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Cette difficulté dans le passage à l’acte peut 
s’expliquer par un manque de ressources, 
des raisons budgétaires, une absence 
de maturité ; mais la raison principale 
réside bien souvent dans l’incapacité 
des organisations à avoir une approche 
permettant d’engager le changement et 
faciliter la prise de décision. Pour que 
les Directions des ressources humaines 
franchissent le pas plus facilement, nous 
vous proposons un tour d’horizon des 
bonnes pratiques de préparation de 
projets de transformation RH.

Digitalisation et simplification des 
processus de ressources humaines, 
mise en conformité avec la RGPD, 
amélioration de la qualité de service, 
introduction des pratiques innovantes, 
sont autant d’initiatives que les 
organisations ont identifiées dans leur 
roadmap. Pour autant, si ces sujets 
de transformation ont été identifiés 
aisément par la Direction des 
ressources humaines, leur déclinaison 
et leur mise en œuvre opérationnelle 
s’avèrent plus compliquées.

S’interroger sur le niveau de 
maturité des processus et des 
outils
L’engagement des collaborateurs, 
le bien-être au travail, le suivi et 
l’animation des processus RH 
(de la formation à la gestion de la 
performance), ou encore la gestion 
des relations sociales sont autant 
de thèmes qui illustrent l’étendue 
des challenges à adresser dans 
l’organisation.

Comment initier et préparer un 
projet de transformation RH ?
Les bonnes pratiques pour être 
à la hauteur des défis !
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Dans ce contexte, il n’est pas simple 
de dégager les chantiers prioritaires, 
d’autant que les sujets sont bien souvent 
étroitement liés entre eux et plus ou 
moins reliés à la stratégie business de 
l’entreprise.

Pour ce faire, évaluer le degré de 
maturité des processus RH à travers 
un modèle de maturité est une des 
solutions. En effet, cette évaluation 
permet de disposer d’une vision 
d’ensemble de la performance des 
processus actuels et ainsi d’une bonne 
vision des chantiers prioritaires à lancer.

Mené sur l’ensemble des processus au 
travers d’une check-list, ce diagnostic 
permet de positionner sur un curseur 
d’un à cinq le niveau de maturité de 
chacune de vos activités.

À la suite d’un travail de recueil 
d’informations, d’analyse et de synthèse 
généralement mené par les consultants, 
la DRH peut alors plus facilement établir 
un plan d’action. Elle pourra ainsi partir 
de la vision d’ensemble que lui procure 
l’évaluation de son niveau de maturité et 
concentrer ses efforts sur les processus 
qui sont considérés comme étant les 
moins matures et les plus critiques pour 
l’organisation.

On pourra aussi mener un travail 
similaire d’analyse de la maturité digitale 
RH et alors examiner les solutions SIRH 
capables de supporter les processus. 
Ici, l’analyse doit considérer deux 
dimensions clés : le coût de la solution 
(en évaluant le total cost-ownership) ainsi 
que la satisfaction utilisateur.

Définir une feuille de route HRIS 
(Human Resources Information 
System)
Les travaux menés précédemment 
ont pour objectif de produire une 
cartographie de haut niveau d’une 
situation existante, mais aussi d’identifier 
l’ensemble des chantiers à mener.

Developing Basic Progressing Advanced
Market 
leading

Processes

We do 
not have 
any global 
processes; 
we have 
little or no 
documenta-
tion of local  
processes 

There is sig-
nifiant local 
variation 
in process; 
process 
documenta-
tion is held 
locally and 
is not easily 
accessible

There are 
some enter-
prise/global 
processes, 
with some lo-
cal variations; 
process is 
centrally held

We have 
some 
enterprise/
global pro-
cesses with 
minimal local 
variations; 
process 
documenta-
tion is held 
centrally and 
is readily 
accessible, 
and metrics 
for each 
process are 
defined; we 
have global 
enterprise 
process 
owners who 
direct and 
participate 
in initiatives 
and manage 
impacts

We have a 
clear process 
architec-
ture, with 
Six Sigma 
compliant 
process doc-
umentation; 
enterprise/
global pro-
cesses with 
minimal local 
variations 
are held on 
an accessible 
knowledge 
base; global 
enterprise 
process 
owners drive 
process 
related ini-
tiatives and 
continuous 
improve-
ment    

Toutefois, ces initiatives doivent être 
pondérées et priorisées. En effet, 
lorsque l’on ouvre la réflexion à tous 
les domaines d’activité RH, l’ampleur 
des initiatives à mener est de facto plus 
importante.

Pour mener cet exercice, plusieurs 
dimensions sont à prendre en compte : 
la difficulté de mise en œuvre, l’apport de 
valeur et le coût.

Ainsi, la feuille de route a vocation à 
positionner l’ensemble des initiatives 
sur un planning dans lequel les liens 
d’interdépendance doivent être 
clairement établis, entre les processus 
d’une part et entre les initiatives d’autre 
part.

Une telle roadmap permet notamment 
à l’organisation de disposer d’une vision 
à long terme et de s’assurer d’avoir une 
cohérence d’ensemble en ayant pris 
soin d’articuler les chantiers les uns par 
rapport aux autres.

En termes d’approche, il est conseillé 
d’établir et de valider cette approche 
sous forme d’atelier en présence de 
l’ensemble des parties prenantes. Cela 
permet de partager la vision, considérer 
les points de vue, les remarques et 
faciliter sa validation.

Un exercice incontournable : 
l’élaboration du business case
Le volet financier est bien évidemment 
un élément clé pour faciliter l’adhésion 
des sponsors aux initiatives inscrites 
dans la feuille de route.

L’exercice du business case s’avère utile 
pour tous types d’initiatives et obligatoire 
pour celles qui sont complexes à 
mettre en œuvre. Cela exige ainsi un 
investissement conséquent et un accord 
préalable du Comex.

We measured digital maturity based on the extent of the business benefit yielded 
by an organization’s digital transformation efforts 

Source : Deloitte analysis
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Ainsi, la mise en œuvre d’une solution 
SIRH fait partie de ces initiatives, 
compte tenu des investissements et des 
ressources à mobiliser.

Finalement, le business case a pour objet 
de procéder à une analyse fine des coûts 
et des gains. En ce qui concerne la mise 
en œuvre d’un SIRH, il conviendra de 
recenser :

•  les coûts : coût de mise en œuvre, 
le pricing de la licence, les coûts de 
maintenance et les coûts internes ;

•  les bénéfices : il s’agira d’évaluer les 
économies, les gains qualitatifs et 
quantitatifs associés à la digitalisation 
des processus (efficience des processus 
et de l’organisation, diminution du 
prix des licences et satisfaction des 
utilisateurs) et enfin les cost avoidance 
devront bien entendu être pris en 
compte.

Réaliser un business case est donc une 
bonne pratique qui permet à la fois, 
de faciliter la prise de décision et de 
challenger les retours sur investissement 
souvent mirifiques de la part des 
éditeurs.

Ainsi, en phase projet, les éléments de 
ROI évalués lors du business case sont 
suivis afin de s’assurer régulièrement 
de la rentabilité effective du projet 
notamment auprès de ses sponsors.

S’assurer de disposer des compétences 
internes et pouvoir les mobiliser
C’est, en termes de chronologie, un des 
derniers points critiques à contrôler dans 
vos projets de transformation.

Associés à la mise en œuvre d’une 
solution SIRH, ces projets exigent 

de mobiliser des compétences 
fonctionnelles et techniques sur une 
durée significative. Avant de lancer 
le projet, il convient d’identifier les 
différents profils requis pour le mener 
à bien et d’évaluer leur niveau de 
contribution.

Cet exercice est nécessaire afin de 
s’assurer de mobiliser les profils en 
interne mais également pour identifier 
les compétences et l’expertise que l’on 
va devoir solliciter en externe (comme 
les consultants qui constituent la 
population la plus souvent sollicitée lors 
de grands projets de transformation).

Ce travail peut être réalisé 
conjointement avec le partenaire 
retenu pour assurer la transformation. 
Ainsi, cette approche est intéressante 
pour les organisations qui disposent 
d’un niveau de maturité faible ou de 
peu de ressources internes à allouer à 
des projets de transformation.

Enfin, pour identifier les compétences 
nécessaires en interne, il est 
recommandé d’avoir une bonne vision 
des activités qui seront supportées 
directement ou indirectement par 
l’organisation sur les différents 
chantiers (c’est une étape importante 
puisque le volume d’une même 
activité peut être démultiplié par cinq 
et plus en fonction des modalités 
de l’intervention). Ainsi, un mode 
« réalisation » est souvent bien plus 
consommateur qu’un mode « support » 
ou « validation ». Ce travail suppose 
donc d’avoir en amont identifié 
toutes les activités du projet et, pour 
chacune d’entre elles, son rôle et ses 
responsabilités.

Conclusion
La préparation d’un projet de 
transformation est bien une phase 
indispensable qui conditionne sa 
réussite ; elle permet notamment 
de limiter les aléas, qui sont déjà 
suffisamment nombreux lors de la vie 
d’un projet.

Si cet exercice peut être réalisé 
en interne par les organisations, il 
est toutefois recommandé d’être 
accompagné par un prestataire 
externe afin de pouvoir bénéficier 
d’une approche éprouvée, d’une réelle 
animation en mode projet ainsi que 
de nombreux retours d’expérience 
pour éclairer et faciliter les prises de 
décisions. 
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