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Préface 

« Tout se transforme » 

 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », la maxime attribuée à Antoine 

Lavoisier en 1789 résonne comme un lointain souvenir de nos cours de physique-

chimie au collège. Elle n’aura pourtant jamais été autant applicable au monde de 

l’entreprise qu’à l’ère digitale. 

 

Tout se transforme, car le coût de l’innovation a chuté. Les savoirs n’ont jamais été 

aussi accessibles, les connexions avec des experts aussi simples et la capacité de 

corrélation de données et donc de prédiction, aussi élevée. Le coût de l’innovation 

n’étant plus une barrière à l’entrée sur un marché, de nouveaux types de business 

models et des startups émergent qui viennent bousculer les acteurs établis. 

 

Étrangement, la force de ces nouveaux entrants ne réside pas dans les technologies qui 

leur ont donné naissance, mais dans la rapidité d’adoption de leurs produits et la 

fidélité de leur communauté de clients. En un mot, ils ont réinventé « l’expérience » de 

leurs clients. 

La simplicité, la personnalisation des services, l’anticipation et l’instantanéité 

deviennent la norme en termes d’expérience client et par capillarité s’imposent 

désormais dans le quotidien de l’employé. Ce niveau d’exigence se reporte 

naturellement vers le service RH. Ainsi, d’une logique d’efficacité de l’organisation 

RH, le SIRH passe désormais au service de « L’expérience employé ». 

 

Dès leur recrutement, les candidats évaluent la qualité de leur interaction avec 

l’organisation qu’ils envisagent de rejoindre. Les chatbots font logiquement leur 

apparition et remplacent les fastidieuses sections carrières par des interfaces 

conversationnelles dopées par l’intelligence artificielle. McDonald’s et Marriott se 

sont déjà lancés. Il suffit de 3mn pour candidater ! 
Le candidat devenu salarié attend logiquement la possibilité de compléter une 

description de son profil au moins aussi détaillée que celle qu’il diffuse sur LinkedIn, 

une reconnaissance de ses qualités, motivations et souhaits de carrière et à partir de là, 

une expérience personnalisée. Puis une rémunération prenant en compte sa 

performance, son potentiel, son positionnement vis-à-vis de ses pairs. Enfin, des 

préconisations de formation en fonction de ses compétences, ses ambitions, son 

historique de carrière. Le tout en accès simplifié depuis son mobile ! 
Grâce au cloud, le SIRH est désormais en mesure d’offrir cette simplicité d’accès et ce 

niveau de personnalisation à la seule condition de faire converger l’ensemble des 

données RH dans une suite unique, depuis les données « CoreHR » jusqu’à la gestion 

des talents, formations, rémunérations, temps, recrutements et même les données 

relatives à l’engagement. Le décloisonnement et la massification des données 
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historisées donnant accès au « prédictif » : estimation des risques de départs, 

estimation des chances d’acceptation d’une offre financière par un candidat…  

 

Les groupes internationaux obtiennent ainsi une visibilité globale sur leurs ressources, 

mais dans un monde où « tout se transforme », la RH est intrinsèquement liée au 

business et se doit d’être en mesure d’accompagner de façon agile les évolutions en 

évaluant l’impact d’une acquisition ou d’une restructuration ou en préparant la 

transition vers de nouveaux métiers. Le SIRH décuple son ROI lorsque, combiné aux 

données de la Finance, il apporte une contribution stratégique à l’estimation de la 

capacité d’une organisation à « se transformer ». 

 

Dans un monde en transformation, où la seule certitude des organisations réside dans 

la nécessité de devoir s’adapter rapidement, tout en offrant la meilleure expérience à 

ses clients internes et externes, le SIRH peut jouer un rôle stratégique. Il doit pour cela 

être : 

- évolutif, donc dans le cloud 

- décloisonné, donc permettre de corréler RH, Finances, Ventes, etc. 

- ouvert, en permettant de se connecter aux startups RH, mais aussi aux 

innovations issues des besoins business propres à chaque client pour enrichir 

l’expérience employé 

 

C’est le pari que fait Oracle, suivi par une communauté de plus de 7000 clients RH 

Cloud dans le monde, étendu par plus de 150 startups connectées à sa place de 

marché. 

 

Sylvain Letourmy 

ORACLE HCM STRATEGY DIRECTOR 

linkedin.com/in/sylvainletourmy 

  

https://www.linkedin.com/in/sylvainletourmy
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Introduction 

La fonction Ressources Humaines tient sa Révolution ! Et c’est une excellente 

nouvelle eu égard aux difficultés qu’elle a dû et su affronter dans la dernière décennie, 

en raison des difficultés économiques et de l’image plutôt réactive que proactive 

qu’on a bien voulu lui attribuer dans les cortèges de plans de restructurations et de 

licenciements. 

 

D’une fonction dédiée à la gestion du personnel jusque dans les années 1980, à une 

fonction qui a voulu jouer un rôle stratégique pour l’accompagnement et la mise en 

œuvre des décisions « corporate » des entreprises, la fonction RH montre aujourd’hui 

dans la réalité de ses pratiques qu’elle incarne la modernité, l’inventivité, l’agilité et la 

création de valeur. Le titre de cet ouvrage l’illustre bien en mettant en relation 

ressources humaines et retour sur investissement. Que de chemin parcouru ! 
 

Dans un esprit de synthèse et d’ouverture, les contributions proposées dans cet 

ouvrage précisent avec audace et justesse la pluralité des enjeux pour la fonction RH 

et les DRH d’aujourd’hui. Dans des environnements imprévisibles et turbulents, la 

fonction RH se doit de réfléchir et penser autrement, sortir de ses contours 

traditionnels, casser les croyances et les barrières virtuelles et être un fer de lance pour 

accompagner des organisations agiles et fortement évolutives. Sa mission première est 

de favoriser des processus et des pratiques mettant réellement l’individu en posture 

d’être la première ressource de l’entreprise.  

 

Pour cela, au-delà des incantations, place au changement et à l’action. La fonction RH 

se doit d’être le moteur premier à tous les niveaux d’entreprise et ceci, avec un respect 

de la dimension humaine, mais également des enjeux financiers.  

 

Le recrutement par exemple se place désormais dans une approche de recherche de 

compétences et de talents tout en prenant la mesure du retour sur investissement de 

l’accueil, du développement et de la préservation des plus belles ressources. La 

formation doit s’ancrer désormais dans une logique de développement de 

compétences à travers un réel transfert des acquis et de responsabilisation de chacun 

quant à son employabilité interne et externe. Les pratiques de rémunération sont 

également dépoussiérées afin de coller au plus près à la nécessité de performance de 

l’entreprise et s’alignent sur les principes anglo-saxons de Compensation & Benefits. 

Ces pratiques de rémunération doivent mettre en relation les compétences réelles et la 

contribution de chaque collaborateur, la stratégie d’entreprise et les ressources de cette 

dernière.  

 

Gérer les ressources humaines, c’est savoir anticiper avec efficacité et réalisme. Si la 

GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) a montré ses forces, mais 

également ses limites, le Strategic Workforce Planning permet d’approcher plus 
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finement les besoins en compétences en fonction des enjeux dans un souci d’efficacité 

réel et bien plus réaliste. Car si la fonction RH se veut être « l’implantatrice » de la 

stratégie d’entreprise, elle doit mobiliser les bonnes ressources aux bons endroits et 

aux bons moments avec réactivité, adaptation et efficacité. 

 

 La question de la motivation des individus dans les situations de travail demeure au 

cœur des problématiques managériales. Les approches traditionnelles de motivation 

au travail s’avèrent bien souvent obsolètes face aux nouvelles générations qui 

gravitent dans les entreprises. Bienvenue à l’heure du Happy management et du Feel 

Good Management qui veulent prendre en compte les aspirations de la génération Y et 

de la génération Z qui va prochainement déferler dans les entreprises. 

 

La fonction RH innove sans cesse et sait la nécessité de sortir de ses processus et 

pratiques traditionnelles. Elle fait le lien entre les autres fonctions de l’entreprise et les 

nouvelles réalités sociales et sociétales. « Gérer » les ressources humaines, c’est 

désormais encourager les projets collaboratifs internes et externes, favoriser 

l’intrapreneuriat, accompagner la mobilité interne et externe autour de projets 

proposés ou valorisés par l’entreprise. C’est également encourager les salariés à sortir 

des frontières physiques de l’entreprise à travers le télétravail, les espaces de 

coworking, le travail à temps partagé, le prêt de main-d’œuvre, etc. La source de 

créativité et création de valeur pour l’entreprise et de motivation des individus se 

trouvera à l’extérieur, au contact des autres réalités organisationnelles et avec un autre 

rapport au travail. 

 

La gestion des ressources humaines a également pris ses responsabilités en intégrant 

la notion de rentabilité et de performance dans ses actions et ses processus. Si 

l’influence des approches de GRH anglo-saxonnes est décriée par certains, il s’avère 

que les approches traditionnelles ne sont plus adaptées aux contextes dans lesquels les 

entreprises évoluent. La mutation se devait d’avoir lieu et elle a en effet bien lieu. 

C’est à ce prix que la fonction RH assure et assurera sa pérennité et son rôle central au 

travers de la multiplicité des enjeux que traversent les entreprises et s’ancrera comme 

une fonction centrale et majeure pour l’avenir. 

 

Ludivine Calamel linkedin.com/in/ludivine-calamel-b61b0424 

& Pierre-Yves Sanséau linkedin.com/in/pierre-yves-sanséau-53542042 

 

Professeurs de GRH à Grenoble Ecole de Management 

 

  

https://www.linkedin.com/in/ludivine-calamel-b61b0424
https://www.linkedin.com/in/pierre-yves-sans%C3%A9au-53542042
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Stratégie RH 

Le développement et le déploiement d’une stratégie people 

 

Pourquoi une stratégie « people » ?  
 

L’environnement dans lequel opèrent les entreprises n’a jamais été plus volatile, 

incertain, complexe et ambigu et les entreprises sont confrontées à des défis critiques 

concernant la main-d’œuvre. Aucune stratégie d’entreprise, aussi grande puisse-t-elle 

être sur le papier, ne peut être réalisée sans personnel qualifié et sans relier entre eux 

l’environnement des affaires, la stratégie d’entreprise et leurs implications sur le 

personnel. Le terme « people strategy » est choisi exprès pour le distinguer d’une 

stratégie des ressources humaines. En tant que tel, il va bien au-delà de l’agenda 

traditionnel des ressources humaines et met l’accent sur la création de valeur par les 

gens. 

 

Un résultat attendu d’une people strategy bien conçue est la création d’organisations 

très performantes. Elles se distinguent de plusieurs façons : 

- Leurs stratégies sont cohérentes, claires et bien pensées ; 
- Leurs employés utilisent leurs compétences et l’expérience nécessaires pour 

créer de la valeur pour les clients ; 
- Ils adhèrent à des standards éthiques élevés ; 
- Leurs dirigeants sont des modèles des valeurs de l’entreprise et développeurs 

de talents ; 
- Ils ont une mesure de la performance plus claire, forment les personnes à des 

formations spécifiques à chaque travail, et encouragent le retour d’expérience 

et le coaching continus 

- Ils offrent une agréable expérience de travail à leurs employés, créant ainsi 

une différenciation dans leur capacité à attirer et retenir les talents ; 
- Ils favorisent une culture de l’apprentissage, de l’innovation et de la 

responsabilité. 

 

Une stratégie people définit clairement la philosophie, les objectifs et les actions 

nécessaires pour attirer, développer, retenir les meilleurs hommes et parvenir à 

atteindre à long terme un avantage concurrentiel. 

 

Où commencer ?  
 

Les décisionnaires de l’organisation devraient participer à l’élaboration d’une stratégie 

people : PDG, Directeur des Ressources Humaines, Chef de la stratégie, les membres 
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du Conseil d’Administration, les dirigeants de la fonction RH et, idéalement, une 

sélection de managers de niveau intermédiaire. La capacité à penser en dehors des 

schémas classiques, comprendre les fonctions Business, et garder en tête l’adéquation 

avec la croissance et les talents de l’entreprise sont essentiels dans cet exercice. Le 

PDG joue un rôle important dans la définition du contexte stratégique et dans 

l’impulsion d’un mouvement : en rétablissant la vision et en renforçant les 

caractéristiques de la culture et des valeurs qui doivent être mises en place pour 

assurer le succès de l’entreprise. 

 

Le point de départ d’une stratégie people est la vision et la mission de l’entreprise. La 

première question devrait être de savoir comment soutenir cette vision et cette mission 

via l’emploi des personnes. Cette première étape confirme les valeurs et les 

comportements qui sont à la base de la culture de l’entreprise et permettra de définir 

les principes directeurs (la philosophie) qui devraient être utilisés pour définir des 

plans d’actions et de transformations. 

 

Une stratégie people est le résultat d’un processus qui comprend une compréhension 

profonde des tendances macro impactant l’entreprise, ainsi qu’une analyse de la 

stratégie d’entreprise et de son implication sur les personnes : les capacités nécessaires 

à l’exécution de la stratégie, des questions épineuses concernant les talents, les risques 

et les opportunités, la capacité de faire la différence en tant qu’employeur sur le 

marché... 

 

Au cours de cette analyse, les principales parties prenantes concevront ce que devrait 

être l’état futur de la gestion des hommes, de leur développement et de leur expérience 

dans l’organisation. Les thèmes majeurs commenceront à émerger au cours de cette 

analyse. Au cours d’un atelier de stratégie, ces thèmes seront évalués et affinés en 

fonction de leur importance, des niveaux de risques qui doivent être abordés et le 

niveau de transformation nécessaire. À partir de là, des workstream détaillés avec les 

experts concernés définiront les priorités, la feuille de route de transformation, 

formuleront les plans d’action et détermineront comment le progrès sera suivi et qui 

sera responsable de l’exécution. 

 

Quels sont les résultats d’une stratégie people ? 
 

Les résultats attendus d’une stratégie de personnes sont les suivants : 

- Une compréhension commune de l’orientation stratégique, de la vision et de 

l’état final souhaité (ce que nous voulons que l’organisation représente) ; 
- Une évaluation des forces, des opportunités, des vulnérabilités et des risques 

(du point de vue du capital humain) ; 
- Une analyse des capacités nécessaires pour réaliser la stratégie commerciale ; 
- Une définition de la philosophie (principes directeurs) qui doit être suivie 

pour traiter les questions des personnes ; 
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- Un aperçu clair de ce que l’organisation a à offrir aux employés (la 

proposition de valeur de l’employeur) ; 
- Une description de la façon dont la fonction RH a besoin de s’organiser et 

d’évoluer pour offrir plus de valeur et de soutenir le Business ; 
- Des priorités stratégiques (liées au business plan) avec des actions 

recommandées à l’égard de chaque priorité stratégique ; 
- Une feuille de route pour gérer la transformation et mener les actions ; 
- Un plan de communication et de gestion du changement pour déployer la 

stratégie dans toute l’organisation. 

 

Chez Schneider Electric, nous avons commencé notre voyage pour développer et 

déployer une stratégie people il y a 3 ans. Notre stratégie people, Step Up, se 

concentre sur la création d’un environnement pour une performance optimale et 

l’amélioration de l’expérience employé. La définition d’une stratégie claire et un plan 

d’exécution nous ont permis de mettre en place les processus qui nous aident à 

développer et attirer les talents dont nous avons besoin pour l’avenir, d’améliorer 

l’expérience et le bien-être de nos employés et d’accélérer le développement de nos 

dirigeants. 

 

Olivier Blum [GEM ESC 1993] https://linkedin.com/in/olivier-blum  

https://linkedin.com/in/olivier-blum
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Design organisationnel 

Le design organisationnel est une discipline des ressources humaines ayant pour but 

de penser la structure d’une organisation, afin qu’elle réponde aux objectifs et à la 

stratégie fixés par cette dernière. Nous allons ici voir les bénéfices liés au fait de 

repenser ses investissements RH, la nécessité de repenser les services RH, et enfin la 

méthodologie nécessaire pour repenser une structure. 

Une optimisation des coûts pour un meilleur investissement RH 
Repenser sa structure aujourd’hui, c’est comprendre que les leviers de performances 

ont changé, et que les leaders de marché de 2020 seront des structures agiles, 

adaptables, avec un processus de décision rapide, organisé par équipes responsables 

(« empowered networks of teams »). 

 

Une organisation évolue au cours du temps, en accord ou non avec sa stratégie, qui 

elle aussi évolue. Une organisation qui a conscience d’elle-même rend ses membres 

plus heureux donc plus performants, et gère mieux ses coûts. Ainsi, repenser la 

structure peut aider à insuffler du sens dans les tâches de chacun en permettant d’être 

au sein des bons départements, et de pouvoir communiquer simplement avec les 

personnes nécessaires. Cela évite les niveaux de management inutiles, et cela peut en 

créer lorsque c’est nécessaire. Se poser la question de la centralisation ou 

décentralisation des fonctions Support, c’est adapter la structure aux besoins réels et 

éliminer toute dépense redondante.  

Repenser les RH pour repenser la structure 
La digitalisation et la donnée RH ont fait apparaître des équipes de « People 

Analytics », au sein des départements RH. Cette capacité à exploiter la donnée permet 

aujourd’hui d’augmenter la satisfaction des différents clients internes. Ainsi, il est 

possible de demander son avis à chaque salarié lors d’un travail de conception de 

structure, de collecter des retours plus facilement, de rassembler les salariés selon 

leurs départements et leur satisfaction… Ces changements technologiques aident à 

rendre les employés heureux, et donc plus performants. Ainsi, se rendre par exemple 

compte du taux de turn-over dans une fonction parce qu’elle forme des experts qui 

n’ont pas de possibilités de carrières dans l’entreprise est aujourd’hui possible, tout 

comme améliorer la façon dont nous recrutons. 

 

Autre exemple, la gestion stratégique des talents implique de définir pour chaque 

poste un ensemble de compétences, de savoir-faire, nécessaires afin d’effectuer 

correctement ce poste. Si l’exercice est fait en prévision sur 3 ans, alors il sera 

possible d’avoir un objectif stratégique de compétences. 

 

Si ces deux activités sont des prérequis, c’est parce que l’organisation design va 

forcément de pair avec une fonction RH forte et cohérente, et avec une gestion des 
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talents. Si vous concevez la structure de votre organisation à un horizon de deux ans, 

alors vous devez penser à l’évolution nécessaire des personnes en 2 ans pour atteindre 

les postes voulus. Changer les employés de poste, d’équipes, de mission, n’a pas de 

sens si vous ne les équipez pas avec les bonnes compétences. 

 

Il est également possible de prendre en compte de nouvelles tendances, comme 

l’holacratie ou l’intrapreneuriat, pour améliorer la structure de son entreprise. 

La structure, colonne vertébrale et agile de l’organisation 
Pour penser la structure de demain, il faut oublier aujourd’hui. À partir d’une feuille 

blanche, pensez le corps de gouvernance de votre structure, combien de membres, 

quelle fonction, pourquoi cela vous permet-il de répondre aux attentes de vos clients ? 

Ce corps de gouvernance à peu de chance de changer en profondeur, mais un nouveau 

découpage peut apparaître, en fonction de l’évolution d’un marché, de changements 

technologiques.  

 

Il faut maintenant définir les sous-structures de l’organisation : il faut trouver 

comment la scinder, pour garder ensemble les parties qui ont besoin de communiquer, 

séparer certaines parties, par exemple pour éviter le conflit d’intérêts, assurer le 

dialogue entre fonctions support et business, centraliser ou décentraliser… Prenez en 

compte avec qui les gens travaillent réellement. La tendance générale va vers des 

networks of teams, d’où le découpage des sous-structures, et l’importance de voir les 

liens cachés entre ces dernières. 

 

Il convient dorénavant de penser les différents niveaux de l’entreprise (« layers »), 

leurs noms et leur responsabilité, ainsi que le nombre de niveaux et la taille de 

l’équipe moyenne (« layers & span of control »). Cela vous aidera à voir par contraste 

quels sont les équipes sur ou sous staffées aujourd’hui. 

Il faut enfin définir le nom de chaque équipe ainsi que le nombre de personnes 

nécessaires, au sein de chaque sous-structure. Si le process de gestion des talents le 

permet, il est possible d’inclure une série de compétences nécessaires au bon 

fonctionnement de chaque équipe. Une fois toutes les équipes définies, il est possible 

d’utiliser ce modèle afin d’avoir une structure complète : 
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Une politique d’encouragement à la mobilité interne peut être le bon moyen 

d’augmenter l’employabilité des employés et d’aider le processus de repositionnement 

des effectifs, pour voir quelles personnes vont rester dans la structure de demain, 

lesquelles partent, quels talents doit-on recruter… Il est donc nécessaire d’ancrer ce 

travail avec les salariés, et dans le cadre de la stratégie RH et de la stratégie Business. 

 

Repenser la structure de votre entreprise alors qu’elle se porte bien, c’est augmenter 

la performance de vos salariés, donc diminuer les coûts liés aux burn-out ou aux 

démissions, et améliorer votre marque employeur. Dans un monde connecté, un 

employé heureux est le meilleur des ambassadeurs. 

 

Alexis Noroy [GEM ESC 2018] linkedin.com/in/alexisnoroy   

https://linkedin.com/in/alexisnoroy


  - 13 - 

Systèmes d’information RH 

Un SIRH est un Système d’Information des RH rassemblant un ou plusieurs logiciels 

informatiques afin d’automatiser les tâches relatives à la fonction RH (gestion 

administrative, congés, formation, recrutement, etc.), sa mise en place peut représenter 

un coût d’investissement lourd pour une entreprise.  

 

La notion de ROI va donc servir d’appui à la DRH pour attester à la DG l’intérêt et la 

nécessité de la mise en place d’un SIRH au sein de l’entreprise.  

Combien ça coûte ? 
 

Cela peut dépendre au final du choix de la structure de logiciel SIRH. 

 

1. Le mode SaaS (ou mode locatif hébergé) 

Le mode SaaS est une solution agile, souvent intuitive et la phase de déploiement est 

rapide : l’entreprise « loue » une solution SIRH pour une durée déterminée, et ne paie 

que ce qu’elle consomme sous forme d’abonnements mensuels. Il suffit d’ajouter le 

coût de la mise en place (paramétrage, reprises des données collaborateurs, formation 

des utilisateurs, etc.). 

 

2. Le mode progiciel ERP intégré (ou interne) 

Le mode progiciel intégré est couteux et d’importantes dépenses sont à prévoir pour 

l’entreprise : acheter la licence du progiciel, payer le coût de la maintenance annuelle, 

la mise en place du logiciel, sans oublier le coût salarial des effectifs de la DSI et RH 

impliquées (suivi, maintenance et formation). 

Combien ça rapporte ? 
En valeur ajoutée qualitative, nous pouvons retenir : 

- Améliorer l’efficacité et la réactivité de la fonction RH au sein de l’entreprise 

(plus de temps à se consacrer aux activités à plus forte valeur ajoutée) 

- Simplicité et flexibilité de l’outil rend la vie des utilisateurs plus simple : 

améliorant la productivité, en réduisant les insatisfactions (habituellement) dues 

aux SI, et à se concentrer sur des travaux stratégiques au lieu de taches 

transactionnelles 

- L’adoption d’un SIRH renvoie une notion d’image d’entreprise positive auprès 

des collaborateurs : bon environnement digital pour se former, progresser, et 

piloter leur développement ce qui contribue à améliorer la marque employeur 

- Structurer et contrôler la fonction RH au sein de l’entreprise : Décentraliser le 

management afin de répartir l’ensemble du pouvoir (impact transformationnel) 

 

En valeur ajoutée quantitative, on identifie : 
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- La décentralisation de la fonction RH : Auparavant réalisée en central par les 

gestionnaires, peuvent maintenant être automatisées et déléguées aux managers 

et/ou collaborateurs 

- L’accès à une information fiable et à jour : à tout moment et en tout lieu 

permettant d’améliorer l’exactitude des données et du reporting 

- L’amélioration de la sécurité : les technologies du SIRH garantissent une 

protection des données sensibles 

- La constitution d’un historique de données : un SIRH peut reprendre l’historique 

de données sur plusieurs années 

- La bonne mise en réglementation d’un point de vue légal : grâce aux mises à jour 

du logiciel 

- La réduction des coûts d’administration au niveau IT : les réseaux permettent 

d’accéder aux informations du SIRH à distance  

 

Aujourd’hui, il est plus facile de mesurer de manière quantitative le ROI d’un SIRH 

sur les process formation, recrutement et paie par exemple. D’un point de vue 

qualitatif, il sert notamment à améliorer l’efficacité et la réactivité de la fonction RH 

au sein de l’entreprise (plus de temps à se consacrer aux activités à plus forte valeur 

ajoutée). 

 

Marine Cerbelle [GEM ESC 2006] linkedin.com/in/marine-cerbelle-9184592   

https://linkedin.com/in/marine-cerbelle-9184592
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Rémunération et avantages 

Qu’est-ce que c’est :  
La fonction « Compensation & Benefits » est un lien entre la finance, la comptabilité, 

et les RH d’une entreprise. Née dans les années 1950 aux États-Unis, la « gestion des 

rémunérations et des avantages sociaux » est devenue aujourd’hui un incontournable 

de la fonction RH. Elle a la lourde tâche de faire coïncider la politique de 

rémunération de l’entreprise avec sa stratégie et ses objectifs. Elle est au cœur de la 

plus grande des équations : comment tenir compte de la contribution des individus 

tout en contrôlant le coût de la main-d’œuvre ? Dans certains cas, elle ambitionne de 

proposer des politiques d’individuation salariale justifiée (garant de la justice sociale) 

et adaptée (offre personnalisée pour stimuler la motivation de chacun) permettant 

d’offrir des alternatives à la réponse court-termiste (bien qu’indispensable) de 

l’augmentation de salaire. Toute politique de rémunérations et avantages est donc un 

message politique envoyé aux collaborateurs de l’entreprise, récompensant la 

globalité du parcours annuel de ces derniers, de l’attitude aux résultats, économiques 

comme personnels. C’est pourquoi cette fonction se doit d’être un centre d’expertise 

qui maniera la donnée sans la trahir. 

 

Comment le mettre en œuvre : 
Fonction atypique alliant compétences en RH et en Finance, il n’est pas toujours 

possible d’internaliser cette denrée rare. Cette profession d’expert, à la croisée des 

ressources humaines et de la finance, exige une pluralité de compétences, de la 

polyvalence, une maîtrise des chiffres et du droit social.  

Aussi, dans les petites structures, il n’est pas toujours possible d’internaliser cette 

denrée rare. Le DRH s’entoure alors d’experts clefs pour l’accompagner dans la 

construction de sa politique (ex : accompagnement sur la mise en place d’une 

couverture retraite, aide à la convergence de pratiques et politiques de rémunération 

dans le cadre d’une fusion/acquisition). Suivant la complexité des profils gérés et des 

dispositifs retenus, cette stratégie peut s’avérer très couteuse notamment dans un 

contexte légal très évolutif sur le plan social et fiscal. 

 

Ainsi, dans les grandes structures, il conviendra de l’internaliser. Situé à la croisée de 

toutes les autres fonctions d’une DRH (recrutement, gestion de carrière, campagne 

d’augmentations annuelles, etc.), il jongle avec plusieurs dispositifs, essentiellement à 

destination des cadres : salaire, prévoyance, stock-options et primes, avantages en 

nature… Le tout dans un souci d’optimisation fiscale qui nécessite une connaissance 

très précise de la législation en vigueur, voire des législations en vigueur dans les 

environnements internationaux. 

 



- 16 - 

Combien ça coûte :  
D’une vision purement comptable, cela coûte exactement le montant distribué, en 

bonus, révisions salariales, primes, auxquels on rajoute les charges sociales afférentes, 

la masse salariale et le temps de travail en interne. Il est cependant possible de réduire 

cette somme en supprimant une partie du travail transactionnel, en l’automatisant. 

Ainsi, l’optimisation des coûts RH passera par des macros et des licences de logiciels 

de rémunération, et pas par la baisse des recrutements. La digitalisation de ce process 

réduit ses coûts. Bien que son externalisation soit difficile pour la partie stratégique, il 

est possible d’externaliser les services de paie qui appliqueront les décisions prises par 

le management durant une campagne de rémunération. Il est également notable qu’il 

peut coûter cher de ne pas respecter le cadre législatif français. À savoir que SAP 

propose une solution Paie et une solution Reward management, mais pas Comp&Ben, 

et qu’Oracle propose une solution Human Capital Management, mais pas 

spécifiquement Comp&Ben. Il faut se tourner du côté d’acteurs plus petits pour des 

licences spécifiques : Workday Compensation par exemple. 

 

Combien ça rapporte : 
Il est difficile de chiffrer ce que ça rapporte, mais il est possible de partir du postulat 

que ces politiques permettent d’éviter de réduire le turn-over de l’entreprise, et 

encourager les employés à être performants l’année suivante. Cela fait également des 

salariés des ambassadeurs, qui vont venir baisser les coûts de marque employeur. La 

variété des instruments permet une individualisation des rémunérations, bonus et 

primes, facteur clé de la réussite d’une campagne. 

 

Et demain ? 
Les enjeux de demain sont simples et clairs : la parité salariale hommes / femmes sera 

l’avantage concurrentiel en termes de marque employeur dans une guerre des talents. 

La justice sociale interne sera également une mesure clé du jugement de la 

performance des politiques de rémunérations de demain. Il est également souhaitable 

de sortir d’un modèle de rémunération par simple grille, trop simpliste et ne 

correspondant plus aux besoins du business. 

Olivia Lafond [GEM ESC 2008] linkedin.com/in/olivialafond 

& Alexis Noroy [GEM ESC 2018] linkedin.com/in/alexisnoroy 

  

https://linkedin.com/in/olivialafond
https://linkedin.com/in/alexisnoroy
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Feel good management 

Ou comment développer l’engagement et la motivation de vos salariés ? 

 

Le Feel Good Management appelé aussi Wellness Management ou Happy 

Management est, au-delà d’un phénomène de mode, une réelle prise de conscience 

collective que l’entreprise ne se limite pas à une simple fiche de poste pour le salarié ; 
mais qu’il faut redonner du sens au travail en agissant sur la culture de l’organisation, 

les outils et l’environnement de travail pour recruter et retenir les collaborateurs.  

Dans quel contexte se développe le Feel Good Management ? 
PME ou Grandes Entreprises, le phénomène a dépassé le monde des start-up. 

Recrutement d’un Chief Happiness Manager – ou d’un Feel Good Manager, 

littéralement responsable du bonheur – au lieu (ou en complément) d’un DRH, les 

entreprises expérimentent ce nouveau rôle. À quel département rattacher ce nouveau 

poste : nouvelle fonction du DRH ou nouveau rôle du manager ? Certaines start-up 

vont même jusqu’à composer des rôles hybrides où un Office Manager tient aussi le 

rôle de Happiness Manager comme chez Etsy…  

 

Mais attention le rôle du Feel Good Management n’est PAS d’organiser des fêtes. 

Cette démarche doit être ancrée dans un vrai projet et une vision d’entreprise pour être 

efficace et surtout se pérenniser dans la culture même de l’organisation. Il s’agit ici de 

créer une nouvelle culture basée sur l’expérience qui place l’humain - le client et le 

collaborateur - au cœur du fonctionnement de l’entreprise. 

Comment définir le Feel Good Management ? 
L’intention du Feel Good Management est de créer les conditions optimales pour 

allier bien être et performance économique. En effet, le Feel Good Manager n’est pas 

là que pour créer de la convivialité, il est au service des employés pour leur permettre 

d’exprimer leur potentiel et surtout de mieux travailler. « Le Feel Good Manager 

incarne la qualité de vie au travail et la diffuse dans son environnement. Il crée des 

espaces de coopération et de développement des équipes. Il les anime en favorisant 

leur épanouissement professionnel et l’efficacité collective. » selon le blog Feel-

goodmanager.com.  

Quels bénéfices pour les équipes ?  
Chez Orange, dans le cadre de l’expérimentation Villa Bonne Nouvelle (où plusieurs 

équipes projet Orange travaillent côte à côte sur le même plateau avec des start-up et 

des freelances), l’efficacité du Feel Good Management a été mesurée avec l’aide de 

sociologues. Concrètement, les équipes résidentes valorisent « l’intelligence collective 

qui émane du lieu ». En effet, la possibilité d’interagir de manière plus horizontale 

entre elles, mais aussi de partager avec les autres équipes des bonnes pratiques. Le 



- 18 - 

Feel Good Manager incarne alors cette nouvelle culture et a un rôle de facilitateur. Il 

aide les équipes à oser « travailler différemment et à faire autrement ». La création de 

lien social est le ciment d’une meilleure collaboration : il faut penser « collectif avant 

collaboratif ». 

Quelles missions pour le Feel Good Manager ? 
Le Feel Good Manager développe donc un esprit de service aux collaborateurs. Il 

incarne la transformation de l’entreprise traditionnelle en une « entreprise de 

l’expérience », comme le souligne CH. Besseyre des Horts, professeur à HEC. 

L’enjeu du Feel Good Manager est de faire émerger une culture de l’expérience 

centrée sur l’humain, de co-développer et mettre en œuvre de nouveaux services qui 

correspondent aux besoins réels des collaborateurs et enfin d’être à l’écoute des 

feedbacks collaborateurs pour répondre à ces retours. 

 

Dans ses missions variées, on lui demande d’être un véritable couteau suisse : il est 

aussi bien en charge de l’organisation d’événements internes, de la communication et 

de la logistique, que de l’intégration des nouveaux arrivants. Il peut aussi intervenir 

comme facilitateur autour de nouvelles méthodes de travail autour du design thinking, 

de session de co-développement ou de co-création, mais aussi autour de thématique 

RSE (développement durable, actions sociétales et solidaires…). La variété des tâches 

étant liée à son ouverture personnelle et l’ambition impulsée par le collectif qu’il 

anime. 

 

Et c’est là, la réelle difficulté du poste : le Feel Good Manager se doit d’être à 

l’écoute des collaborateurs qu’il anime. Il doit répondre de manière agile aux 

sollicitations et demandes ; et de même, il doit arbitrer et prioriser. L’enjeu pour le 

Feel Good Manager est donc de trouver son autorité - les spécialistes en intelligence 

collective parleront plutôt « d’objet liant » avec les équipes pour pouvoir agir de 

manière efficace. Ce qui n’est pas évident si vous avez une double casquette dans 

l’organisation : Office Manager et Feel Good Ganager par exemple.  

En conclusion 
Attention donc à ne pas créer des postes de Feel Good Manager pour suivre une 

tendance, mais réellement penser ce rôle comme un levier pour implémenter une 

nouvelle culture d’entreprise basée encore une fois sur le collectif et l’humain - source 

de performance et bien être. 

 

Ava Virgitti [GEM ESC 1999] linkedin.com/in/avavirgitti  

https://linkedin.com/in/avavirgitti
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Communication RH 

Pour cet article, nous avons choisi de vous proposer une petite respiration en cuisine ! 
 

Prenez un chef étoilé et un cuisinier du dimanche et donnez-leur les mêmes 

ingrédients. Étrangement, vous n’obtenez pas le même résultat. 

Cuisinez 100 fois le même plat avec toujours le même succès. Bizarrement, un jour, 

un convive fait la grimace. 

Appliquez la même recette tous les jours. Étonnamment, la lassitude gagne à table. 

Et bien en communication RH comme en cuisine, quelques principes simples vous 

aideront à surprendre et à ravir votre public. 

 

 

Principe #1 : Sachez pour quelle occasion vous cuisinez 
 

En effet, il est simple de préparer une action de communication. Et de nombreux 

professionnels – internes et externes – vous accompagneront avec grand plaisir dans 

votre tâche. Seulement voilà, savez-vous pourquoi vous entreprenez de 

communiquer ? 

Est-ce pour augmenter l’adhésion à un PERCO ? Pour réduire l’absentéisme ? Pour 

valoriser votre package de benefits ? Pour faire adhérer à un projet d’entreprise ? 

 

Conclusion #1 : Sans objectif précis, ne communiquez pas ! 
 

 

Principe #2 : Connaissez vos invités 
 

Bien sûr, on pourrait penser que toute méthode de communication s’adapte à tous les 

publics, sans distinction. Mais en réalité, les contraintes et les enjeux de chacun sont 

différents. 

Voulez-vous vendre votre système de retraite à des cadres en fin de carrières ou à de 

jeunes recrues ? Cherchez-vous à rallier à votre cause des organisations syndicales et 

leur montrer l’efficacité de votre nouveau contrat de santé ? Avez-vous pour projet de 

lancer une révolution digitale dans l’entreprise et de communiquer à des 

collaborateurs sans email ni ordinateur professionnels ? 

 

Conclusion #2 : Sans segmentation de vos cibles, ne communiquez pas ! 
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Principe #3 : Mesurez vos ingrédients avec précision 
 

À quoi bon, me direz-vous, mesurer ses indicateurs avant de lancer une action ? À 

rien ! Sauf si vous avez respecté la Conclusion#1. Et souhaitez, sur la base d’un 

objectif précis, définir un état initial avant action et un état final après action. 

L’évolution des indicateurs retenus confirmera – ou infirmera – la justesse de votre 

communication. 

Et ils sont souvent simples ces indicateurs : taux d’adhésion à un plan d’épargne ; 
absentéisme en baisse ; turnover maîtrisé... 

 

Conclusion #3 : Sans indicateur de suivi, ne communiquez pas ! 
 

 

Principe #4 : Épluchez les avis de vos goûteurs 
 

Car communiquer, c’est bien, savoir ce qu’en pensent vos cibles, c’est mieux.  

À la machine à café, dans votre open space, avec votre manager, voire - pour les plus 

courageux – à travers une enquête, apprenez le ressenti des collaborateurs. Cela a 

plusieurs vertus telles que vous conforter dans votre travail (tout le monde a des 

objectifs individuels n’est ce pas...), ajuster le tir d’une communication récurrente ou 

dans la durée, plébisciter une action avant des négociations, savoir si les actionnaires 

réagissent confortablement à l’orientation de l’entreprise...  

Pensez à utiliser vos amis les managers : ce sont d’excellents relais montants et 

descendants, pour peu que vous les formiez un minimum. 

 

Conclusion #4 : Si l’avis de vos cibles ne vous intéresse pas, ne communiquez 

pas ! 
 

 

Principe #5 : Ouvrez un livre d’or 
 

Alors oui, un livre d’or, ça fait suranné ! Mais nous touchons au cœur du problème : 

ça rime à quoi de communiquer « RH » si l’on n’a aucune idée du ROI (« retour sur 

investissement » pour nos amis francophiles) déclenché ? Et pour cela, pas de mystère, 

il faut suivre la recette du début à la fin. Avoir des objectifs précis, segmenter sa 

population, définir des indicateurs de suivi, connaître le retour de ses cibles et mesurer 

l’évolution des indicateurs définis en début de projet. Sans cette mesure, trop souvent 

oubliée, on ne saura jamais si notre action a les résultats attendus. Car comme dans 

toute recette, vos ingrédients de base ont un coût : ne les gaspillez pas. 

 

Conclusion #5 : si vous ne comptez pas mesurer de ROI, ne communiquez pas ! 
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Voilà, vous avez tous mes secrets de cuisine pour une action de communication RH 

réussie. La plupart des cuisiniers en herbe sautant allègrement la plupart de ces étapes, 

nous en sommes venus à considérer la communication d’entreprise comme une 

discipline parfois molle et souvent floue. Mais comme toute action, elle se prépare, se 

construit et se mesure. À vos tabliers ! 
 

Mon secret : quand j’ai le temps, j’invite souvent un panel de goûteurs choisis 

(employés, cadres, cadres dirigeants, représentants du personnel) pour une dégustation 

exploratoire. Je le fais en comité réduit et de bonne composition. Cela m’évite de 

grands impairs en plein repas. 

 

Boris Thieury [GEM MS 2001] linkedin.com/in/boris-thieury-02454b47   

https://linkedin.com/in/boris-thieury-02454b47
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Gestion des documents RH 

Les documents liés à un dossier collaborateur, qu’ils soient papier ou numériques, 

sont souvent répartis entre plusieurs acteurs (DRH, RRH, Managers, Gestionnaire de 

paie, etc.), plusieurs sites voire même, plusieurs pays. 

Dans ce contexte, pourquoi et comment dématérialiser tous ces documents et garantir 

la complétude d’un dossier collaborateur ? 

Quelles obligations pour les RH ? 
La gestion des documents liés aux collaborateurs est de plus en plus contrainte, 

notamment en matière de : 

- Durées légales de conservation des documents liés aux Ressources 

Humaines (source : www.service-public.fr) : 5 ans pour la majorité, 3 ans et 1 

an. Pour beaucoup de ces documents, le délai de conservation conseillé est 

illimité ! 
- Contribution et/ou consultation nécessaire de plusieurs acteurs, parfois 

délocalisés : différents services de l’organisation (RH, Paie, etc.), Managers, 

contrôleurs externes, collaborateurs… 

- Responsabilité et politique de l’entreprise sur la confidentialité et l’accès à ces 

documents au-delà des obligations réglementaires 

- Obligation de dématérialisation des documents amorcée par la loi (ex. : Bulletins 

de paie par la loi El Khomri) et par les besoins des organisations 

- Nécessité d’intégrer la valeur probante du document 

- Volumes de documents de plus en plus importants 

- Besoin des entreprises de disposer d’informations RH précises pour optimiser les 

réorganisations et restructurations 

 

Et quelles opportunités ? 
Ces obligations sont des opportunités pour repenser la gestion du dossier collaborateur 

pour : 

- Réduire le temps d’accès sur la recherche d’information 

- Augmenter la qualité de service des RH 

- Sécuriser l’organisation contre les sinistres (incendie, inondations, vol) 

- Diminuer les risques réglementaires et juridiques (non-production de 

l’information) 

- Diminuer les risques de confusion d’individus 

- Réduire les coûts de stockage physique (par compactage, stockage externe ou 

destruction) 

- Augmenter le confort d’accès à l’information 

- Réduire les coûts de migration en cas de délocalisation (déménagement, fusion, 

etc.) 

http://www.service-public.fr/


  - 23 - 

Quelles solutions ? 
La dématérialisation des documents est le passage obligé pour permettre la 

complétude et la centralisation dans un seul dossier collaborateur répondant aux 

contraintes et surtout aux opportunités évoquées précédemment. 

La mise en œuvre de cette dématérialisation nécessite généralement une refonte des 

processus des ressources humaines, mais aussi des différents services concernés, une 

réflexion sur l’architecture et l’intégration des différents systèmes d’information, la 

sécurisation des données, le respect du contexte réglementaire sur la conservation des 

documents. Enfin, un accompagnement à la conduite au changement ne doit pas être 

négligé. 

 

Une première étape consiste à organiser la numérisation des documents papiers que ce 

soit le dossier collaborateur existant ou les documents à venir. Il est, en effet, difficile 

d’imaginer se passer entièrement de documents papiers à court terme. Associée à cette 

numérisation, la centralisation de ces documents dans une Gestion Électronique de 

Documents (GED) en lien avec le SIRH et le coffre-fort du salarié est une architecture 

qui se développe. Cette démarche est encore plus facilitée par l’émergence de 

solutions en mode SaaS (« Software as a Service »). 

Plusieurs sociétés commercialisent des solutions de numérisation des documents RH. 

Certaines Entreprises Adaptées (EA) et Établissement et Service d’Aide par le Travail 

(ESAT) proposent également des solutions très performantes financées en partie par 

une réduction de la taxe AGEFIPH. Des solutions complètes intègrent, dans le respect 

des normes de sécurité et de confidentialité, la gestion logistique, le stockage des 

archives, la destruction, l’indexation, le contrôle qualité, le reporting, l’intégration et 

le classement des documents numérisés dans une GED accessible en mode SaaS. 

Quel avenir ? 
Les besoins en dématérialisation sont particulièrement importants dans les services 

RH confrontés à des volumes de documents en constante augmentation. Les solutions 

proposées sont aujourd’hui matures et peuvent être pilotées directement par les 

services RH, avec le soutien de la direction générale et de la DSI, grâce au 

développement du mode SaaS et au partenariat qui peut être mis en place avec des 

acteurs proches du monde RH comme les EA et les ESAT. 

 

Christophe Mathevet [GEM ESC 1989] linkedin.com/in/christophe-mathevet-

1a67682  

https://linkedin.com/in/christophe-mathevet-1a67682
https://linkedin.com/in/christophe-mathevet-1a67682
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Strategic Workforce Planning 

Garantir les moyens de la mise en œuvre et de la réussite de la stratégie de l’entreprise 

c’est ce que propose le Strategic Workforce Planning (SWP). Bien plus qu’une 

promesse, c’est l’outil indispensable pour piloter son capital humain. Revenons sur cet 

outil RH trop souvent méconnu des dirigeants.  

Le strategic workforce planning, c’est quoi ? 
Souvent confondu avec la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences 

(GPEC), le SWP est le processus d’évaluation et d’évolution continue du capital 

humain. Croissance, restructuration ou transformation, quel que soit le plan visé, 

l’entreprise doit définir la structure cible de son organisation pour définir les moyens 

d’y parvenir. Dans cette optique, le SWP permet de dessiner des scénarios et ainsi 

d’obtenir la vision prospective indispensable de l’organisation et de la structure 

souhaitée du travail, tant quantitativement (effectifs) que qualitativement 

(compétences). 

Quel lien avec la GPEC ? 
Comme leur nom l’indique, la GPEC relève davantage de la gestion quotidienne là où 

le SWP s’inscrit dans la vision prospective et stratégique. Loin de s’opposer, il s’agit 

donc d’outils complémentaires. 

Quel rôle à jouer pour les DRH ?  
Ces outils permettent de renforcer le rôle de conseiller et de maitre d’œuvre du DRH 

dans la mise en musique du plan stratégique de l’entreprise en : 

- Cartographiant l’existant et en diagnostiquant les niveaux de détention ou de 

dispersion des compétences 

- Proposant une vision prévisionnelle des ressources souhaitées et du plan d’action 

à mettre en œuvre pour y parvenir 

- Construisant des outils de pilotage de développement et d’acquisition de 

compétences pour qu’elles soient présentes au bon niveau, au bon endroit et au 

bon moment.  

Pour quels gains ? 
Souvent difficiles à chiffrer, les apports de cet outil RH sont multiples. Retenons les 

trois gains suivants :  

Écologique : Avoir la juste compétence au bon moment et au bon endroit nécessite 

d’être anticipé et les potentiels internes détectés. Sans quoi, pas d’autre choix que de 

recourir au recrutement externe. Outre son coût (coût du processus internalisé ou 

externalisé, coût de la ressource à l’instant T sur le marché...), un recrutement externe 

n’en reste pas moins un pari et ce malgré toutes les mesures de prévention/précautions 

prises. Un mauvais casting est toujours possible et coûte extrêmement cher, 
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économiquement et humainement. Enfin, miser sur le recyclage de ses ressources 

internes, c’est prendre en compte que plus de 60 % des postes de demain n’existent 

pas encore et de ne pas en faire une fatalité. 

 

Financier : Définir la structure cible de son organisation aux vues des objectifs 

stratégiques et opérationnels à atteindre permet notamment de sortir de la gestion 

court-termiste du remplacement poste pour poste. Anticiper permet de passer de la 

réaction à la proaction et surtout d’en maîtriser le coût. Le SWP, c’est donc la 

possibilité de choisir la meilleure trajectoire parmi tous les scénarios possibles, 

d’évaluer les moyens nécessaires pour y parvenir et de mesurer leur impact sur la 

masse salariale. En un mot, piloter les coûts RH de la transformation avec la garantie 

d’une évolution pérenne et adaptée à l’activité (renfort rapide ou développement 

interne, logique d’internalisation ou recours à la sous-traitance, besoin ponctuel ou 

pérenne...). 

 

Motivationnel : Investir sur ses ressources c’est également insuffler un vent de 

dynamisme et d’agilité, nécessaire à tout projet d’entreprise. C’est embarquer ses 

collaborateurs dans le sens du changement et travailler à leur alignement avec le projet 

d’entreprise. En somme, agir directement sur leur niveau de motivation. Quand on sait 

combien il est crucial et pour autant extrêmement difficile d’agir sur ce dernier, il 

serait dommage de s’en priver. 

 

En somme, le SWP, c’est se doter de prévisions sur la plus imprévisible des 

ressources : l’humain. 

 

Olivia Lafond [GEM ESC 2008] linkedin.com/in/olivialafond  

https://linkedin.com/in/olivialafond
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Gestion des compétences 

La démarche compétence représente aujourd’hui un chantier engagé depuis presque 

20 ans. Les partenaires impliqués et lieux d’expérimentations se multiplient, les 

organisations qui s’y engagent prolifèrent et les résultats fixés et espérés sont au 

rendez-vous. 

 

La démarche compétence s’inscrit au cœur des projets de l’individu tout au long de la 

vie. 

 

La période des années 1950-1970 fut marquée par la stabilité du modèle nordiste 

couplant organisations stables et qualifications générales correspondant aux emplois. 

L’accélération de la mondialisation, les bouleversements organisationnels et les 

nouvelles aspirations des individus ont forcé la remise en cause de l’approche emploi. 

 

L’accent est mis sur l’individualisation et sur les enjeux de la professionnalisation des 

individus et des organisations. L’importance accordée aux compétences, à la gestion 

des compétences dans les entreprises ne fait que croître. Pour beaucoup, les journées 

internationales de la compétence de Deauville (1998) organisées par le MEDEF (ex 

CNPF), représente un acte fondateur de réflexion et d’analyse. 

 

Plus qu’un ajustement, c’est un changement de paradigme qui voit le jour dans 

l’ensemble des organisations qui traite de la compétence : professionnels, organismes 

de formation et acteurs de l’emploi. Au-delà, pour l’individu, être compétent devient 

un vecteur d’épanouissement personnel, d’inclusion sociale, et de citoyenneté active. 

Le paradigme de la compétence est aujourd’hui explicitement appréhendé dans le 

monde universitaire tant dans l’approche diplôme que dans les pratiques pédagogiques 

émergentes. 

Le dernier rapport de l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale précise que la 

compétence devient un minimum requis pour accéder à l’emploi et s’inscrire dans une 

vie citoyenne. 

 

Le monde du travail tel que nous le connaissons aujourd’hui s’imprègne du désir 

d’accomplissement de soi. Partout, on note que les individus - à la recherche d’une 

vocation - se greffent aux projets qui ont du sens. Et l’équation « un CDI = une 

entreprise = un travail pour la vie » perd de sa logique. 

 

Les compétences des individus évoluent et tendent à s’imposer comme nouvelle grille 

de lecture : un monde du travail réorganisé par projets. Les managers y tiennent un 

rôle de chef d’orchestre sollicitant les bons musiciens, au bon moment. Les entreprises 

se nourrissent, elles, d’une mélodie dont les couleurs changent au gré des 

compétences des hommes. 
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Aujourd’hui 

 

Christophe Allois [GEM ESC 1990] linkedin.com/in/christophe-allois-chez-skilvioo-

4987281a  

  

https://linkedin.com/in/christophe-allois-chez-skilvioo-4987281a
https://linkedin.com/in/christophe-allois-chez-skilvioo-4987281a
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Mobilité interne 

Une entreprise est comme un arbre... 

Comme un arbre, c’est un organisme vivant. 

 

Une compagnie est faite de personnes, de savoir-faire, de besoins, de changements… 

Pour rassembler tout cela en un tout cohérent, l’entreprise doit régulièrement recruter 

et se réorganiser. 

La mobilité interne  
C’est le process qui consiste à transférer un employé d’un rôle à un autre. 

C’est un recrutement de l’intérieur. Ce besoin peut s’expliquer par une création de 

poste ou par une nouvelle organisation. 

 

Une des principales raisons pour lesquelles on quitte un poste est parce que l’on 

est à la recherche de meilleures opportunités pour faire avancer sa carrière. 

 

50 % (1) des personnes qui ont un nouveau poste ont affirmé qu’elles n’auraient pas 

quitté leur précédente place si leur employeur leur avait offert un nouveau rôle dans 

l’entreprise. Véritable outil pour fidéliser les collaborateurs en leur offrant de 

nouveaux challenges (pour ceux qui en recherchent), la mobilité interne est 

traditionnellement très valorisée. Actuellement, les travailleurs souhaitent construire 

leur carrière de plus en plus vite, et cela implique de régulièrement changer de poste et 

d’entreprise.  

 

Pour les Services RH, la mobilité interne est donc une solution pour contrer cette 

tendance. 

Par ailleurs, pour les entreprises, la mobilité interne est un moyen d’obtenir un 

meilleur retour sur investissement pour chaque collaborateur recruté. 

 

Les temps passés et les coûts pour chaque nouveau collaborateur seront répartis sur 

une durée plus longue. 

 

 

 
(1) 3 Product Updates That Make Recruiting and Retaining Top Talent Even Easier, and You Even More 

Productive,” Parker Barrile, April 10, 2014. 

http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/04/recruiter-profile-internal-mobility  

http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/04/recruiter-profile-internal-mobility


  - 29 - 

 

 Coûts totaux Temps passés 

(de tous les collaborateurs impliqués) 

Recrutement (Process, 
annonce,…) 

● Publication de l’annonce 
● Welcome pack 

● Cartes de visite 

● Ordinateur et téléphone 

RH  

● Rédaction du poste 

● Publication de l’annonce  

● Lecture et sélection des CV 
● Entretiens (x6)  

Direction 

● Revue du descriptif du poste 
● 2nd entretiens  

● Debriefing 

Fin du process de recrutement 

● Emails 

● Offre 

● Contrat et process RH 

Formation et 

intégration du nouveau 
collaborateur 

 

● Licences des logiciels 

● Création des comptes email  

● Welcome tour avec les RH 

● Welcome tour avec tous les services 
● Welcome tour avec le manager direct 

● Formation aux logiciels 

● Formation marché / process 

Différents avantages 

offerts au salarié  
(Incentive, team 

building, etc.) 

● Mutuelle 

● Ticket restaurant 
● Incentive  

● Team Building 

● Intérêt annuel 
● Cadeaux d’anniversaire 

● Cadeaux de Noël / Bonus 

● ... 

● Évaluation annuelle 

● Suivi RH 
 

Éventuellement manque 

à gagner  
dû à l’arrivée du 

nouveau collaborateur 

  

Salaire   

Total   

 

Pour l’entreprise, les avantages sont de diminuer les coûts de recrutement et d’obtenir 

une meilleure productivité plus rapidement. Alors que la génération précédente n’avait 

qu’un ou deux postes au cours de sa vie. 

La génération actuelle en aura énormément changé. Les millenials sont aujourd’hui à 

la fois en quête de stabilité, mais aussi de challenges. La mobilité interne peut être une 

des réponses à leur apporter. Mais d’autres solutions existent. 

L’intrapreneuriat : La mobilité interne « au quotidien » 
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Une entreprise est comme un arbre... 

Elle est toujours à la recherche d’air frais. C’est pourquoi l’innovation et la création 

sont essentielles pour elle. 

 

Afin d’apporter une réponse continue à l’innovation et pour fidéliser les collaborateurs 

à la recherche de challenges sans avoir à systématiquement les changer de poste, 

l’« intrapreneuriat » peut être une solution. 

 

L’intrapreneuriat a été défini en 1976 par Ginford Pinchot. L’idée est d’encourager 

une approche entrepreneuriale au sein de l’entreprise elle-même, y compris dans de 

grands Groupes. Par « approche entrepreneuriale », on entend la volonté de créer. 

Beaucoup de managers sont indépendants et autonomes dans leur quotidien 

professionnel. 

- Pour générer de la valeur pour leur entreprise, ils peuvent facilement prendre des 

initiatives  

- Les bons candidats pour cette démarche sont ceux qui se sont révélés créatifs et 

innovants 

- Les collaborateurs doivent aussi être passionnés et capables de mener un projet 

en investissant du temps pour son succès 

 

Les avantages de l’intrapreneuriat 
Pour l’entreprise Pour le collaborateur 

Encourager l’innovation en continu Possibilité de prendre part dans le « devenir » 

de l’entreprise, d’apporter sa pierre 

Créer de nouvelles opportunités de business 

et générer des revenus 

Possibilité d’être autonome et créatif dans les 

projets menés  

Bénéficier de collaborateurs investis dans 

leurs projets avec l’envie de les voir aboutir  

Possibilité d’assouvir un désir 

« d’entreprendre » sans quitter leur poste ni 

prendre de risque financier personnel  

Fidéliser les collaborateurs sur du long terme Développer des compétences, notamment en 

termes de gestion de projet 

 

Le témoignage 
Up’n BIZ est une entreprise dédiée à aider chacun à entreprendre, qui s’est construite 

au travers de différentes acquisitions. Aujourd’hui, les 35 collaborateurs du Groupe 

sont répartis sur 4 sites. 

 

Pour maintenir l’esprit start-up de ses débuts, être en phase avec les clients qu’il 

accompagne, et fédérer ses équipes en les faisant travailler ensemble, le Groupe a 

lancé une approche « intrapreneuriale » : 

- Pendant une réunion corporate avec les 35 collaborateurs, la vision globale pour 

les 3 prochaines années a été partagée.  

- Il a été demandé aux managers de travailler avec leurs équipes sur leur propre 

roadmap pendant 4 semaines. 
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- Les 35 collaborateurs ont aussi été encouragés à donner leurs idées. 

- À partir de ces idées, des projets ont été sélectionnés et les managers de projets 

ont été choisis au-delà des notions de hiérarchie. Principalement, les chefs de 

projet étaient les collaborateurs qui souhaitaient être impliqués. 

 

Le process est encore récent pour en tirer des conclusions définitives. Nous pouvons 

d’ores et déjà observer une augmentation de la motivation des collaborateurs : temps 

passé au bureau, qualité du travail effectué et également une meilleure créativité : 

nombre d’idées partagées par les collaborateurs et qualité de ces idées présentées. 

 
(1) 3 Product Updates That Make Recruiting and Retaining Top Talent Even Easier, and You Even 

More Productive,” Parker Barrile, April 10, 2014. 

http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/04/recruiter-profile-internal-mobility 

 

Lucas Leonardi [GEM ESC 1998] linkedin.com/in/lucasleonardi 

 

  

https://linkedin.com/in/lucasleonardi
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Formation et développement 

La formation est le processus RH visant l’actualisation de savoirs, savoir-faire et 

savoir-être en milieu professionnel et ainsi le développement de compétences et 

l’acquisition de nouvelles habitudes. 

Que coûte la formation ? 
Lorsque le périmètre de la formation est une action bien déterminée (par exemple une 

action classique en présentiel), les coûts à prendre en considération sont la conception, 

l’animation (équipes internes ou externalisées), la logistique, l’administration ET le 

temps passé par les opérationnels en formation. 

 

Ces éléments chiffrés sont nécessaires non seulement dans le respect de l’obligation 

légale de formation des employés, mais aussi dans le dialogue de gestion avec la 

hiérarchie et dans les négociations avec les organisations syndicales. 

Que rapporte la formation ? 
L’américain Donald Kirkpatrick a défini un modèle d’évaluation de la formation basé 

sur 4 niveaux :  

- évaluation de la satisfaction des participants (à chaud), 

- puis évaluation des apprentissages (tests ou assessment avec dans l’idéal une 

comparaison avant / après la formation),  

- puis évaluation du niveau d’utilisation de la compétence dans le quotidien de 

travail (sur avis du hiérarchique)  

- et enfin évaluation de l’évolution des résultats de l’organisation, en lien avec la 

formation (ex : amélioration de la qualité de service, réduction des délais, 

résultats financiers, etc.) 

En pratique, dans une très grande majorité des cas, l’évaluation de la formation repose 

sur une évaluation à chaud et à froid, par les participants eux-mêmes. 

 

Cette difficulté à bien faire la preuve du retour sur investissement fait osciller la 

représentation de la formation entre « un centre de coûts » et « un investissement sur 

l’avenir ». Or on sait que près de la moitié des métiers qui existent aujourd’hui 

n’existeront plus dans 5 ans. D’ici là, 65 % des métiers qui existeront n’ont pas encore 

été créés. Pour les organisations, il existe donc une nécessité vitale à bien anticiper les 

évolutions de leurs métiers et à accompagner l’acquisition et le développement des 

compétences de leurs collaborateurs. La formation devient un investissement vital. 

 

Et demain ? 
La question du retour sur investissement (R.O.I.) de la formation est de plus en plus 

épineuse au fur et à mesure de la transformation profonde de ce secteur. Les contours 

et le périmètre même de la formation deviennent de plus en plus flous. 
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A la formation présentielle sont venus s’ajouter : e-learning, micro ou rapid learning, 

serious games, SPOC, … Les données chiffrées du digital learning permettent encore 

d’avoir une analyse du R.O.I. 

Mais à cela s’ajoutent de nouvelles tendances du « learning » :  

- l’autoformation : via des Mooc, des tutos en ligne, ouvrages, veille… 

- l’apprentissage collaboratif : des RSE, Wikipédia ou toute autre initiative entre 

collègues (codéveloppement, échanges de pratiques, mentorat, tutorat…) 

- les dispositifs d’organisations apprenants : reverse mentoring, « Vis ma vie », 

veille… 

- voire des dispositifs d’accompagnement managérial / coaching, parfois considéré 

comme de la formation. 

Ces nouvelles tendances démontrent des frontières bien plus floues, tant en ce qui 

concerne le temps, le lieu et le support de formation (Any Time, Any Where, Any 

Device) ; la difficulté d’en calculer le ROI est réelle. Mais ces pratiques sont 

d’excellentes nouvelles pour repenser une formation plus variée, efficace et 

passionnante ! 
 

Laure Manificat [GEM ESC 1999] linkedin.com/in/laure-manificat-b95b832b  

https://linkedin.com/in/laure-manificat-b95b832b
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Stratégie de sourcing de compétences 

Le sourcing est le processus de diffusion de l’offre pour un poste donné ainsi que de 

la recherche et le tri des candidatures. Il dépend des :  

- CVthèques 

- Job boards 

- Réponses des candidats aux offres d’emploi 

- Cooptations 

- Réseaux sociaux.  

- Participations à des salons de recrutement 

- D’un vivier de talents potentiels 

- Campagnes de sourcing originales 

 

Indirectement, cette phase en amont du recrutement diffuse la marque employeur 

d’une entreprise, contribuant de cette façon à sa notoriété auprès des chercheurs 

d’emploi. 

Combien coûte le sourcing ? 
Le coût incompressible du sourcing est le temps passé à le réaliser et à trier les 

candidatures obtenues grâce aux outils utilisés (CVthèques, job boards, réseaux 

sociaux, etc.). Un sourcing peut alors être « gratuit » à condition que les dispositifs 

employés le soient également.  

 

Nonobstant, à partir du moment où le responsable du recrutement décide d’investir 

dans des solutions payantes, les coûts peuvent être, en moyenne, de 7000 €.  

 

Les campagnes de sourcing originales, quant à elles, varient entre 0 et plus de 7000 €. 

La campagne de sourcing de Michel & Augustin dans le métro parisien, par exemple, 

a demandé un investissement en temps conséquent plus que financier. À l’inverse, la 

campagne de sourcing « Go Places » de Heineken - un site interactif plongeant le 

candidat dans l’univers de la Grande Brasserie et le mettant face à des choix - a 

représenté un coût financier conséquent. 

Que rapporte le sourcing ? 
Le retour sur investissement du sourcing s’évalue en fonction du nombre de 

candidatures pertinentes reçues et du temps passé pour trouver les bons profils.  

 

En revanche, il est difficile, voire même impossible, d’évaluer son impact sur la 

marque employeur de l’entreprise. 
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Et demain ? 
Avec l’arrivée du digital, le sourcing s’est dématérialisé et s’est appuyé sur les 

réseaux sociaux. La prochaine métamorphose de cette étape du processus de 

recrutement sera la robotisation et la recherche du candidat idéal selon sa personnalité. 

Le sourcing ne sera alors plus une « perte de temps » pour les recruteurs grâce à son 

automatisation et l’utilisation de chatbot.  

 

En outre, il sera beaucoup plus humain et attentif aux candidats, puisque, le processus 

de recrutement étant le sas de l’entreprise, les recruteurs seront les garants de la 

marque employeur et s’appliqueront à être transparents et proactifs avec leurs 

candidats. 

 

Finalement, le sourcing deviendra plus digital et paradoxalement plus humain.  

Le témoignage  
 

Témoignage d’Alice PLENIER, Regional Talent Director Europe chez Coty Inc. et 

diplômée GEM ESC 2000 linkedin.com/in/aliceplenier 

 

Au sein de Coty, le sourcing est externe, mais également interne, car nous 

recherchons un équilibre entre les personnes qui nous rejoignent et la mobilité interne.  

 

Sourcer à l’externe 

Les réseaux sociaux font partie de notre stratégie de sourcing et sont choisis en 

fonction du poste à pourvoir et du public visé. Le soutien de chasseurs de têtes, 

particulièrement pour des top managers, et d’agences de recrutement nous permettent 

de détecter les potentiels manquants dans la société.  

 

L’interne, un sourcing à ne pas négliger 

Pourvoir des postes en interne nécessite de connaître les compétences présentes dans 

l’entreprise. L’organisation de talent review facilite la cartographie de ces dernières. 

Les collaborateurs peuvent également être une précieuse aide pour dénicher de 

nouveaux talents grâce à la cooptation. Toutefois, l’abus de cette méthode peut 

entrainer l’embauche de « clones ». 

 

Marketer les offres 

Attirer les talents est désormais synonyme de séduire, c’est-à-dire leur donner envie 

de postuler. On parle alors d’expérience candidat qui passe par une marque employeur 

bien définie et un site corporate. 

 

Margaux RAAB [GEM MSE 2013] linkedin.com/in/margauxraab  

https://www.linkedin.com/in/aliceplenier/
https://linkedin.com/in/margauxraab
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Recrutement 

Recrutements : Diminuer les erreurs et améliorer vos process pour atteindre plus 

vite vos objectifs stratégiques et augmenter votre marge ! 
 

Le taux de turnover en entreprise en France pourrait dépasser les 15 % d’ici 

2018 d’après une étude de Hay Group. 

Ce turnover augmenterait principalement dans les secteurs de la technologie et de la 

communication. Le phénomène impacte directement les finances de l’entreprise (coût 

de recrutement, de formation, frais d’intégration et perte de production), mais aussi le 

moral des salariés ! 
 

Si toutes les Directions s’accordent sur l’importance de recruter les meilleurs talents 

pour leur entreprise, quelques Directions s’intéressent aux moyens mis en œuvre pour 

améliorer le process de recrutement dans son ensemble. 

 

En effet si un bon recrutement a des effets directs sur les résultats de l’entreprise, il est 

évident qu’une amélioration du processus de recrutement à chacune de ses étapes 

peut, à moyen / long terme, faire économiser des coûts importants et diminuer les 

erreurs de recrutement. 

Comment améliorer votre process RH de recrutement pour 
améliorer votre marge ? 
 

Le contexte économique difficile actuel rend indispensable l’optimisation de toutes 

les ressources RH de l’entreprise. On parle de « Total Cost of Ownership » (TCO) 

pour évaluer le coût complet du processus de recrutement et d’intégration :  

 

Ceux-ci comprennent cinq coûts :  

- Les Coûts directs des acteurs impliqués dans ce recrutement 

- Les Coûts liés au recrutement de ce salarié 

- Les coûts du manque à gagner de l’entreprise : Pour le temps d’attente entre la 

date de recrutement et l’arrivée effective du candidat choisi, lorsque le poste est 

vacant 

- Les coûts liés au processus d’intégration ou Onboarding 

- Les coûts « d’improductivité » du nouveau collaborateur (les coûts liés au poste 

vacant et au temps non opérationnel 

- Le coût du manque à gagner correspondant au temps nécessaire pour que le 

nouvel embauché prenne effectivement en charge sa mission (coût 

« d’improductivité »). 
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D’après différentes études, on estime le coût du recrutement et de la phase 

d’intégration entre 15 et 25 % du salaire brut annuel de la personne embauchée. 

Combien coûte une erreur de recrutement pour une 
entreprise ?  
 

Prenons un exemple concret avec un nouveau salarié embauché à un salaire brut 

mensuel de 3500 € (42 000 € annuel).  

Ne donnant pas satisfaction, sa période d’essai est rompue au bout de 2 mois. 

Pour évaluer son coût de recrutement et d’intégration (entre 15 et 25 %), on retiendra 

un taux moyen de 20 % soit 8 400 € (42 000 x 20 %). 

Pendant sa période d’essai, le salarié touchera un salaire brut de 7000 € (soit 3500 € x 

2).  

En prenant en compte les charges patronales, les autres charges sociales et fiscales, les 

coûts d’infrastructure (nouveau bureau…), ce coût peut être multiplié au minimum par 

1,8 ce qui donne 12 600 €. 

 

Pour tenir compte de la perte d’exploitation liée à la valeur ajoutée non perçue, on 

peut à nouveau multiplier ce chiffre par 1,5 (et encore, sans prendre en compte les 

frais administratifs de rupture du contrat : entretien, solde de tout compte,) soit 

18 900 €. 

 

Avec cette évaluation, on peut estimer le coût de cette erreur de recrutement à 

18 900 €.  

Pour être précis, il faudrait ajouter le nouveau coût de recrutement et d’intégration de 

son remplaçant pour avoir une idée du coût du processus global de recrutement 

« définitif et satisfaisant » pour ce poste. 

 

Imaginons que cette année, l’entreprise prévoit d’embaucher 100 salariés en CDI, au 

même salaire. Statistiquement selon la DARES, environ 13 % de ces recrutements 

se solderont par un échec et par une rupture de la période d’essai (12,7 %, DARES 

2015). Sur ces 100 salariés, 13 seraient ainsi susceptibles d’être dans cette situation. 

 

Le coût annuel lié à de « mauvais » recrutements s’élèverait ainsi à 18 900 x 13 = 

245 700 €. 

Si l’on ajoute les frais de recrutement des 13 collaborateurs à remplacer, on obtient 

ainsi un surcout de 8400 x 13 = 109 200 euros 

 

L’addition de ces erreurs de recrutement est donc très élevée avec 354 900 euros 

(245 700 + 109 200) (soit 3549 euros par recrutement !).  
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En conclusion  
Ces chiffres montrent clairement l’impact du processus de recrutement sur les 

résultats de l’entreprise. 

Une amélioration du processus de recrutement et de la baisse des erreurs de 

recrutement peut à moyen terme faire économiser des coûts importants. 

C’est en améliorant constamment la qualité des process de recrutement et des 

candidats recrutés et en montrant sa contribution directe à l’entreprise que le service 

recrutement se renforce comme un acteur clef de développement de l’entreprise.  

Le témoignage :  
 

Émilie HEREDIA, DRH de GO Concept (Société de Conseil en Innovation en 

Ingénierie industrielle, 130 personnes, 11 Millions de CA en 2016, 150 

recrutements en 2017) 

« Avec plus de 100 recrutements de cadres ingénieurs en CDI chaque année, le 

recrutement est au cœur de notre activité. Tous les acteurs sont impliqués : 

Recruteurs, Business Managers, Consultants Ingénieurs et Direction. Notre process 

de recrutement vise à recruter les meilleurs Consultants du marché et accorde de 

l’importance au sourcing et aux entretiens croisés : en 2016, nos équipes ont 

rencontré plus de 2300 candidats pour 100 recrutements !  
Nous sommes attentifs à recruter les meilleurs Consultants expérimentés et apportant 

le plus de valeur à nos clients et à les fidéliser pour limiter au minimum le turn-over : 

cette exigence apportée au process de recrutement se traduit par de très bons 

résultats avec une croissance du chiffre d’affaires de plus de 60 % sur les 18 derniers 

mois ! »      

 

Olivier Blanc [GEM ESC 1998] linkedin.com/in/olivier-blanc-9a2ab3  

https://linkedin.com/in/olivier-blanc-9a2ab3
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Les experts externes 

L’expertise correspond souvent à un besoin temporaire, plus ou moins long, et 

souvent lié à un projet. Il est donc logique de se tourner vers l’externe : Consultants 

indépendants, sociétés de conseil spécialisé, voire Interim Management / Management 

de Transition. Or, les RH se désintéressent du sujet, car la dépense est affectée à des 

frais de fonctionnement. 

Rappel juridique 
Deux règles – plus ou moins – strictes encadrent la sous-traitance : 

- le recours à une prestation individuelle externe ne doit pas dépasser 18 mois pour 

un même emploi (ou mission – référentiel = intérim) ; 
- le recours aux prestataires externes ne doit pas correspondre à un prêt de main-

d’œuvre illicite et un délit de marchandage.  

En l’occurrence, seules sont habilitées à faire du prêt de main d’œuvre à but lucratif 

les sociétés de travail temporaire, et les sociétés de portage salarial. 

Le cas litigieux par excellence est la sous-traitance informatique. Si la mise à 

disposition de personnel correspond à l’exécution d’un projet, avec engagement de 

résultat, et donc facturée de façon forfaitaire, cette mise à disposition est tout à fait 

licite. À l’inverse, si le seul but de la mise à disposition est le prêt de main-d’œuvre, 

notamment sous management du client, le juge statuera sur un prêt de main-d’œuvre 

illicite. Et les syndicats commencent à se saisir du sujet… 

Quels risques pour les RH ? 
Les risques avec un impact direct pour les RH sont au nombre de deux : 

- Risque de requalification en CDI des personnes concernées par un prêt de main-

d’œuvre illicite ; or, s’agissant d’experts, les salaires sont généralement compris 

entre 50 et 150 k€ qui, multipliés par N, viendront gonfler la masse salariale… 

quand on souhaitait de la flexibilité. 

- Depuis 2008, l’article L. 2314 -18-1 prévoit « Pour les salariés mis à disposition 

qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la 

condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus 

pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible. »  

… et quelles opportunités ? 
La première opportunité est liée au Strategic Workforce Planning. Anticiper sur ses 

besoins en ressources humaines permet de définir les ressources externes dont 

l’entreprise aura besoin, et d’éviter de subir cette dépense, hors remplacements. La 

conséquence positive est une négociation maîtrisée avec les prestataires. 

La seconde, directement liée à la première, est le renforcement des relations entre le 

département RH et le management des services utilisateurs de ressources externes, les 

Systèmes d’information en tête. 
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Quel coût ?  
Le coût du consulting est considérable pour les entreprises, puisqu’il est 

principalement lié à la masse salariale, et bien entendu, à la marge que réalisent les 

intermédiaires. Un benchmark réalisé par Pontoon Solutions sur les années 2008-2012 

nous permet de dresser le tableau suivant : 

 

 
Soit un coût de +38 %. Auquel s’ajoute le coût administratif de gestion, compris entre 

1,5 et 3 %, selon la moyenne des contrats d’externalisation. 

Quel R.O.I. pour les RH ? et pour l’entreprise ? 
Le R.O.I. principal – et espéré – de cette flexibilité est la diminution proportionnelle 

d’engagement salarial. En effet, la gouvernance financière considère qu’un salarié 

présent dans les effectifs correspond à un engagement financier équivalent à son 

salaire multiplié par le nombre d’années à courir avant la retraite… peu importe le 

turnover moyen dans l’entreprise. On perçoit donc l’intérêt en termes de prévisions 

financières et provisions comptables ! 
Les autres questions à se poser sont :  

- Quelle pérennité des connaissances dans l’entreprise ? cf. Strategic Workforce 

Planning. 

- Comment optimiser le surcoût à court terme ? 

- Quel coût de gestion pour ce processus ? 

Quel devenir ? 
C’est sans aucun doute l’externalisation du pilotage et du management de cette 

dépense qui va se développer (Managed Service Programs, tels qu’on les voit aux 

USA et au Royaume-Uni, combinés à des solutions logicielles Vendor Management 

Systems), de pair avec un recours grandissant au portage salarial. Ils apportent la 

maîtrise de la dépense, la réduction des coûts directs par une optimisation des marges 

des fournisseurs, et la réduction des coûts de gestion. Sur une dépense de 13,8 M€, on 

voit qu’une réduction de 5 % fait bénéficier l’entreprise de près de 700 k€ 

d’économies ! 
 

Ludovic Milléquant [GEM ESC 1999] linkedin.com/in/millequant  

Taux de marge* moyens par type 

de contrat

Prêt de main 

d'œuvre licite

Répartition 

type

Taux 

mini.

Taux 

max.

Coût max pour une masse 

salariale totale de 10m€

Indépendant - facturation directe Oui - partiel 20% 0% 0% 2 000 000 € 

Portage salarial Oui 4% 5% 12% 448 000 € 

Prestation de service Non 75% 20% 50% 11 250 000 €

Interim Oui 1% 12% 25% 125 000 €

Total 13 823 000 €

https://linkedin.com/in/millequant
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Travail temporaire 

Le travail temporaire est régi, dans de nombreux pays, de façon stricte. Le 

dénominateur commun de la plupart des lois est que le travail temporaire (ou intérim) 

est une forme de contrat tripartite entre l’entreprise utilisatrice (« EU »), la société de 

travail temporaire (« ETT » - l’employeur) et le salarié intérimaire (« SI »).  

 

Ce contrat prévoit que l’ETT se charge du recrutement et des activités administratives, 

et délègue à l’EU l’encadrement du SI. C’est l’une des rares formes de prêt de main-

d’œuvre à but lucratif autorisée (cf. article sur les experts externes). 

Quel coût ?  
Le coût de l’intérim est essentiellement composé du salaire du salarié intérimaire, 

auquel s’ajoutent les charges sociales, la marge de l’ETT.  

 

Dans la plupart des pays européens, la loi prévoit l’égalité de traitement et l’égalité de 

salaire. Ce qui signifie que le salaire de référence du SI sera le salaire d’un salarié 

permanent de l’EU, ce qui permet aisément de prévoir le coût d’un intérimaire, dès 

lors que l’on connaît la marge appliquée par l’ETT, au bémol près que certaines 

charges sociales sont calculées selon les conditions de l’ETT et pas de l’EU. Ainsi, 2 

éléments sont déterminants à bien comprendre : 

- Le taux de cotisation AT/MP (accidents du travail / maladies professionnelles), 

propre à chaque entreprise. Or, les ETT « classiques » délèguent une population 

considérée comme plus à risque ; leur taux AT/MP est souvent supérieur à celui 

des EU. 

- Les allègements de charges sur les bas salaires, pour les ETT, sont calculés sur 

une base 121, et pas une base 100, car les congés payés (10 %) et l’indemnité de 

fin de mission sont inclus dans cette base (10 % x (100 + 10 %)). 

 

Enfin, le taux de marge de l’ETT dépend essentiellement de 3 facteurs : 

- ses coûts de gestion interne, plus ou moins optimisés, 

- la difficulté de recrutement (par exemple, pour les profils « experts »), 

- les volumes promis, et donc, la capacité de négociation de l’EU. 

 

On reproche régulièrement aux ETT leur manque de transparence, de même que 

beaucoup d’EU considèrent que les ETT se font une marge « colossale ». La 

fourchette moyenne du marché se situe entre 6 et 25 % de marge brute : 6 % pour des 

profils peu qualifiés, pour des sociétés à fort volume et dans des bassins d’emploi à 

chômage élevé, et 25 % pour de l’intérim cadre, en région parisienne. 

Comment optimiser cette dépense ? 
La première source d’économie est d’éviter de dépenser. Mais toute entreprise a 

besoin de flexibilité. Et compte tenu des contraintes qui pèsent sur les CDI et CDD, se 
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passer d’intérim est difficile pour beaucoup d’entreprises. Indépendamment des 

volumes de dépense, qui pèsent évidemment pour beaucoup dans la balance, elles 

peuvent s’assurer, en fonction des lois en vigueur dans chaque pays : 

- de mettre en place un coefficient (K) de gestion, lorsque c’est l’EU qui a 

identifié le salarié, 

- d’identifier les primes soumises à charges qui peuvent être facturées au K de 

gestion, 

- que les primes non soumises à charges soient facturées à l’Euro près 

- de veiller à ce que les avantages fiscaux et sociaux dont bénéficient les ETT 

soient, a minima, partagés avec le client, 

- de s’assurer que les SI soient formés sur le budget formation de l’ETT, qui 

disposent des mêmes obligations et droits que toute entreprise en la matière, 

- De ne pas éparpiller son besoin sur un trop grand nombre d’ETT. 

Quel devenir ? 
S’il est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre (et de sueur) chez les ETT, c’est le 

contrat unique. L’idée que toute entreprise puisse gérer les droits de ses salariés en 

fonction de la durée de présence remet en question l’intérêt du travail intérimaire. 

Le témoignage : 
 

Thierry MOUTON, Coordinateur NPR France, CRH Group linkedin.com/in/thierry-

mouton-27161359 

 

Dans notre activité (création de solutions béton pour le BTP), l’intérim est une 

variable d’ajustement de nos effectifs absolument cruciale. Nous avons investi du 

temps pour former les managers à bien comprendre quand ils peuvent, et ne peuvent 

pas, avoir recours au travail temporaire.  

Par ailleurs, nous avons engagé une refonte de notre panel de fournisseurs. 

Aujourd’hui, tous nos besoins (10 millions d’Euros) passent exclusivement par 4 

fournisseurs. Cela nous permet d’animer une relation cadrée, que nous pilotons au 

travers d’indicateurs de performance (KPI) et de niveaux d’engagement (SLA) des 

fournisseurs, comme de nous-mêmes.  

 

Ludovic Milléquant [GEM ESC 1999] linkedin.com/in/millequant  

http://linkedin.com/in/thierry-mouton-27161359
http://linkedin.com/in/thierry-mouton-27161359
https://linkedin.com/in/millequant
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Marque employeur 

Si le terme de Marque Employeur a pris place en France à partir de 1998 par son 

officiel dépôt par Didier Pitelet alors dirigeant de Guillaume Tel elle était déjà un 

concept anglo-saxon défini dès 1990 par Simon Barrow, Directeur de People In 

Business, TMP Worldwide, et Tim Ambler, Professeur à la London Business School, 

dans la revue Journal Of Brand Management.  

La Marque Employeur c’est simplement l’application de techniques de Management 

de Marque à la Gestion des Ressources Humaines. 

En des termes plus concrets c’est l’ensemble des sujets qui touchent à l’image d’une 

entreprise en tant qu’employeur, auprès des employés comme des employés 

potentiels. 

Un truc de communicants, pas de RH ? 
 

Dans les années passées la marque employeur s’est souvent vue réduite à une seule 

dimension : la communication de recrutement, et de ce fait régulièrement externalisée 

et confiée à des communicants non forcément RH.  

Face à la montée des usages du web, au fait que chaque individu puisse désormais 

s’exprimer sur les réseaux sociaux voire soit encouragé à donner son avis sur son 

entreprise et ses conditions de travail (Glassdoor.com, Indeed.com…) sur des 

plateformes spécialisées ou encore diffuse, qu’il le veuille ou non, une partie de 

l’image de son entreprise en « portant son dossard » sur ses profils professionnels 

(Linkedin.com, Viadeo.com, Xing.com…), la marque employeur ne peut plus être 

réduite à des actions de communication, elle doit devenir une véritable expression de 

la parole d’entreprise par et pour ceux qui la vivent. 

 

La marque employeur jusqu’alors sujet plutôt réservé aux grands groupes, aux 

entreprises disposant également d’une marque commerciale, est aujourd’hui 

également le sujet des TPE/PME et startups, toutes les entreprises ont besoin de 

rayonner et d’attirer. 

 

  

https://frenchemployerbranding.wordpress.com/2012/12/11/annepestel_marqueemployeur_36/www.people-in-business.com/
https://frenchemployerbranding.wordpress.com/2012/12/11/annepestel_marqueemployeur_36/www.people-in-business.com/
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La marque employeur ne concerne pas que le recrutement, mais elle est prioritaire 

dans l’attractivité de l’entreprise :  

 

Le coût d’une marque employeur ? 
 

Si la formule magique existait, elle serait largement partagée ! Les entreprises sont 

trop différentes les unes des autres pour envisager un coût moyen, cependant se rendre 

compte du coût de la non-prise en compte de la dimension de marque employeur est 

plus évident. 

En effet, il peut aller bien au-delà d’un simple coût d’image employeur puisqu’une 

mauvaise réputation d’employeur peut affecter la réputation de la marque 

commerciale et ses revenus (cf. Starbucks 

https://populardemocracy.org/news/publications/grind-striving-scheduling-fairness-

starbucks). 

 

Selon une étude LinkedIn (Winning Talents 2015), une entreprise ne bénéficiant pas 

d’une marque employeur suffisamment établie verrait ses coûts de recrutement 

augmenter de 5 %. 

Les entreprises qui « n’investissent pas dans leur réputation peuvent payer jusqu’à 

3 500 € de salaire supplémentaire par employé et par an par rapport aux entreprises 

jouissant d’une bonne réputation ». 

 Ainsi, pour une entreprise de 10 000 employés, la facture totale serait évaluée à 5 

millions d’euros en moyenne par an. 

Un ROI impossible à déterminer ? 
 

Lorsque la formule mathématique est improbable, on peut toutefois mesurer ce que 

l’on fait et son impact sur l’efficacité d’un processus donné. 

Si la marque employeur répond à 3 enjeux majeurs que sont le sourcing, l’image, 

l’engagement, le ROI global de la marque employeur d’une entreprise est 
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inenvisageable, chacune peut, et doit, en fonction de la stratégie qu’elle a dessiné, 

choisir les indicateurs de performance à étudier. 

 

Voici une liste non exhaustive d’indicateurs :  

Recrutement : Coût par embauche / Délai à l’embauche / Nombre de candidatures par 

poste / Nombre de candidatures spontanées / Nombre d’embauche par cooptation… 

Rétention et mobilisation : Taux de roulement (volontaire et involontaire) / Taux de 

démission des hauts potentiels / Taux de rétention des nouveaux… 

Réseaux sociaux et site web : Nombre de visiteurs et de visiteurs uniques sur la page 

carrière et sur médias sociaux / Nombre de vues de vidéos / 

Nombre d’employés présents sur les réseaux sociaux / Nombre de relations des 

employés présents sur les réseaux sociaux / Nombre d’articles partagés… 

 

À partir du moment ou des KPI sont choisis alors chaque entreprise peut enfin parler 

de ROI de ses actions de marque employeur. 

 

 

Sophie-Antoine Dautremant [GEM ESC 2000] linkedin.com/in/sophiead  

https://linkedin.com/in/sophiead
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Synthèse… et demain ! 

Ce Livre Blanc a plusieurs objectifs : 1) celui de partager notre vision commune des 

Ressources Humaines et de ses métiers, 2) montrer que cette fonction génère bel et 

bien un retour sur investissement, et enfin 3) inviter à la réflexion, qu’elle que soit 

notre position au sein de l’entreprise. 

 

Les quatorze contributeurs de ce livre blanc, tous diplômés de Grenoble Ecole de 

Management, vous présentent un regard neuf sur chaque métier. Qu’ils soient DRH ou 

consultants, en start-up ou au sein de grands groupes, tous partagent cette même 

vision que les RH créent une valeur déterminante pour l’entreprise, cette vision à la 

fois humaniste et financière, qui tente de réconcilier les RH et le reste du comité de 

Direction ! Cette vision que le Return On Investment (R.O.I.) s’applique parfaitement 

à une fonction que d’aucuns décriraient comme « subjective ».  

 

C’est cette notion de R.O.I. qui a guidé l’écriture de chaque article du Livre Blanc, 

pour chacun des contributeurs. Que les thématiques soient traditionnelles, comme le 

recrutement ou la formation, ou novatrices comme le strategic workforce planning ou 

le feel good management, c’est la nécessité d’apporter un point de vue chiffrer au 

débat qui nous a animé. Loin d’être un centre de coûts, les Ressources Humaines, avec 

l’émergence des analytics, se chiffrent de mieux en mieux, et il est maintenant 

possible de commencer à chiffrer le coût d’un défaut organisationnel ou d’une 

politique de recrutement. Les décideurs prennent conscience de l’intérêt de cette 

démarche, et surtout de ces bénéfices : apporter des preuves chiffrées d’actions RH 

permet de renforcer leur crédibilité auprès d’un certain public, et d’engager le 

dialogue. 

 

Notre dernier objectif, non le moindre, est d’inviter nos lecteurs à une réflexion plus 

globale : celle de la place des Ressources Humaines au sein de leur entreprise. Que 

vous soyez praticien ou non, nous espérons vous avoir suscité quelques idées, afin de 

moins travailler en silos, afin de voir la « big picture », afin de parler de collaboration 

entre les services. Mettre ce savoir en libre accès est certes un moyen d’affirmer nos 

compétences, mais notre volonté est surtout de simplifier, voire, d’instaurer le 

dialogue entre fonctions ou équipes. Nous voulons transmettre cette idée que les 

Ressources Humaines ne se limitent pas au recrutement et à la paie, mais englobent 

une réalité diverse et intéressante. Nous voulons encourager le débat, que vous soyez 

d’accord avec nous ou pas, pour faire progresser ensemble les Ressources Humaines, 

toujours au service des salariés. 

 

Finalement, ces notions se résument aujourd’hui autour d’une tendance qui commence 

à s’ancrer dans les organisations, celle de l’« employee journey ». Toutes ces 

thématiques, aussi pointues, aussi nouvelles, aussi diverses qu’elles soient, se 

regroupent toutes sur le chemin de l’employé au sein de l’entreprise. Nous avons 
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évoqué au long de ces pages des notions stratégiques et opérationnelles, des chiffres 

concrets comme des estimations, dont le point de départ est systématiquement 

l’employé. C’est notre engagement commun, celui que nous n’avons pas le droit de 

perdre de vue : faire de l’expérience des hommes et des femmes dans les organisations 

un agréable séjour. 
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https://linkedin.com/in/christophe-mathevet-1a67682
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https://linkedin.com/in/millequant
https://linkedin.com/in/margauxraab
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http://www.grenoble-em.com/
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