mode)

Ne pas inclure la DSI dans les 
problématiques d’interface et de 
sécurité

Se débarasser de tout le SI existant 
en sous-estimant les risques associés

Sous-estimer la phase projet, 
notamment si plusieurs 
implémentations (par pays 
ou filiale par exemple) sont 
nécessaires

Ne pas impliquer tout de suite 
la Direction Générale comme 
sponsor du projet, et ne pas 
intégrer les futurs utilisateurs
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Les fonctionnalités 
de la solution 
INTERFACES
•  Architecture ouverte permettant l’intégration avec 

votre SI

•  Interfaces standard avec plusieurs solutions du 
marché (ADP, Kronos. ...)

•  Via le module Cornerstone Edge : ouverture de l’API 
de Cornerstone pour plus d’intégrations.

AUDIT ET DATES D’EFFET
•  Enregistrement des changements passés, présents 

et futurs avec date d’application

• Vision historique de l’organisation

• Analyse de tendances 

•  Prise en compte des mises à jour de données 
issues de systèmes externes.

DÉMATÉRIALISATION DES 
SUPPORTS RH
•  Création de formulaires 

•  Gestion de workflow sur des analyses RH 
individuelles et collectives, et pilotez-les en temps 
réel avec les managers.

RAPPORT, TABLEAU DE 
BORD, ORG CHART
•  Visualisation des données de l’ensemble de 

l’organisation

•  Identification de risques de conformité (par 
exemple en formation)

•  Visualisation de votre organigramme et gestion 
simplifiée des changements (par exemple en cas  
de mobilité ou départ d’un manager).

CORNERSTONE VIEW
•  Visualisation des employés et possibilité de 

recherche, filtre, comparaison suivant les données 
disponibles

•  Organisation de listes partageables (par exemple 
pour constituer une équipe projet)

•  Identification des manques de compétences  
ou de talent pour une succession.

CORNERSTONE PLANNING
•  Planification des besoins futurs en termes de 

compétences

• Analyse par unité organisationelle ou par équipe.



SELF-SERVICE
•  Mise à jour des données par les collaborateurs  

et les managers

•  Sauvegarde de fichiers administratifs pour 
l’employé.

(ROADMAP2017) 
BENCHMARKING, ABSENCE
•  Gestion des absences : restant de jours de congés, 

processus d’approbation, visualisation calendaire 
de l’équipe

•  Benchmarking : analyse de l’entreprise par rapport 
à d’autres données externesdonnées permet à 
chaque collaborateur de contribuer activement à 
votre gestion administrative.
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La solution en images

Fiche utilisateur
La fiche utilisateur centralise toutes les informations concernant le salarié. Les 
sections sont modifiables par les RH ou en self-service, selon les droits attribués.
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Fonctionnalités de reporting
Cornerstone HR offre nativement des fonctionnalités de reporting permettant de 
visualiser les données au travers de l’organisation, pour une visibilité complète et 
une meilleure prise de décision.
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Les principales forces 
de la solution

Implémentation rapide : les modèles 
d’implémentation de Cornerstone 
vous permettent d’utiliser la solution 
en quelques semaines

Centralisation des données : 
Cornerstone HR peut rassembler 
des données issues de systèmes 
différents pour offrir une plateforme 
unique à tous vos salariés

Visualisation intelligente : avec les 
fonctionnalités analytiques avancées 
de Cornerstone HR, visualisez 
toute l’organisation pour gérer vos 
équipes.

Solution unifiée au sein de la 
plateforme de Gestion du Capital 
Humain de Cornerstone : pas besoin 
d’interfaces pour accéder aux autres 
modules (formation, performance, 
recrutement).

Extension intelligente de vos 
systèmes existants : si vous avez un 
SIRH dans certains pays et aucun 
système dans d’autres, optimisez 
vos coûts avec Cornerstone HR en 
consolidant l’ensemble.

Sécurité et protection des données : 
Cornerstone héberge les données 
directement et est conforme aux 
normes les plus avancées en matière 
de sécurité.

Mise en conformité : système avancé 
de droits d’accès et d’approbation, 
élimination des doublons, audit des 
modifications...

Gestion administrative simplifiée : 
avec le self service, l’interface 
graphique accessible sur mobile, la 
gestion simple des formulaires et 
des workflows.

Gestion simplifiée des interfaces : 
l’API de Cornerstone vous permet 
de vous interfacer avec vos 
systèmes existants (paie, SIRH) : 
pas besoin de tout remplacer !

Prise de décision s’appuyant sur la 
donnée : avec Cornerstone View 
et Planning, analysez vos données 
pour anticiper vos futurs besoins.
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Retour d’expérience
Société leader dans l’électroménager

Ce leader mondial de l’électroménager vend 60 millions de produits par an  
dans 150 pays.

Peu après le commencement d’une coûteuse implémentation de Core HR 
traditionnel d’un autre éditeur, la direction générale et la DRH ont décidé 
d’interrompre le processus après la première tranche du déploiement.

L’entreprise a choisi par la suite de poursuivre son projet avec Cornerstone 
HR, qui s’imposait par son adaptabilité à l’architecture existante, et son coût 
abordable et prévisible.

L’installation de Cornerstone HR a permis de donner une vue d’ensemble de tous 
les collaborateurs à l’échelle mondiale.

L’entreprise gère désormais les données de ses collaborateurs de façon 
centralisée, et utilise ce socle RH pour alimenter ses processus de gestion des 
talents (recrutement, formation, gestion de la performance, de la rémunération 
et des plans de succession), qu’elle gère également grâce à Cornerstone. 

Cette approche unifiée lui permet de renforcer ses capacités analytiques  
et d’améliorer la portée stratégique de la fonction RH.

“ L’approche unifiée 
permet de renforcer les 
capacités analytiques 
et d’améliorer la portée 
stratégique de la 
fonction RH.”
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Retour d’expérience
Architecture hybride dans le secteur du luxe

Après avoir fait le choix de Cornerstone pour la formation, la gestion de la 
performance et de la rémunération, cette entreprise du secteur du luxe a 
souhaité poursuivre la collaboration en consolidant les données RH de ses près 
de 20 000 employés dans 65 pays.

La flexibilité de Cornerstone HR a été déterminante dans le choix de la solution 
de Core HR :
Pour 75% de la population, la paie est maître et alimente le socle RH.
Sur le reste du territoire, sans moteur de paie mature, le Core HR devait rester 
maître.

Cornerstone OnDemand a été choisi pour sa souplesse, qui permet de gérer les 
deux modèles à la fois, étant maître et esclave selon les architectures déjà en 
place. 

Ce Core HR hybride et adaptable permet :
-  d’avoir une seule base de données collaborateurs harmonisée sans refonte 

complète de l’existant
- d’alimenter les processus de gestion des talents pour un reporting unifié
- d’alimenter d’autres systèmes, comme la gestion des accès
- de bénéficier d’un identifiant global unique pour tout salarié

“ Cornerstone HR a 
été choisi pour son 
adaptabilité aux 
systèmes existants.”



Recrutement :  
le digital au service du recruteur 3.0
Chapitre 5
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La multiplicité des sources  
de recrutement

Il y a encore quelques années, l’acte de candidature 
consistait exclusivement à transmettre un CV et une 
lettre de motivation à un recruteur via une offre de 
poste. Cette offre était accessible via le site intranet 
de l’entreprise ou sur les jobboards. Cet acte de 
candidature tend à se transformer. 

L’apparition des réseaux sociaux tels que LinkedIn, 
Viadeo ou Xing permet de constituer un vivier 
de candidats et de communiquer sur la marque 
employeur. Le profil, CV numérique, des candidats 
est public et permet de postuler directement à une 
offre d’emploi en quelques clics que ce soit sur ces 
réseaux sociaux professionnels ou sur le site des 
entreprises. Il n’y a plus 10 à 15 candidatures par 
offre : plutôt quelques centaines. 

Les entreprises les plus connectées ont également 
lancé leurs propres applications de recrutement, 
sorte de jobboards innovants. La multiplicité des 
sources de recrutement engendre la multiplicité de 
candidatures à traiter. Une pré-sélection s’avère ainsi 
nécessaire.

La technologie au service du recruteur 
tout au long du processus de 
recrutement

Les outils de pré-sélection
Cette pré-sélection désormais nécessaire est 
facilité par l’émergence de nouveaux outils dont les 
Applicant Tracking Systems (ATS). Ceux-ci proposent 
entre autres des étapes préalables à la candidature 
tel qu’un questionnaire de motivation ; le classement 
des candidats en fonction de critères prédéfinis tels 
que les compétences techniques ou encore le trie 
de candidatures par mots-clefs. Les ATS permettent 
ainsi d’effectuer plus facilement et rapidement les 
étapes administratives du processus de recrutement 
ce qui permet aux recruteurs de se concentrer sur 
les activités à plus forte valeur ajoutée. 

Les outils de support aux entretiens
En plus de cette pré-sélection de CVs, ces 
systèmes gèrent également les premières phases 
du processus de recrutement via des entretiens 
vidéos. Ces entretiens enregistrés supportent la 
revisualisation de certaines réponses aux questions. 
L’analyse de visages, de la gestuelle et la détection de 
l’émotion est également proposée. 

Un gain de temps est constaté autant pour le 
recruteur que pour le candidat qui n’a plus à se 
déplacer. 

Les outils de support pour la gestion de 
l’administratif
Les bots apportent de nouvelles opportunités pour 
les recruteurs. Ce mélange d’intelligence artificielle et 
d’analyse du langage remplace aisément le recruteur 
pour l’analyse des candidatures et la demande de 
documents manquants. Les candidats se plaignent 
souvent de ne pas recevoir de réponse à leurs 
candidatures. Les Bots pourront analyser la question 
posée et répondre en temps réel. 

Les outils de familiarisation à l’entreprise
La réalité virtuelle, quant à elle, contribue également 
à ce gain de temps. La mise à disposition de contenu 
tel que les visites de bureaux ou des moments de 
vie en entreprise permettent au candidat de se 
familiariser avec l’entreprise et même de s’y projeter. 

Le point de vue 
des experts Deloitte
Le recrutement connait actuellement un changement 
de paradigme. Les modes de candidatures évoluent 
et l’entreprise doit s’y adapter. Les technologies, 
notamment l’intelligence artificielle, les ATS et les 
réseaux sociaux, offrent à l’entreprise de nouvelles 
opportunités. 
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Des recruteurs de plus en plus proactifs

Les candidatures reçues, bien que facilement pré 
sélectionnables, ne sont pas toujours de qualité. 
Il convient au recruteur d’être davantage proactif 
afin de dénicher les profils les plus appropriés. 
Ils peuvent être dénichés sur les réseaux sociaux 
comme LinkedIn, Xing ou Viadeo mais également via 
les réseaux des collaborateurs. 

Afin d’améliorer l’adéquation poste / candidat, 
les recruteurs s’orientent vers la cooptation. Les 
collaborateurs actuels de l’entreprises ont chacun un 
large réseau, connaissent la culture de l’entreprise 
et peuvent ainsi proposer des profils plus adaptés à 
l’organisation, que ce soit pour le poste proposé ou 
sur un plus long terme. 

La marque employeur joue également un grand 
rôle dans cette proactivité. En rendant l’entreprise 
visible sur les réseaux sociaux personnels comme 
Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest, elle joue 
un rôle central dans « l’inbound recruiting ». Cette 
pratique venue tout droit du marketing consiste 
à valoriser l’expérience candidat en mettant à 
disposition des candidats du contenu centré sur la 
culture d’entreprise sur une multitude de canaux de 
communication. Il n’y a plus d’offres de job en tant 
que telles mais une communication tout au long de 
l’année qui permet d’attirer les candidats en phase 
avec la culture d’entreprise. 

La marque employeur permet à l’organisation 
d’attirer les meilleurs profils également via les sites 
de notation tels que Glassdoor. Ceux-ci permettent 
aux candidats de noter les entreprises dans 
lesquelles ils ont passé des entretiens. Ces notes et 
commentaires, visibles de tous, sont un indicateur 
fortement pris en compte par les candidats lors de 
la recherche d’emploi. Recruter le bon candidat pour 

le poste fonctionne à moyen terme. Le projeter dans 
l’avenir au sein de l’organisation demeure un enjeu.

Et si les outils pouvaient prédire 
l’avenir ?

L’analyse prédictive fait également son arrivée sur 
le recrutement. Recruter le bon candidat est bien 
et pouvoir s’assurer qu’il sera performant au sein 
de l’entreprise sur le moyen ou long terme est 
encore mieux. Les outils de « predictive analytics » 
permettent ainsi au recruteur d’analyser les 
données pertinentes relatives aux collaborateurs 
et notamment relatives à leur performance. Il 
est ainsi possible de prévoir la performance d’un 
candidat au sein de l’organisation via l’utilisation 
d’algorithmes et également de détecter les 
potentiels désengagements ainsi que d’anticiper 
l’absentéisme. L’analyse prédictive permet ainsi 
aux RH de désamorcer en avance de phase les cas 
potentiellement complexes. 

Les outils apportent au recruteur un gain de temps 
qui lui permettra de se consacrer aux tâches à plus 
forte valeur ajoutée. Le profil du recruteur sera 
toujours orienté vers l’humain et devra également 
l’être vers les nouvelles technologies. 
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Le recrutement et la mobilité forment un tout, qui doit être intégré à 100% à la 
chaîne de valeur RH : outre le recrutement, cette chaîne de valeur comprend le 
processus d’onboarding, la formation et le Core RH pour la gestion des données 
et l’ensemble des processus RH. 

Les solutions SaaS de recrutement permettent de gérer et de s’adapter à 
l’évolution de la législation (compliance GDPR en Europe, OFCCP aux Etats-Unis…) 
grâce à des montées de versions simples et transparentes pour les utilisateurs.

Le recrutement se rapproche de plus en plus du marketing, avec des recruteurs 
et des responsables RH qui doivent avoir la main sur la marque employeur 
(Career Site Builder…) dans un souci d’expérience irreprochable : l’expérience 
candidat en tant que client est la clef de différenciation avec une qualité et 
une personnalisation de l’engagement entre candidat et entreprise. Il va de soi 
que ce qui est applicable aux candidats externes l’est aussi pour les candidats 
internes avec l’avantage de pouvoir capitaliser sur un référentiel de talents et de 
compétences identifiés à travers les différents processus de la solution intégrée 
de gestion des talents.

Les convictions de SAP

#1
L’entreprise doit se donner les moyens de trouver 
et d’attirer les meilleurs candidats, en développant 
sa marque employeur.

#2
L’entreprise doit construire et entretenir la relation 
avec les candidats passifs.

#3
L’entreprise doit mettre en place un processus 
de sélection des candidats rapide, efficient et 
collaboratif sur un périmètre international.

#4
L’entreprise doit permettre à tous les 
collaborateurs (managers, responsables RH, 
employés) d’avoir des rapports et tableaux de 
bord personnalisés en fonction de leur rôle 
respectif.

#5
Le recrutement contribue à la chaîne de valeur 
RH et doit y être complètement intégré sur le plan 
fonctionnel.

La gestion du 
recrutement et 
de la mobilité 
interne à l’heure 
du digital 
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La démarche projet

… et 5 écueils 
à éviter Ne pas tirer parti des fonctionnalités 

standard et des processus métiers pré 
définis dans la solution Saas en voulant 
implémenter une solution spécifique 
reproduisant un existant

Définir une organisation projet trop 
complexe aboutissant à une dilution 
de la notion de responsabilité et à une 
rigidité dans l’exécution opérationnelle

Définir un planning projet irréaliste 
au regard des capacités réelles de 
l’organisation

Définir une architecture 
technico-fonctionnelle 
trop complexe bridant les 
possibilités d’innovation et 
créant de multiples points 
de défaillance

Ne pas anticiper 
l’organisation et les 
processus nécessaires 
à la maintenance et à 
l’administration de la 
solution

5 Pré-requis 
avant de lancer 
un projet…

Définir des objectifs métiers dont 
l’atteinte soit mesurable, et partagés avec 
l’ensemble des intervenants projets à tous 
les niveaux de l’organisation

Etablir un sponsorship clair, cohérent avec 
la nature et la portée du projet à mettre 
en œuvre et focalisé sur la poursuite et 
l’atteinte des objectifs métier

Définir les processus métiers cibles devant 
être mis en œuvre au sein de la solution, 
et établir une délégation d’autorité claire à 
l’équipe projet concernant les possibilités 
d’ajustement de ces processus 

S’assurer de la disponibilité 
de l’ensemble des 
intervenants

Sélectionner des 
partenaires à la hauteur des 
enjeux
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Les fonctionnalités 
de la solution 
SOURCING DE TALENTS
La solution permet de diffuser les offres d’emploi 
sur plus de 4 000 job boards sur tout les continents, 
notamment à travers les réseaux sociaux les 
plus courants. Le processus de recrutement est 
automatisé avec entre autre une élaboration de sites 
carrière optimisés pour les moteurs de recherche. 
Les prises de décision sont facilitées avec des 
analyses en temps réel de la performance des sites 
carrières (statistiques de visites et navigation) et des 
job posts les plus performants.

L’intégration à la suite de gestion des talents permet 
d’adresser la mobilité interne avec l’identification des 
talents internes.

MARKETING DU 
RECRUTEMENT
Notre moteur de recherche breveté permet 
d’atteindre les candidats en recherche d’emplois 
et de construire des réservoirs de talents ciblés 
essentiels au succès du recrutement à long terme. 
Les pages de recrutement et de promotion de 
la marque employeur alimentent les réservoirs 
de talents et permettent d’établir de solides 
relations avec des candidats passifs. Le système 
de candidature adapté à n’importe quel terminal 
stimule la confiance des candidats qui savent 
exactement où ils se trouvent dans le processus 
de recrutement et des outils tels que SMS et 
calendrier rationalisent le processus et enrichissent 
l’expérience client.

CONSTRUCTION  
DE SITE CARRIÈRE
Grâce au glisser-déposer il est facile de déplacer, 
ajouter ou supprimer des composants pour ajuster 
la mise en page de votre site. Avec l’interface intuitive 
vous pouvez, en quelques clics, gérer le contenu de 
votre site : mise à jour des images/textes/titres/liens, 
etc. Créez autant de pages que nécessaire dans la 
langue de votre choix pour gérer des recrutements 
au niveau mondial.
La solution permet d’intégrer des composants 
personnalisés développés par des partenaires 
ou des clients. Ces composants peuvent tirer 
parti de toute API tierce pour enrichir l’expérience 
utilisateur du candidat (interviews video, messages 
instagram...). 

PROCESSUS D’INTERVIEW
La planification des entretiens d’embauche est 
facilitée avec une approche d’ordonnancement 
intuitive et intégrée pour les candidats, les 
intervieweurs et les recruteurs.

Les candidats sont informés des entretiens à venir  
et des changements grâce à des SMS.
La possibilité de remonter des commentaires 
directement au moment de l’entretien, sur le 
terminal de son choix, permet aux intervieweurs 
de saisir les informations critiques afin d’assurer 
un traitement rapide des dossiers des meilleurs 
candidats.

EMBAUCHE
Des modèles de lettre d’embauche vous permettent 
de finaliser rapidement une offre complète avec 
un processus d’approbation facile, disponible 
également sur terminaux mobiles.

Les propositions d’embauche en ligne autorisent les 
candidats à revoir, décliner ou accepter une offre et à 
la signer de manière sécurisée électroniquement.

ONBOARDING
Le « onboarding » est intégré aux autres processus 
de gestion des talents de la solution (formation, 
planification des objectifs, Core HR…) afin de 
permettre aux nouveaux collaborateurs d’être 
rapidement opérationnels et performants. Il aide 
les départements RH, le manager qui recrute 
et le nouvel embauché à naviguer efficacement 
et rapidement à travers les différentes étapes 
réglementaires ou processus propres à l’entreprise.

Des outils collaboratifs tels que les RSE favorisent 
l’apprentissage formel/informel, l’identification et 
l’interaction avec collaborateurs pertinents, avec 
pour résultat un engagement et une fidélité accrus.
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La solution en images

Une solution construite en “adaptative response” qui permet une expérience 
simple et intuitive à toutes les étapes du processus de recrutement et de la 
mobilité interne.
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Une solution complète et simple d’utilisation pour identifier, engager et recruter 
les meilleurs talents à l’échelle internationale, en interne ou à l’externe, avec un 
didacticiel à chaque étape du processus.
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Les principales forces 
de la solution

Solution supportée par l’écosystème 
SAP, soit plus de 1000 partenaires 
intégrateurs et consultants certifiés.

Solution modulaire déployable au 
rythme des prioritées stratégiques 
RH de nos clients (pas de rip & 
replace en Big bang).

“Services intelligents” permettant 
un gain de temps et l’allocation des 
ressources humaines à des taches à 
plus forte valeur ajoutée.

Solution de recrutement intégrée 
à un SIRH couvrant tous les 
processus de gestion des talents, 
de décisionnel RH et de Core RH.

1500 actualisations réglementaires 
intégrées lors des 3 mises à jour 
annuelles de la solution.

Possibilité d’intégration de SAP 
SuccessFactors avec SAP HCM On 
Premise ou des solutions tierces 
grâce à un large catalogue d’API.

Solution full SaaS beneficiant de 
développements liés aux meilleures 
pratiques des clients utilisateurs.

Support client 24h/24
9 datacenters répartis dans le 
monde entier : Amérique du nord, 
Europe, Asie (y compris la Chine) et 
la Russie.

Solution full SaaS disponible en 
42 langues, localisée dans 79 
pays (dont 40 sur la partie paie en 
mode cloud).

Développements fonctionnels 
spécifiques pouvant être réalisés 
avec la technologie SAP Cloud 
Platform.



63

Future of Analytics / Panorama des tendances et innovations Data et Analytics  | Chapitre 5. Recrutement & Prédictif

Retour d’expérience
KEOLIS

“ Nous avons choisi 
SuccessFactors 
principalement 
pour sa couverture 
de l’ensemble du 
périmètre fonctionnel 
RH et sa facilité 
d’adoption.”
Vincent Maraboeuf
HRIS Manager - KEOLIS

 

Le Groupe Keolis est l’un des leaders mondiaux du transport public de 
voyageurs. En 2012, le Groupe a mené une réflexion globale sur son système 
d’information RH. En effet, Keolis disposait de très peu voire d’aucun outil 
pour supporter ses processus RH. L’absence ou la faible quantité de solutions 
existantes ainsi que le manque de communication entre les différents processus, 
ne permettait pas de répondre aux enjeux business du Groupe. 
Le choix a été fait de la suite SAP SuccessFactors. Keolis a ainsi optimisé sa 
performance RH, les enjeux business et RH du Groupe ont été rapprochés. La 
stratégie RH n’en est que plus cohérente et sensée. Le projet de mise en place de 
SAP SuccessFactors, appelé Talent Track chez Keolis, a permis la revue du cycle 
global de gestion des carrières des collaborateurs.

Les salariés, managers et collaborateurs, disposent à présent d’un outil et 
d’une politique RH favorisant la transparence et la prise de responsabilité. Les 
managers deviennent les premiers ambassadeurs RH auprès des collaborateurs.

A ce stade le Groupe Keolis constate :

•  Une amélioration de la performance de ces équipes RH en particulier des 
équipes Recrutement et Gestion Administrative

•  Un investissement des opérationnels dont la charge managériale RH a 
augmenté

• Un taux de réalisation des entretiens annuels qui dépasse les 90%

•  La satisfaction des clients internes mais aussi des managers et salariés de 
Keolis est un indicateur de performance certain

• Une amélioration de la mobilité dans le Groupe

• Un meilleur suivi de la formation des collaborateurs

• Un renforcement de la marque employeur.

> Découvrir le témoignage client en vidéo

https://www.successfactors.com/fr_fr/download.html?a=/content/dam/successfactors/fr_fr/videos/customer-success/keolis-french-cs.mp4
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Retour d’expérience
BUREAU VERITAS

Faire des RH un catalyseur de croissance grâce aux solutions SAP 
SuccessFactors 

Bureau Veritas a choisi SAP SuccessFactors pour gérer ses ressources humaines 
dans le Cloud. Présent dans 140 pays et comptant plus de 69 000 employés, 
l’entreprise connaît une forte croissance. Dans ce contexte, l’identification et 
la promotion des talents, le développement des compétences et l’optimisation 
de l’intégration des nouveaux collaborateurs sont stratégiques. Disposant 
d’un réseau géographique très étendu, avec une organisation fortement 
décentralisée, 1400 sites, l’enjeu pour Bureau Veritas est bien de partager un 
ensemble de processus communs dans les 140 pays où il opère, tout en les 
adaptant aux spécificités et règlementations locales. Le groupe a également 
besoin de renforcer les synergies liées à une croissance externe soutenue qui 
entraîne l’intégration d’acquisitions dont les employés utilisent des outils et 
processus distincts. 

Une vision devenue réalité grâce à la mise en œuvre des solutions : 

•  Employee Central, le socle RH pour accéder à des données organiques fiables et 
consolidées, essentielles dans la prise de décisions stratégiques et notamment 
dans la gestion des talents

•  Recruiting & Talent Management, pour faciliter la sélection et l’embauche 
des candidats les plus adaptés, un élément qui a été décisif dans le choix de 
Bureau Veritas qui recrute plus de 15 000 salariés par an et pour une meilleure 
évaluation des performances des collaborateurs et une identification plus 
efficace des talents en interne afin de pourvoir les postes de managers ou 
d’experts et de favoriser la mobilité interne

•  Reporting & Analysis, pour fournir, sur la base de +2000 indicateurs prédéfinis, 
des outils statistiques et de pilotage, tant pour les responsables des Ressources 
Humaines que pour les managers impliqués dans les processus RH.

Avec SAP SuccessFactors Bureau Veritas dispose d’une solution permettant 
d’adresser un modèle global avec une flexibilité au niveau local pour 
accompagner la croissance de l’entreprise, de béénficier des avantages en 
matière de digitalisation de l’espace de travail, de compréhension des exigences 
métier, de constitution d’équipes efficaces, ou bien encore d’optimisation de la 
gestion de la rémunération. Les RH sont devenues un partenaire stratégique de 
valeur pour l’entreprise. Fort de ce succès, Bureau Veritas prévoit d’étendre la 
couverture mondiale des solutions SAP SuccessFactors.

“ Nous avions besoin 
de processus et de 
systèmes RH agiles 
pour gérer notre 
croissance future“
Fernanda Ribeiro
Directeur SIRH Groupe - BUREAU VERITAS

> Découvrir le témoignage client en vidéo

https://www.successfactors.com/en_us/download.html?a=/content/dam/successfactors/en_us/videos/customer-success/bureau-veritas-cs.mp4
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Alors que le digital et l’exploitation du Big Data 
se diffusent largement au sein des entreprises 
en remettant en cause, au passage, les modes de 
travail et d’organisation, les DRH en profiteront 
pour faire évoluer leurs pratiques RH en 
profondeur, notamment via les HR Analytics. 
Puissant outil d’aide à la décision au potentiel 
sous-exploité, les HR Analytics permettraient 
aux DRH de modéliser les impacts de leurs 
politiques et pratiques RH sur la performance de 
l’entreprise.  
Or, d’après notre dernière étude mondiale 
portant sur les tendances RH 2017, les DRH 
ne sont pas toujours prêtes à franchir ce cap 
pourtant stratégique sur le long-terme.

Un potentiel important dans la gestion 
des RH de demain…

Dans quel but utiliser ces données à  
disposition des RH ? 
Les HR Analytics ont pour principal objectif de 
fournir un support à la prise de décision, ceci de 
manière éclairée, factuelle et objective à travers 
l’exploitation et la modélisation des données RH. 
Les potentialités qui découlent des HR Analytics 
sont ainsi extrêmement nombreuses : identifier, 
gérer et retenir les talents et potentiels, optimiser 
l’efficacité des programmes de formation, améliorer 
le sourcing des candidats et faciliter le processus de 
recrutement, construire des parcours de carrière 
personnalisés, etc. 

Au-delà de toutes ces possibilités au service de 
la fonction RH, les DRH doivent également saisir 

cette opportunité pour démontrer et augmenter 
leur valeur ajoutée comme « Business Partner ». En 
effet, ces nouvelles opportunités offertes par les HR 
Analytics leur permettront de comprendre, évaluer 
et démontrer le lien entre les pratiques RH et la 
performance de l’organisation, tout en réduisant 
certains coûts portés par la fonction RH (coûts liés 
au recrutement, au désengagement, à la baisse du 
turnover ou encore aux programmes de formation 
qui se révèleraient inadaptés).

Une fonction RH renforcée par l’analyse de données 
chiffrées, factuelles et objectives, contribuera 
ainsi plus efficacement à la prise de décisions 
stratégiques. 

Des outils et des données à foison…

Pourtant, dans un contexte économique tendu 
où les DRH sont amenés à justifier l’efficacité et 
l’efficience de leur politique et de leurs pratiques à 
travers des tableaux de bords et des indicateurs de 
performance, les HR Analytics devraient se retrouver 
au cœur de leurs préoccupations. D’autant plus que 
les DRH ont à leur disposition une palette d’outils de 
plus en plus sophistiquée et des données de plus en 
plus importantes à exploiter.

En effet, l’offre en termes d’outils SIRH est 
aujourd’hui très complète entre les éditeurs 
généralistes et l’arrivée de nouveaux acteurs sur le 
marché qui proposent des offres spécialisées dans 
l’exploitation et la modélisation de données. 

Ceci dans le but d’objectiver et optimiser l’attraction, 
le développement et la rétention des talents 
(optimisation de la mobilité interne, de la gestion de 
la performance ou encore des compétences).
D’autre part, les données à disposition des DRH 
n’ont jamais été aussi nombreuses, qu’elles 
soient internes, recueillies grâce aux systèmes 
d’informations RH, ou externes, via les sites 
« collaboratifs » (ex : Glassdoor) et les réseaux 
sociaux professionnels (ex : LinkedIn, Viadeo…). 
Maîtriser et exploiter ce volume important de 
données pourraient constituer un avantage 
compétitif significatif pour les entreprises en leur 
permettant d’identifier des comportements futurs 
(Predictive Analytics).

Un faible niveau de maturité en France 

En effet, notre dernière étude globale sur les 
tendances RH montre que seuls 48% des interrogés 
estiment que le sujet des HR Analytics est « 
prioritaire » et 16% pensent être « matures » sur ce 
sujet. Ces chiffres sont bien en-deçà des tendances 
observées au niveau global où 71% des DRH placent 
ce sujet comme « prioritaire » et 34% considèrent 
être « matures » sur le sujet. 

Cette tendance peut s’expliquer par des freins 
législatifs : les données des salariés pourraient en 
effet être plus compliquées à exploiter en France 
que dans des pays anglo-saxons à la législation plus 
souple sur ce sujet.

Le manque d’appétence de la fonction RH pour 
l’analyse et la modélisation de données est 

Le point de vue 
des experts Deloitte
HR Analytics, après les paroles, enfin des actes ?
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également une explication à cette forme de 
réticence ; les profils analyst/scientits qui permettent 
de faire le pont entre l’expertise technique 
d’extraction et de modélisation de données et 
l’expertise fonctionnelle RH ne sont pas encore très 
recherchés.

Des conditions nécessaires

Le déploiement des HR analytics exige bien souvent 
un investissement à l’échelle de l’ensemble de 
l’organisation : les infrastructures et le temps 
nécessaires pour concevoir ces modèles exigent que 
ces initiatives soient menées de manière transverse 
au sein de l’organisation afin de répondre à une 
logique économique.

L’analytics est souvent associé à des projets de 
Digitalisation qui sont menés de manière transverse 
dans lequel on demande aux différentes fonctions 
de réfléchir sur une « road map Digitale » ; dans ce 
type d’exercice, on constate très souvent que la 
capacité d’anticiper les événements à travers une 
meilleure utilisation des informations est une attente  
majeure et partagée. 

Une des conditions réside également dans maturité 
des décideurs RH envers les HR Analytics ; les 
organisations qui ont lancées ce type de projet 
sont généralement des organisations ayant un bon 
niveau de maturité et qui ont les compris l’intérêt de 
pouvoir exploiter les données pour faciliter les prises 
de décision.

Enfin disposer d’une base de données de fiable de 
qualité est un prérequis indispensable à la mise en 
place d’un HR Analytic ; dans bien des cas, cette 
exigence n’est pas respectée faute à des outils 
qui ne communiquent pas ou une absence de 
réconciliation de données ; la mise en place d’outils 
SIRH et la standardisation de processus de reporting 
est donc une première étape primordiale 

Quelle maturité des offres fournies par 
les éditeurs ? 

Aujourd’hui, la plupart des grands éditeurs ont 
intégré à leurs suites des modules liés à l’analytique. 
Par ailleurs, de plus en plus d’outils de niche offrent 
aux entreprises des solutions sur mesure sur un 
ou plusieurs domaines RH (par exemple focalisées 
sur le recrutement ou encore sur la gestion des 
carrières). Ces offres de plus en plus matures 
permettent aux entreprises de lancer des projets HR 
Analytics. 

Cependant, lorsqu’une démarche liée aux HR 
Analytics est entreprise, le leitmotiv est de ne pas 
brûler les étapes. Tout d’abord, commencer par 
recueillir et fiabiliser les données, tout en se dotant 
nouvelles compétences en interne. La recherche 
des corrélations entre ces données et ainsi la mise 
en place des modèles prédictifs liés aux besoins du 
business viendra ensuite, pouvant ainsi s’appuyer 
sur un socle fiable qui ne pourra être remis en cause. 
Le tout en accompagnant, on l’a vu, le changement 
culturel associé.

D’après notre dernière étude globale, moins d’une 
entreprise sur 10 se positionne comme mature 
concernant l’analyse prédictive. Les rares entreprises 
à la pointe sur cet aspect, comme Google, sont 
en mesure d’anticiper le comportement de leurs 
employés et de mettre en place des actions de 
manière proactive. Lorsqu’on sait que plus de huit 
sociétés sur dix à travers le monde agissent encore 
de manière réactive, il est clair que les acteurs les 
plus avancés disposent d’un avantage certain par 
rapport à leurs concurrents.
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L’expérience salarié au cœur des 
nouvelles formes de rétribution

La politique de rémunération est au cœur de 
la stratégie de l’entreprise. Or, celle-ci est en 
pleine transformation digitale, générationnelle et 
organisationnelle. Ces transformations obligent les 
entreprises à repenser les modes de travail et à 
revoir les instruments d’engagement et de rétention 
des salariés, qu’ils soient financiers ou non. En 
parallèle, le contexte économique défavorable, qui a 
fortement compressé les budgets d’augmentations 
ces dernières années, force les entreprises, et les 
DRH en particulier, à trouver de nouveaux moyens 
de rétribuer la performance des salariés. 

Face à ces transformations, le rôle du C&B évolue 
également et doit s’adapter à un contexte de plus en 
plus complexe et digital qui met le salarié au cœur 
de ses préoccupations. 

Preuve que ce sujet est d’actualité, selon notre 
dernière étude sur les tendances globales RH, près 
de deux tiers des entreprises françaises interrogées 
(68%) revoient ou vont revoir l’an prochain leur 
politique de rétribution. 

Un contexte économique difficile 
qui oblige à repenser la notion de 
rétribution

Le contexte économique actuel, agité et incertain, 
incite les entreprises à une baisse constante 
et continue des enveloppes dédiées aux 
augmentations individuelles et collectives depuis 

2010. Les prévisions d’augmentation de 2017 se 
montrent encore plus prudentes avec 1,60% 
pour les cadres, un niveau deux fois plus faible 
qu’avant la crise de 2008. Face à ce contexte, les DRH 
doivent trouver de nouveaux moyens de reconnaître 
les salariés en adoptant une vision plus globale de la 
rétribution. 

Ceci se traduit par l’apparition d’autres leviers tels 
que la qualité des relations au travail, les avantages 
sociaux, les opportunités de développement 
professionnel, les parcours de mobilité, la qualité 
de management, etc. Ces leviers, au-delà de la 
rémunération purement monétaire, sont de véritables 
instruments de motivation et de rétention des 
salariés dans un contexte économique plus difficile.

Un choc des générations permettant 
de replacer le salarié au cœur des 
politiques de rétribution

De plus, la problématique multigénérationnelle à 
laquelle les entreprises sont désormais confrontées 
les oblige également à repenser leur stratégie de 
rémunération en la rendant plus flexible et en 
l’adaptant aux besoins de chacun. Aujourd’hui, les 
entreprises font face à la présence de différentes 
générations avec les baby-boomers, la génération X, 
la génération Y avec des attentes différentes. 
Dans cette logique, les entreprises se concentrent 
davantage sur leurs employés, en les plaçant au 
cœur de leur réflexion concernant la politique de 
rétribution. 

D’où l’émergence de systèmes de rémunération 

à la carte qui permettent au collaborateur de 
choisir les éléments de son package de rétribution 
en fonction de ses besoins, de sa période de vie, 
incluant notamment les avantages sociaux, les 
avantages en nature et l’organisation de son temps 
de travail. Cependant, aujourd’hui, seuls 13% des 
participants de notre étude estiment leur stratégie 
de rémunération, flexible et personnalisable.

L’impact de la transformation digitale et 
organisationnelle sur les politiques de 
rétribution

Enfin, les entreprises font face à la transformation 
digitale qui les amène à repenser leur mode 
d’organisation et de travail, et qui entraîne 
l’apparition de nouvelles compétences et de 
nouveaux besoins chez le salarié. 

En effet, dans ce contexte de digitalisation, de 
nouveaux métiers apparaissent (ex : métiers du 
digital et des Big Data). De même, la transformation 
des organisations, en quête de plus d’agilité, entraîne 
l’apparition de nouvelles compétences managériales. 
Il devient alors nécessaire de reconnaître et 
de valoriser ces nouvelles compétences et ces 
nouveaux métiers. Le C&B doit donc s’adapter à 
ces nouveaux profils en proposant un package de 
rétribution spécifique à chaque collaborateur. 

La digitalisation transforme également les moyens 
de communication à disposition des entreprises 
pour valoriser les politiques de rétribution. 

New Rewards : l’expérience-salarié au cœur des nouvelles formes 
de rétribution

Le point de vue 
des experts Deloitte
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Les outils et applications RH peuvent ainsi faciliter 
la communication sur ces éléments de rétribution 
et leur valorisation, mais aussi faciliter les processus 
de révision salariale et d’appréciation de la 
performance.

L’évolution du rôle de C&B dans ce 
contexte 

Face à ces nouveaux défis, les entreprises 
semblent éprouver des difficultés à faire évoluer 
leurs pratiques. En effet, selon notre étude sur les 
tendances globales RH, moins d’un quart (24%) des 
entreprises interrogées s’estiment « mature » en 
matière de rétribution.

Le rôle du C&B devient ainsi stratégique pour les 
organisations : il n’est plus seulement garant de 
la politique salariale, mais doit s’intéresser à la 
politique de rétribution au sens large pour trouver 
des leviers de motivation en fonction des différents 
groupes de salariés en se mettant au service du 
salarié et de ses besoins. 

De plus, le C&B doit trouver et co-construire de 
nouveaux systèmes de rétribution globale mêlant 
éléments financiers et non-financiers avec l’aide 
d’autres experts RH afin d’attirer et de retenir les 
salariés. Il doit donc maîtriser non seulement les 
aspects techniques et légaux dans une optique 
d’optimisation des coûts, mais il doit également jouer 
un rôle transverse avec les autres départements 
de l’entreprise et maîtriser plusieurs champs de 
compétences (marketing, social, fiscalité et finance). 

Exemple de nouveaux instruments 
à disposition des C&B : l’actionnariat 
salarié

Impliquer les salariés à long terme dans les résultats 
de l’entreprise devient de plus en plus courant au 
sein des entreprises françaises, avec notamment 
le développement de l’actionnariat salarié. La mise 
en place de l’actionnariat salarié a pour objectif 
de fidéliser les salariés tout en maîtrisant la masse 
salariale.

Cet outil efficace en termes de coût et de d’impact 
sur la motivation est de plus en plus prisé. En effet, 
plus de 80% des entreprises estiment qu’il a un fort 
impact sur l’image de l’employeur ainsi que sur la 
motivation et l’implication des salariés au sein de 
l’entreprise. 

Conclusion

Les entreprises sont en pleine mutation, diversité 
des générations, transformation digitale et 
multiplicité des métiers sont autant d’éléments 
obligeant les entreprises à revoir leur politique de 
rémunération. Dans ce contexte, le C&B doit adapter 
en permanence la politique de rémunération au 
contexte spécifique de son entreprise. Il doit être 
en mesure de proposer une politique de rétribution 
flexible et personnalisée, en vue de répondre aux 
différents besoins des salariés. Le C&B joue un 
rôle crucial dans la mise en place de la stratégie 
de rétribution. Son rôle évolue et devient de plus 
ne plus transverse, avec les différents services de 
l’entreprise et gagne en visibilité. 
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Présentation de la société

Cornerstone OnDemand est éditeur de solutions de gestion du capital humain, 
pensées pour développer pleinement le potentiel des organisations et des 
personnes. 

Recrutement, intégration, formation, gestion de la performance et rémunération, 
planification d’effectifs, plans de succession : le logiciel couvre toutes les 
étapes du cycle de vie du collaborateur, et propose un Core RH et des solutions 
analytiques avancées.

La solution unifiée est entièrement configurable pour répondre aux besoins en 
matière de stratégie commerciale, de conformité et de gestion des talents.

Plus de 2900 clients et près de 30 millions d’utilisateurs utilisent aujourd’hui le 
logiciel de Cornerstone OnDemand : des organisations de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité, avec entre autres Assurance 2000, Axens, BMW, BNP 
Paribas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, CEVA Santé Animale, Le 
Groupe La Poste, Maisons du Monde, Nestlé ou Système U.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.csod.fr.

Fondateur(s) :  
Adam Miller, Steven Seymour,  
Perry Wallack

Nombre de collaborateurs total : 
1 823

Date de création de la solution promue :  
2014

Chiffre d’affaires total :  
423,1 millions de dollars

Part du chiffre d’affaires dédiée R&D :  
Non communiquée

Date de création de la société :  
8 novembre 1999

Principaux actionnaires :  
investors.cornerstoneondemand.com
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Votre contact

Geoffroy de LESTRANGE
Sr Product Marketing Manager
01 71 18 16 59
gdelestrange@csod.com
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Présentation de la société

Neocase Software est un leader global de solutions SaaS/Cloud pour les Centres 
de Services Partagés (CSP) RH et Finance, présent en France, en Grande-Bretagne 
et aux États-Unis.

Partenaire Gold Microsoft, délivrant ses services sur MS Azure, Neocase 
Software a également noué des partenariats stratégiques avec d’autres leaders 
du marché : Workday (HCM), DocuSign (signature électronique), Digiposte et 
Docapost (archivage)

Neocase Software c’est plus de 150 clients, 4 millions d’utilisateurs et 180 pays 
couverts. Docapost, leader historique de la gestion documentaire, opérateur de 
confiance pour le traitement digital de documents sensibles et l’externalisation 
de processus métiers, allie plateformes collaboratives métiers, expertise métier 
et capacités industrielles pour accompagner les entreprises et administrations 
dans l’optimisation de leurs parcours de relation clients, salariés, fournisseurs 
et citoyens. Nos clients bénéficient à la fois des atouts du Groupe La Poste 
(pérennité et puissance industrielle) et de l’expertise et du pragmatisme de 
Docapost (qualité et innovation).

Docapost c’est :
•  plus de 15 000 entreprises et administrations clientes dont plus de 80% des 

entreprises du CAC 40
• 4 500 collaborateurs dédiés aux secteurs et fonctions des entreprises
• 450 M€ de CA
•  1,5 milliard de pages imprimées, 1,1 milliard de chèques traités, 3,5 milliards de 

documents archivés, 1 milliard de requêtes traitées, 30 millions de messages 
EDI échangés, 15 millions de documents dématérialisés, 8 millions de 
transactions électroniques,…

• 50 plateformes de production et la présence sur 450 sites clients
• plus de 30 ans d’expérience au service des entreprises
• Des datacenters sécurisés installés en France.

Principaux actionnaires :  
Iris Capital

Fondateur(s) :  
Non communiqué

Nombre de collaborateurs total : 
100

Date de création de la solution promue :  
2009 (Neocase HR Power) et 2016  
(Neocase HR Ready)

Chiffre d’affaires total : 
10 M€

Part du chiffre d’affaires dédiée R&D :  
Non communiquée

Date de création de la société :  
2001
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Vos contacts

Luc SANDER
Directeur Commercial Europe  
et Alliances
06 37 48 54 23
lsander@neocasesoftware.com

Jean-François MALLET
Ingénieur d’Affaires Grands 
Comptes
06 78 32 43 97
jfmallet@neocasesoftware.com

Neelam BAHAL
VP Marketing
+44 7805 090 701 
nbahal@neocasesoftware.com

Stéphane INGRASSIA
Directeur Marketing Adjoint
06 23 31 46 05
stephane.ingrassia@docapost.fr

Béatrice PIQUER-DURAND
Directrice Développement
06 03 01 03 00
beatrice.piquer-durand@docapost.fr
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Fondateur(s) :  
Larry Ellison

Date de création de la solution promue : 
Non communiquée

Part du chiffre d’affaires dédiée R&D :  
Non communiquée

Date de création de la société :  
1977

Présentation de la société

La plateforme mondiale d’application Oracle, basée sur le web, est destinée aux 
entreprises de toute taille, de tout secteur et de tout pays. Le Cloud Oracle HCM 
gère actuellement 12 500 000 employés dans 180 pays et dans 34 langues.
Le Cloud Oracle HCM propose un processus RH et d’identification des talents 
complet, afin d’identifier, développer et conserver les talents clés. Il fournit des 
indicateurs clés de performance à l’échelle de l’entreprise, des outils de prise de 
décision intégrés et des analyses prédictives sur tout support.

Oracle HCM est conçu pour offrir une communication et collaboration ouverte, 
tout en délivrant une expérience utilisateur simple et moderne, pour faciliter 
l’appropriation du processus RH et améliorer la prestation de service.

Le Cloud Oracle HCM permet d’affiner les processus globaux, de se conformer 
aux normes locales et de s’adapter aux changements organisationnels et 
législatifs.

Nombre de collaborateurs total : 
135 000

Chiffre d’affaires total : 
$ 37Mds
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Vos contacts

Mélanie HACHE-BARROIS
HCM Strategy  
Director South Europe
01 57 60 20 97
melanie.hache-barrois@oracle.com

Olivier FECHEROLLE
HCM Sales Business Development  
Director Western Europe
01 46 85 65 34
olivier.fecherolle@oracle.com

Sylvain LETOURMY
HCM Sales Development Manager
01 57 60 82 39
 sylvain.letourmy@oracle.com
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Présentation de la société

SAP SuccessFactors, entreprise du groupe SAP, est le principal fournisseur de 
logiciels d’exécution de stratégie d’entreprise basés sur le cloud, de renommée 
internationale. Il propose des solutions d’alignement des objectifs individuels 
sur ceux de la société, de travail en équipe, d’amélioration des performances des 
employés et de gestion de la formation à des entreprises de toutes tailles dans 
plus de 60 secteurs. 

SAP SuccessFactorsS compte aujourd’hui, plus de 6 000 clients dans 177 pays.

Notre application GRH associe des outils d’intégration, de communication et de 
réseaux sociaux professionnels, une solution de gestion de la formation (LMS), 
la gestion de la performance, des logiciels de gestion du recrutement, de suivi 
des candidatures, de planification de la succession, de gestion des talents et 
d’analyses RH, afin de parvenir à un alignement de la stratégie d’entreprise.

Nombre de collaborateurs total : 
84 000 - SAP

Date de création de la solution promue :  
2001 - SAP SuccessFactors

Chiffre d’affaires total : 
22Mds - SAP

Part du chiffre d’affaires dédiée R&D :  
+1900 ingénieurs dédiés sur SAP 
SuccessFactors

Date de création de la société :  
1972 - SAP

Fondateur(s) :  
Hasso Plattner, Président
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Vos contacts

Albert IFRAH
VP Europe-Strategic Customer 
Program
01 44 45 27 59
albert.ifrah@sap.com

Marie-Sylvie d’ETAT
RVP Business Transformation 
Advisory
01 46 17 80 14
marie-sylvie.d-etat@sap.com

Julien QUESTER-SEMEON
Sr Solutions Consultant
01 46 17 80 36
julien.quester-semeon@sap.com

Laetitia LEGER
Customer Engagement Executive
01 46 17 70 51
laetitia.leger@sap.com

Thierry BERTUCAT
Marketing Manager
01 47 55 30 79
thierry.bertucat@sap.com
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Présentation de la société

Créée en 2007, par trois entrepreneurs français, Talentsoft dessine le futur des 
ressources humaines à travers des solutions liant la gestion des compétences 
avec les parcours de carrières et les cursus de formation, ainsi que la gestion 
administrative et l’analytique RH.

Sa solution permet de piloter efficacement le recrutement, la performance, les 
compétences, les carrières, la formation et la rémunération des collaborateurs.

Avec 600 collaborateurs dans 15 pays, Talentsoft accompagne les entreprises 
pour structurer les pratiques RH et consolider leur position.

Talentsoft a à cœur de codévelopper sa solution logicielle avec les Responsables 
RH qui l’utilisent pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins spécifiques 
liés à leur géographie, processus, cadre juridique ou secteur d’activité.

L’expertise de ses équipes lui permet d’accompagner les multinationales dans 
leurs projets de digitalisation RH.

Fondateur(s) :  
Jean-Stéphane Arcis, Alexandre 
Pachulski, Joël Bentolila

Nombre de collaborateurs total : 
600

Date de création de la solution promue : 
2007

Chiffre d’affaires total : 
42 millions d’euros

Part du chiffre d’affaires dédiée R&D :  
23%

Date de création de la société :  
2007

Principaux actionnaires :  
BPI France, Seventure Partners, 
Highland Capital Partners, Alto Invest, 
Goldman Sachs
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Vos contacts

Jean-Stéphane ARCIS
CEO
Contact-ts@talentsoft.com

Alexandre PACHULSKI
CPO
Contact-ts@talentsoft.com

Joël BENTOLILA
CTO
Contact-ts@talentsoft.com
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Pour aller plus loin 
avec Deloitte
Vous avez un projet de transformation pour 
votre Direction des Ressources Humaines ?
Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller  
dans vos projets de transformations.

Philippe BURGER
Associé Responsable Capital Humain
01 40 88 24 60
phburger@deloitte.fr

Gilbert DAVID
Associé HR Transformation  
& Technology
01 55 61 63 70
gidavid@deloitte.fr

Guy AGUERA
Associé HR Transformation  
& Technology
01 55 61 41 57
gaguera@deloitte.fr

Yvan MATRAIRE
Directeur HR Transformation & 
Technology
01 40 88 49 90
ymatraire@deloitte.fr

Loïc LARBODIÈRE
Directeur HR Transformation & 
Technology
01 40 88 22 10
llarbodiere@deloitte.fr



83

Future of HR / La transformation digitale des Directions Ressources Humaines  | Contacts - Fiches de présentation

Jean-Michel DEMAISON
Associé HR Organisational 
Transformation
01 55 61 54 39
jdemaison@deloitte.fr

Jean-Philippe GOUIN
Associé Rewards & Benefits
01 40 88 43 03
jegouin@deloitte.fr

Olivier LAGRÉE
Principal Change Management & 
Leadership
01 58 37 96 28
olagree@deloitte.fr

Véronique STAAT
Associée Responsable Deloitte 
Formation
01 55 61 66 55
vstaat@deloitte.fr

Fabien RICHARD
Associé Rewards & Benefits
01 40 88 28 31
frichard@deloitte.fr
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En partenariat avec 
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited 
by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure 
légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, 
consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus 
par ses filiales et ses affiliés.
 
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la 
fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et 
privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres 
dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à 
un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les 
plus complexes. Nos 244 000 professionnels sont animés par un même objectif, 
faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.  
 
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour 
répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des 
grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant 
par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 10 300 collaborateurs 
et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit, risk advisory, 
consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le 
cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les 
exigences de notre environnement. 

Deloitte
185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
  
© 2017 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited -  
Tous droits réservés
Studio graphique Neuilly


