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DU PERSONNEL
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Enjeux et bénéfices d’une
gestion digitalisée, en temps
réel et collaborative
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L’administration du personnel représente une
tâche conséquente et une lourde responsabilité pour les
services RH qui touchent là à une des richesses
stratégiques de l’entreprise : son capital humain. Elle
demande une grande rigueur et un respect strict des
règles et des calendriers : contrats de travail, déclarations
URSSAF, fiches de paie, visites médicales, absences,
congés payés…

INTRODUCTION

Aujourd’hui, les PME sont plus que jamais confrontées
à une accélération irrémédiable du temps. Il faut faire
toujours plus et plus vite et le temps des hommes n’est
pas toujours celui des organisations.
L’administration du personnel n’échappe pas à cette
règle. Les équipes RH doivent traiter rapidement tous les
flux d’informations, répondre aux nombreuses demandes
des salariés (leurs clients internes), et assurer dans le
même temps leur conformité aux obligations légales et
réglementaires en constante évolution.

Avec des effectifs RH limités (en moyenne 1,7% de l’effectif total de l’entreprise selon une étude Sia Partners
réalisée en 2017), elles consacrent une grande partie de leur temps à collecter des informations en
provenance de différentes sources et doivent gérer une volumétrie croissante de données du fait de la
multiplication des situations, telles que multi-statuts, multi- réglementaires, rétroactivité… Dans ce contexte
et en quête permanente d’amélioration de la rentabilité, les conditions requises sont difficilement réunies pour
une gestion sereine et une maîtrise parfaite des temps de traitement.
Autre constat, 50% des PME n’utilisent pas ou peu d’outils d’après le rapport Plum Consulting (Rapport « A la
recherche du temps perdu : Impact du poids de la bureaucratie) réalisé en 2017 pour Sage. La transformation
digitale s’opère timidement et les outils de gestion, lorsqu’ils existent, sont souvent inadaptés et sans
interconnexion.
Et pourtant, la solution existe. Il s’agit pour les PME
d’engager ou d’accélérer leur transformation digitale
en optant pour une solution de gestion en temps réel
de la relation collaborateur entièrement adaptée à leur
typologie d’organisation.
Les enjeux liés à cette transformation sont importants,
c’est certain. Ils touchent en profondeur les processus
de l’organisation. Mais, bien accompagnées dans leur
démarche, les PME vont pouvoir mesurer rapidement
les bénéfices pour leurs équipes de gestion, les impacts
sur leur productivité, ainsi que sur l’expérience
collaborateur et la fidélisation des talents.
Ce sont tous ces points que nous vous proposons
d’aborder dans ces quelques pages pour y voir plus clair
et envisager le changement avec davantage de recul.
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PÉRIMÈTRE ET
ENJEUX DE
L’ADMINISTRATION
DU PERSONNEL
DANS UNE PME
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LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL À NE PAS
CONFONDRE AVEC LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Dans l’univers des RH, même s’ils sont très complémentaires, nous sommes là effectivement face à deux
périmètres d’action différents qu’il convient de bien distinguer :
La gestion administrative du personnel est certainement une des tâches les plus complexes au sein de
l’entreprise. On l’occulte quelque fois, mais pourtant la gestion de l’ensemble des données touchant à la vie
du collaborateur au sein de l’organisation, la mise en conformité aux obligations légales, le respect du code du
travail… sont déterminants pour sa performance et sa pérennité. Une entreprise qui ne connaît pas
parfaitement ses salariés et qui n’est pas en capacité de gérer au mieux ses processus administratifs et humains
se met en difficulté. Elle peut encourir de lourdes responsabilités juridiques ou prendre des risques financiers
pouvant entraver sa croissance. Pour une PME qui veille de très près à la maîtrise de ses coûts et à la
fidélisation de ses meilleurs talents pour rester dans la course à la compétitivité, l’impact peut être conséquent.
Les missions qui incombent à cette fonction support,
sont très larges. On parle ici des moyens mis en œuvre
pour gérer et administrer correctement le personnel
d’un point de vue économique et administratif dans le
respect des contraintes juridiques.
La gestion administrative du personnel n’a pas de lien
direct avec les objectifs et la stratégie de l’entreprise.
L’idée à ce stade est n’est pas de répondre directement
aux besoins et aspirations du personnel. Il s’agit avant
tout d’avoir des données fiables, traçables et vérifiées
pour assurer une gestion et un traitement de la paie
des salariés efficaces.
Pour cela, le dossier collaborateur, au cœur du
dispositif, permet de collecter, de centraliser et
d’historiser l’ensemble des données, qu’elles soient
personnelles (état civil, coordonnées…),
professionnelles (affectation, emploi, rémunération…)
ou encore liées aux compétences (formations,
habilitations, langues, évaluations….).
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C’est sur la base de ces informations, complétées d’éléments variables obtenus au fil de l’activité du
collaborateur, que l’administration du personnel traite les tâches suivantes :

PLANIFICATION DES ENTRÉES,
MOBILITÉ INTERNE ET SORTIES DU
PERSONNEL

VISITES MÉDICALES
(planification, convocation, suivi des résultats)

EDITION DES CONTRATS ET
AVENANTS AUX CONTRATS DE
TRAVAIL

TITRES
RESTAURANT

GESTION DES TEMPS
(Congés payés, maladies, autres…)

NOTE DE FRAIS

Responsables des informations liées aux données sociales et salariales de l’entreprise, telles que l’évolution des
effectifs, des emplois, la rémunération des salariés et dirigeants… les services d’administration du
personnel contribuent également à la production de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales),
obligation légale pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés.
La gestion des Ressources Humaines, quant à elle, prend en compte la dimension plus « relationnelle ».
Elle s’intéresse précisément à l’individu en tant que tel et à l’individu placé dans son environnement de travail.
Elle déploie un ensemble de processus pour favoriser l’écoute, le partage d’information ascendant, descendant
ou transversal dans l’optique de répondre aux attentes, aspirations et projet individuels du personnel tout au
long du cycle de vie du salarié dans l’entreprise.
C’est en quelque sorte une approche plus large de l’administration du personnel qui répond à une finalité :
contribuer au développement efficace de l’organisation grâce à des politiques de recrutement, de formation,
de rémunération et de rétention des talents adaptées et attractives.
Les équipes RH sont alors les moteurs du changement et apportent la valeur à l’organisation en mettant en
œuvre des plans long termes pour acquérir et développer les bonnes compétences et fidéliser les talents.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES PME
Le tissu économique français est constitué de près de 136 000 PME (entre 10 et 249 salariés),
représentant 3,3 % des entreprises françaises toutes catégories confondues et 27,5 % des salariés (Source
Rapport annuel PME 2018 édité par BPI France). Elles sont parmi les premières créatrices d’emploi en France
avec 103 200 créations d’emplois en 2017 (source Insee 2017 « les entreprises en France »). Pour maintenir
cette dynamique, leur principal défi est d’accroître leur compétitivité pour résister et se
développer sur des marchés très concurrentiels. Face à ce challenge, les enjeux pour l’organisation et la gestion du personnel sont nombreux :

GAGNER EN TEMPS ET EN PRODUCTIVITÉ
Dans ce type d’organisation, plus qu’ailleurs, l’agilité et la flexibilité sont primordiales pour garantir un niveau de productivité
optimum. En effet, ces Petites et Moyennes Entreprises doivent s’adapter rapidement à l’évolution du marché et de leurs
carnets de commandes. Elles doivent ajuster en permanence leurs besoins en ressources humaines et maîtriser parfaitement
leurs coûts et leur masse salariale pour ne pas impacter les niveaux de marge. Pour aider à relever ces défis, les équipes en
charge de l’administration du personnel sont confrontées à une question : comment être plus efficace sur leur cœur de métier
pour faire gagner du temps aux collaborateurs et leur permettre d’être totalement efficients dans leurs missions ?

HARMONISER LES RÈGLES
En France, 83% des PME et ETI sont des structures familiales.
La transformation des organisations et l’apparition de nouveaux
métiers au fil des dernières décennies, les évolutions législatives, l’internationalisation grandissante, les rapprochements
et transmissions d’activités, remettent en cause les règles et
impactent les fonctionnements. L’harmonisation est alors
indispensable pour permettre une gestion efficiente des
ressources humaines et garantir un traitement équitable des
salariés. Et le challenge s’avère d’autant plus conséquent
lorsque l’organisation n’a pas digitalisé ses processus.
Que faut-il transformer dans la gestion administrative du
personnel pour contribuer à cette harmonisation ?

AVOIR UNE VISION GLOBALE
Dans les PME, une grande partie des décisions est
prise par le dirigeant qui en est souvent le principal
actionnaire et ou le fondateur. Son quotidien est fait
de multiples missions à la fois stratégiques, financières
et opérationnelles. Le temps lui manque pour prendre
du recul, définir les priorités et anticiper les
changements nécessaires pour accompagner la
croissance de l’organisation. Pour choisir les meilleures
orientations, il doit pouvoir s’appuyer sur une
vision globale et temps réel de ses activités et de son
capital humain avec des analyses précises et
prédictives des coûts, des effectifs et de la masse
salariale. Les services du personnel sont-ils en capacité
de répondre à ces demandes régulières et de plus en
plus fines de leur direction ?

FACILITER ET FIABILISER
LA CIRCULATION DE L’INFORMATION
Pour anticiper, décider et agir, les informations qui émanent
des données collectées à tous les niveaux de l’entreprises sont
essentielles. Quelle que soit le type d’organisation, a fortiori
dans les structures à taille humaine comme les PME, les
salariés attendent d’être considérés et impliqués pour se sentir
engagés. Ils souhaitent pouvoir accéder simplement à
l’information en fonction de leurs besoins. On le sait, une
information transparente, en temps réel et de qualité génère
un effet positif sur le climat social au sein des organisations.
Mais, comment améliorer la circulation utile de l’information
? Comment agir efficacement et renforcer le sens donné aux
actions pour les collaborateurs ?
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VALORISER LA MARQUE EMPLOYEUR
La notion de marque employeur se répand aussi petit à
petit dans les PME. Confrontées aux difficultés de plus
en plus fortes de recruter les bons profils pour
accompagner leur développement, elles ont conscience
de l’importance de renforcer leur attractivité auprès de
nouveaux talents et de proposer une image plus
moderne et positive de l’organisation. Comment les
services d’administration du personnel peuvent-ils
accompagner ce changement de paradigme ?
Comment passer d’une organisation qui est
spontanément sollicitée par les candidats vers une
entreprise qui doit apprendre à se vendre et à valoriser
les atouts dont elle dispose pour se distinguer de ses
concurrents ?

LES BÉNÉFICES D’UNE
GESTION DIGITALISÉE ET
COLLABORATIVE DES
FLUX D’INFORMATION
LIÉS À LA GESTION DU
PERSONNEL ET LA PAIE
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DES OUTILS DIGITAUX AU SERVICE DE SALARIÉS CO-ACTEURS
DES PROCESSUS
Le digital est aujourd’hui omniprésent dans nos vies quotidiennes. Nous
avons accès à tout moment, et de n’importe quel endroit, à toute
l’information dont nous avons besoin. Nous pouvons interagir avec les
marques, avec les services publics, comme nous le souhaitons pour
s’informer, interroger, comparer ou acheter.
De façon très naturelle, chacun d’entre nous attend donc de pouvoir
retrouver ces nouveaux usages, ces nouvelles façons de « consommer »
et de « nourrir » l’information dans son environnement professionnel.
Nous l’avons vu, un des principaux enjeux pour les PME est de fidéliser
les talents qu’elles peinent à recruter. A ce titre, et tenant compte des
ressources limitées dont elles disposent, il est essentiel qu’elles
entretiennent une relation de qualité avec leurs salariés dans un esprit
de collaboration et de partage. Combien d’organisations ont perdu la
confiance et l’engagement de leurs équipes par des processus RH peu
fiables et complexes à gérer dans des emplois du temps de plus en plus
contraints ? Combien de collaborateurs se sont découragés à attendre
des réponses qui n’arrivaient pas dans les temps ?
En déployant des solutions digitales, comme les workflow RH, les
portails RH, les self-services employés, les collaborateurs deviennent
co-acteurs des processus de gestion RH. Ils peuvent ainsi, depuis un
point central, consulter, enrichir ou modifier en toute autonomie les
données qui les concernent (indiquer un changement d’état civil, la
naissance d’un enfant, un changement de banque, consulter leur solde
de Congés payés, faire une demande d’absence, accéder à leur fiche de
paie, contrat et avenants de travail….) et trouver les réponses à leurs
questions en matière de RH (règlement intérieur, convention collective,
règles d’attribution des RTT…).
La digitalisation permet de franchir un grand pas dans la rationalisation des processus et la
personnalisation de l’information qui est délivrée. Chaque collaborateur attend en effet qu’on le considère
en tant qu’individu avec ses particularités et non pas comme un matricule parmi tant d’autres.

En digitalisant ses processus, l’entreprise offre en outre davantage d’instantanéité dans les échanges
tout en économisant un temps conséquent pour les services d’administration du personnel qui
peuvent ainsi se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée au service des collaborateurs et du
pilotage de l’organisation.
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GÉRER EN TEMPS RÉEL : VÉRITABLE
FACTEUR CLÉ D’AMÉLIORATION DE LA
PRODUCTIVITÉ
Pour les entreprises qui n’ont pas encore engagé ou finalisé leur
transformation digitale, la réalisation manuelle et sur format papier
des nombreuses tâches administratives liées à la gestion du
personnel est extrêmement chronophage. Les salariés sont des
individus « vivants » dont le profil évolue dans le temps et cette
évolution implique des mises à jour au fil de l’eau.
Ceci est d’autant plus important que les données des salariés sont
utilisées dans de nombreux processus dont celui des
déclarations sociales via la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
Il est donc vital que tous les changements soient pris en compte
en temps réel pour écarter les risques d’erreur comme un salaire
viré sur un ancien compte bancaire, une augmentation ou une
saisie-arrêt non calculée dans le traitement de la paie, un
téléphone d’urgence erroné en cas de besoin, un solde de congés
payés ne comptabilisant pas les dernières demandes, un mariage
non pris en compte pour l’ouverture des droits à absence, un arrêt
maladie non déclaré… Toute erreur ou retard dans les traitements,
signifie des questionnements, du stress et une perte de confiance
pour les collaborateurs qui vont alors passer du temps à essayer de
comprendre et ne plus rester concentrer sur leurs missions.
La digitalisation des processus de gestion du personnel, en
permettant une mise à jour en temps réel des données dans un
système centralisé, offre de meilleures capacités d’analyses et de
projection basées sur des données fiables et traçables.
Cette gestion en temps réel génère en outre un impact immédiat
sur la productivité pour les salariés, mais aussi pour les
gestionnaires du personnel qui réduisent ainsi significativement
le temps passé à récupérer les informations, à les vérifier, à les
faire valider, à les saisir et à les archiver pour s’y référer en cas de
contrôle.
Ce temps ainsi gagné doit permettre aux gestionnaires de se
réinvestir dans leur mission d’accompagner les collaborateurs. Le
système et les processus, même entièrement digitalisés, ne
répondent pas magiquement à tout. Et d’ailleurs, cela serait-il
réellement souhaitable ?
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VERS UN NOUVEAU RÔLE À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR
LES GESTIONNAIRES RH : CONTRÔLER ET OBJECTIVER LES FLUX
En rationalisant, automatisant et en éliminant les tâches répétitives et routinières de saisie et de traitement
grâce à l’apport de solutions digitales collaboratives intégrées au Système d’Information de l’entreprise, les
gestionnaires RH libèrent une grande partie de leur temps pour se concentrer sur d’autres tâches plus
motivantes et à plus forte valeur ajoutée. Ils peuvent ainsi consacrer ce temps disponible à analyser les flux
RH, aider l’entreprise à projeter les besoins en ressources humaines et contrôler les données collectées pour
objectiver les constats, identifier les pistes d’amélioration et communiquer autour des résultats.
D’un rôle support et purement administratif de gestion du personnel, ils deviennent aux côtés des services
RH, les nouveaux Business Partner des managers opérationnels et de la direction en apportant des
informations et des analyses fiables d’aide à la décision autour du capital humain de l’entreprise.
Les gestionnaires peuvent maintenant (aussi) accompagner et écouter les collaborateurs sur le temps gagné.

LA DIGITALISATION : RÉEL VECTEUR POUR RENFORCER
LA RELATION HUMAINE
La question est légitime que ce soit du côté des salariés ou des gestionnaires RH : la technologie va-t-elle
remplacer la relation humaine dans l’entreprise ? C’est aujourd’hui une peur et un frein pour un grand nombre
de personnes qui voient dans l’avènement du digital un risque pour leur métier et pour leur place au sein de
l’entreprise.
En réalité le digital, la technologie ne sont que des moyens pour aider l’humain dans des tâches qui lui
prennent beaucoup de temps, qui sont sans réelle valeur ajoutée et qui peuvent être tout à fait gérées par des
processus dématérialisés
La digitalisation des processus RH ne déshumanise pas, au contraire, elle renforce la relation humaine, lui
donne davantage de place et une dimension qualitative accrue.
Les salariés plus confiants dans la capacité de l’organisation à traiter correctement leurs données, à répondre
rapidement à leurs questions du quotidien, à produire des paie justes…, sollicitent les services d’administration
du personnel pour être accompagnés « humainement » dans les nouvelles façons de collaborer et dans
l’appropriation et l’utilisation des nouveaux processus RH digitalisés.
De même, les gestionnaires RH, davantage disponibles, peuvent être plus attentifs aux signaux faibles et
s’attacher à communiquer plus systématiquement sur des évolutions dans les pratiques ou dans l’organisation.
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RETOUR
D’EXPÉRIENCE
CLIENT ?

Une solution digitale et temps réel
pour faire le pont entre la gestion
administrative du personnel et la
paie : un outil du quotidien
indispensable pour plus de
simplicité et de fiabilité
Rencontre avec Marianne L’Homme
gestionnaire de paie externalisée chez Univers Paie
(Groupe HR Path)
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Quel est votre rôle chez Univers Paie et quelle était la situation lorsque vous avez pris vos fonctions il y a
maintenant un peu plus d’un an ?
J’ai intégré Univers Paie, spécialiste de l’externalisation de la paie pour les entreprises, en octobre 2018.
J’utilise le logiciel de paie Sage Paie 100 Cloud avec lequel je gère un portefeuille de 8 clients, ce qui
représente environ 700 bulletins à gérer chaque mois.
A mon arrivée, la majorité des clients utilisaient des fichiers Excel® ou des documents papier pour la
transmission des variables de paie et fiches du personnel. Nous ressaisissions les données à la main dans l’outil
de paie. Autant dire une perte de temps et des risques d’erreur accrus. L’outil CoHR, solution de gestion
administrative du personnel, n’était pas utilisé par 100% des clients.
Qu’avez-vous fait pour accompagner le changement et qu’avez-vous constaté comme évolution
depuis ?

Nous nous sommes attachés à former nos clients sur la
solution CoHR (nous avons rédigé des modes
opératoires personnalisés), pour qu’ils puissent utiliser
facilement l’outil et qu’ils en perçoivent les intérêts.

Nous avons des interlocuteurs avec des attentes et des niveaux de services différents. Pour certains, la
demande est tout simplement de savoir créer une fiche d’un salarié et de saisir les éléments pour la paie.
D’autres veulent aller plus loin, comme par exemple, créer un arbre de privilèges, comprendre comment
historiser des informations. Ils veulent pouvoir s’en servir comme un véritable outil RH avec toutes les
possibilités offertes telles que les rappels sur les visites médicales ou les fins de périodes d’essai. Tout dépend,
de la taille de l’organisation. Univers Paie s’adapte aux besoins de ses clients.
La manière de travailler est aujourd’hui beaucoup plus fiable. De notre côté, nous ne sommes plus dans la
saisie, mais dans la planification. Les clients ont abandonné l’usage d’Excel® et saisissent eux-mêmes
directement dans CoHR. Nous faisons les exports du CoHR et importons vers la paie, ensuite reste au
gestionnaire de paie le contrôle de l’import qu’il effectue grâce à des outils de contrôle RPA.
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Globalement quels sont les principaux bénéfices de la solution pour vous en tant que gestionnaire de paie ?
Les grands bénéfices sont principalement :
La traçabilité : on sait à tout moment qui a fait quoi et quand
La fiabilité et la sécurité : on ne doit plus ressaisir et partager des fichiers
Le gain de temps : on importe directement en paie et on peut faire des vérifications en masse. C’est au
minimum entre 40 et 50 % du temps économisé
A titre d’exemples, on peut établir la DPAE en un seul clic et l’AR est généré automatiquement dans le dossier
salarié, le calcul et la commande des tickets Restaurant sont fait automatiquement après la clôture de la paie, la
création d’un arrêt maladie importé directement dans la paie permet de générer la DSN événementielle…
En synthèse, nous améliorons significativement la relation client et l’expérience salarié. Les choses sont bien
plus fluides, les échanges sont facilités, on se comprend mieux et il y a moins de perte de temps.
Comment voyez-vous l’évolution pour demain ?
Aujourd’hui, la transformation digitale est un vrai besoin client, même s’il reste encore des réfractaires au
changement.
Le client doit s’équiper d’un outil fiable pour sa gestion administrative, la planification et la traçabilité des
variables saisies sur le mois.
Pensez-vous que votre métier va changer ? Voyez-vous le digital comme un risque ?
Le métier se transforme. Le gestionnaire devient plus un contrôleur de gestion (analyse des résultats et des
écarts) qu’un simple opérateur de saisie. Ces changements vont permettre aux gestionnaires de paie de
s’orienter vers des carrières de paramétreur, expert paie (audit), développeur RPA etc….
Le digital représente plus une opportunité qu’un risque car il permet des traitements plus fluides, fiables et
laisse plus de temps pour effectuer des contrôles sur des cotisations sociales.

Rencontre avec Marianne L’Homme
gestionnaire de paie externalisée chez Univers Paie
(Groupe HR Path)
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APPRÉHENDER LA
TRANSFORMATION
DIGITALE COMME UNE
AVENTURE AVANT
TOUT HUMAINE
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DÉCRYPTER ET EXPLIQUER CLAIREMENT LES OBJECTIFS
ET LES CHANGEMENTS
Le changement est souvent synonyme d’inquiétude lorsqu’il est mal expliqué. Dans le cas de la gestion
administrative du personnel, le traitement de la paie revêt une place importante dans l’esprit collectif.
L’hésitation peut être naturelle, lorsque l’on considère le côté apparemment anarchique, ou tout du moins
« manuel » des tâches à gérer avant et autour de la paie. Ne va-t-on pas casser quelque chose qui est déjà
difficile à gérer ? Les outils, lorsqu’ils existent sont souvent des imbrications de différents modules les uns
avec les autres, ne rajoute-t-on pas encore de la complexité inutile ?
De ce fait, l’organisation doit :
Observer finement les processus en cours en listant les tâches répétitives, où et quand sont stockés les
informations, mail imprimés etc…
Décrypter et expliquer clairement les objectifs et les changements, comme par exemple échanger des
tâches subies contre du temps qualitatif, passer de l’exécution sous pression à l’organisation anticipatrice
Apporter une solution intégrée, rapide à déployer, proposant les principales fonctionnalités (Dossier
collaborateur, entrées/Sorties, congés, éléments variables ...) pour un retour sur investissement rapide et
une expérience utilisateur agréable.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, l’utilisation du digital n’est plus à proprement parler une question pour les entreprises. Son adoption en revanche reste encore à travailler. Lorsque l’entreprise décide d’engager sa transformation digitale, elle choisit d’intégrer la technologie dans ses processus et connaît précisément la finalité de
son projet : augmenter sa productivité, l’efficience de ses équipes, son agilité, son attractivité.
Cette finalité toutefois n’est pas celle des collaborateurs qui attendent de cette transformation des bénéfices
pour eux individuellement. En quoi les nouveaux outils digitaux vont-ils faciliter mon quotidien et ma relation à
l’entreprise ?
En ce sens, la transformation digitale ne doit pas être
gérée comme un projet fini, mais comme une approche
transversale, un enjeu culturel et humain à moyen et
long termes qui impacte toutes les strates de l’entreprise,
touche à ses fondamentaux… et les services
d’administration du personnel en premier lieu.
Et pour cette génération habituée à internet et au
smartphone, il ne faut surtout pas présenter le
changement comme un projet informatique en soi, mais
l’aborder comme la traduction en outil actuel de pratiques
« manuelles » encore trop souvent persistantes dans
l’organisation.
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IMPLIQUER, FORMER ET ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES
On le comprend, l’engagement des équipes est déterminant dans la réussite d’une telle transformation.
Pour obtenir une adoption harmonieuse et profitable pour tous, il est donc important pour l’organisation
d’accompagner le changement en se mettant à l’écoute des collaborateurs pour comprendre leurs besoins, les
aider à les formaliser et leur expliquer en quoi la mise en œuvre d’une telle transformation leur apportera les
réponses qu’ils attendent.
L’entreprise doit veiller à instaurer un climat de confiance, une vraie culture humaine autour du digital, en
incitant à la prise d’initiative et aux échanges dans la phase de mise en œuvre et de formation. C’est
l’interaction entre les salariés et avec les différents services de l’entreprise qui permettra à chacun d’y trouver
son sens et d’apprendre ensemble les nouveaux modes et modalités de fonctionnement générés par l’usage
du digital.
La transformation digitale doit être vue comme une réelle opportunité d’enrichir les compétences autour du
nouveau système. C’est en permettant la parfaite maîtrise de l’outil par le gestionnaire et les différents acteurs
des processus que l’entreprise pourra lutter contre le sentiment de perte de contrôle tant redouté.
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AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE AUPRÈS
DU CLIENT FINAL POUR
FIDÉLISER LES TALENTS
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On ne le répètera jamais assez, dans la course à la compétitivité, sur des marchés où le recrutement des
ressources et des compétences spécialisées devient tendu, les services RH dans les PME ont un rôle clé dans
l’attractivité et la rétention des talents.
La qualité des services apportés aux salariés dans leur gestion au quotidien, l’écoute, le traitement juste de la
paie, les réponses aux questions posées… est déterminante. Or, on l’oublie souvent, le salarié est LE premier
client stratégique, avec lequel l’entreprise et les gestionnaires RH doivent entretenir une relation fluide,
efficace et durable.
Les self-services employés, managers, les plateformes collaboratives, qui permettent un suivi et une traçabilité
des différents événements de la vie du salarié, viennent apporter une dimension professionnelle accrue et
renforcer l’image d’une organisation moderne et ttractive.
A l’instar de l’expérience client, l’entreprise doit veiller en parallèle à garantir une expérience collaborateur de
qualité basée sur une communication fluidifiée et totalement personnalisée : outils internes de messageries
instantanées, intranet, forum de discussion….
Elle s’inspire des techniques du marketing pour définir ses personas et prendre en compte leurs attentes en
termes d’usage. Elle veille également de très près à sa e-réputation sur les réseaux sociaux où les partages
d’expérience sont fréquents et peuvent avoir un impact immédiat sur l’image de marque de l’entreprise.
Et lorsque les modes de travail évoluent, les services apportés par les RH doivent prendre en compte les
nouveaux usages comme le télétravail ou le travail en situation de mobilité (commerciaux, consultants…). Ils se
doivent de proposer des réponses équitables pour tous les collaborateurs afin de garantir un climat social et
des conditions de travail harmonieux au sein de l’organisation.
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CONCLUSION

Il existe maintenant des solutions éprouvées, simples à mettre en œuvre
et adaptées aux besoins des Petites et Moyennes Entreprises. Pour les
PME il n’est plus temps de se demander s’il faut passer au digital, mais
plutôt de se demander comment elles vont accompagner cette
transformation et s’assurer de remporter l’adhésion des équipes RH et
des collaborateurs dans ce processus de changement.
Le gestionnaire RH doit saisir très vite les opportunités offertes par le
digital dans des contextes où tout s’accélère et poursuivre son évolution
en replaçant la dimension humaine et sociale au cœur de ses actions et
de la culture d’entreprise.
A lui ensuite d’affirmer son rôle de leader dans l’acculturation digitale !
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