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“

Digitalisez vos données qu’ils disaient !
Ça y est, il est temps pour nous autres, professionnels RH de nous
mettre à parler chiffres. Les termes KPI, datas, ROI, ROTI n’auront
bientôt plus aucun secrets pour toutes les stars de la fonction. Alors,
je sais, nous sommes censés nous y être mis depuis longtemps mais
il semblerait que la transition ait été plus compliquée que prévue.
Digitaliser vos données, qu’ils disaient ! Utilisez la big data pour
prédire ! Et les RH de répondre en coeur : “Oui, oui, j’arrive, juste
après avoir géré mon plan de départ et mes recrutements !”
Car le constat est souvent le même, les RH ressemblent beaucoup à
nos cordonniers mal chaussés. Ils ont beau répéter aux opérationnels
qu’ils doivent apprendre en continu, s’autoformer, prendre du temps
pour s’inspirer. Ils ont du mal à se l’appliquer à eux-mêmes. Ce qui
fait que nous prenons beaucoup de retard sur des notions qui sont
devenues nécessaires. Il semblerait que c’est le message qu’ont
voulu passer de nombreux speakers d’Unleash Paris cette semaine :
formez-vous, parlez datas, vous pourrez ainsi mieux capturer la
singularité de chacun de vos collaborateurs !
Et c’est aussi le message que nous aimons passer chez Change The
Work : une belle fonction qui mérite de prendre du temps pour
continuer à s’inspirer et à se former…

Directrice de l’innovation RH
Change The Work

Chez Change the Work nous sommes des explorateurs du travail de demain,
convaincus que le monde du travail est en pleine mutation et que c’est aux RH
de s’emparer du sujet dans les entreprises.
Nous nous sommes donc donné pour mission de vous accompagner à travers
des formats d’inspiration, de formation et d’expérimentation.
Vous trouverez plus d’informations sur nos divers programmes en suivant ce
lien : http://lab.ctwork.fr/programmes

Lorsqu’on traite d’innovation RH et qu’on est toujours à la recherche des
nouvelles pratiques, on ne peut passer à côté des différents salons UNLEASH et
leur foule d’intervenants : des professionnels RH qui partagent leurs retours
d’expérience.
Il nous a donc semblé évident de vous y emmener en Learning Expedition pour
découvrir les dernières innovations et les dernières tendances des ressources
humaines.
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif de tout ce que vous pouviez
voir durant ces deux jours.
Bonne lecture !
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Unleash World est la plus grande conférence mondiale sur
le futur du travail et les technologies RH. Cette année,
l’organisation a choisi de se lancer à Paris pour créer l’
évènement le plus important pour l’industrie RH avec des
DRH, des futuristes et des inﬂuenceurs de plus 120 pays.
Des centaines de speakers inspirationnels que nous avons
pu croiser durant ces 2 jours de conférences : Sir Bob
Geldof, Muriel Penicaud, Celine Cousteau, Josh Bersin ou
encore Heather McGowan...
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Unleash World est aussi une conférence un peu particulière
par l’accent qu’elle met sur le networking et le fait que ses
membres se connectent entre eux. Des milliers de HR
Change Makers qui sont là pour se challenger entre eux. Et
c’est une des raisons d’être du Club Change The Work au
sein de ce Salon.

Le Salon Unleash attire chaque année les entreprises les
plus innovantes et les plus disruptives dans le domaine RH.
Vous pourrez les rencontrer à leurs stands mais aussi
découvrir les meilleurs lors des startups battle awards.
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Industry 4.0: A New Vision of Globalisation
1.

La technologie transforme les entreprises

La technologie a permis de mettre un pied dans la
fourmilière et de changer les choses. De façon plus
générale, Peter Hinssen explique qu’il ne s’agit pas
de la technologie en tant que telle qui est disruptive,
mais du besoin de changement, dans une société
qui évolue constamment. “Aujourd’hui il est plus
facile d’être une société phoenix que licorne”
explique-t-il. L’exemple donné est celui de Walmart
qui a bien compris que le retail physique était
fortement en perte de vitesse, tandis que la vente
en ligne ne faisait que monter depuis plusieurs
années. Walmart a donc commencé à développer
des services en ligne. Cela passe aussi par la
création de nouvelles technologies pour faciliter et
optimiser l’expérience utilisateur. Par exemple dans
certains magasins, la mise en rayon se fait
quelques minutes avant l’ouverture, par une armée
de robot. Walmart est ainsi passé d’une société en
perte de vitesse à une entreprise de demain

2.

Peter Hinssen
Co-Founder & Partner
nexxworks

Les métiers seront métamorphosés

Mais ce sont bien les métiers qui sont et seront
métamorphosés. La robotisation, l'intelligence
artiﬁcielle ou l'automatisation promettent selon
certaines statistiques de supprimer 63% des
métiers actuels. Pour Peter Hinssen ces chiffres
n’ont aucun sens, en revanche il est d'accord sur le
fait que 10% des métiers d’aujourd’hui seront
supprimés. En revanche, 100% des emplois vont
évoluer dans les années à venir. “La façon de penser
dans les entreprises doit changer. Il faut arrêter
d’avoir une majorité de personnes qui savent ce
qu’ils font, mais plutôt des gens qui essayent, même
s’ils ne savent pas ce qu’ils font,”

3.

Les entreprises européennes ont raté le
coche de la transition vers de
multinationales technologiques

Elles ont été devancées par la Chine et les USA.

Preparing for Jobs That Do Not Yet Exist
1.

La clé est d’apprendre et s’adapter

Heather dresse à la fois une prospective
sociétale et technologique mettant au coeur
des changements à venir la capacité de
l’homme à se former et à s’adapter à son
environnement. S’adapter à son environnement
ne va pas de soi. Depuis toujours les personnes
ne
vivaient
qu’une
seule
période
d'apprentissage, celle de leurs études. Il
s’agissait d’apprendre puis d’appliquer ses
compétences tout au long de sa carrière
professionnelle en divergeant très peu. Ainsi,
30% de la population active exerce un métier
pour lequel ils se sont formés lors de leur
passage à l’université. Les collaborateurs et les
entreprises doivent passer à une logique
d’apprentissage tout au long de la vie.
2.

Le meilleur moment pour prévoir son
changement est maintenant

La révolution technologique que nous vivons
est en train de profondément modiﬁer le monde
du travail. Et cette modiﬁcation est
exponentielle : le changement va donc être de
plus en plus rapide, il vaut donc mieux s’y
mettre dès maintenant.
3.

Heather E.McGowan
Future-of-Work Strategist
LinkedIn top Educational
voice

Il faut connaître ce qui vous anime

Vers où se diriger ? Vers quel métier se former
puisqu’on ne connaît pas les métiers du futur ?
Le sujet n’est pas ce que vous voulez être mais
plutôt pourquoi vous le voulez. Formez-vous
tout le temps sur tous les sujets qui vous
intéressent.

The Future of Work for Humans

1.

Remettre les soft skills au centre

Le postulat est tel qu’il faut placer au centre les
compétences humaines pour construire de
manière positive l’avenir du travail. Il s’agit de
repenser les individualités et de visualiser une
équipe comme une toile d’araignée dynamique. Il
semble falloir, pour une entreprise, se baser sur les
composants humains de l’équipe aﬁn de créer de
l’implication et de l'engagement. S’intéresser à la
singularité de chacun est un processus qui doit
être global à la structure, des managers aux
employés. En se connaissant mieux, en
connaissant mieux nos collègues nous rentrons
dès lors dans une vision du travail plus ﬂexible,
dynamique et attractive.
2.

La singularité doit être recherchée dès le
recrutement

Cela passe aussi par ne pas avoir en tête
d’embaucher le même type candidat que celui qui
vient de quitter le poste. Chaque nouveau candidat
est une opportunité de changement et
d’amélioration pour l’entreprise.
3.

Gary Bolles
Chair for the Future of Work
Singularity University

Il est important que le manager sache
repérer les compétences humaines de ses
collaborateurs.

Il s’agit de voir la partie immergée de l’iceberg. A
ce titre, les technologies, notamment les données,
peuvent être utilisées pour mieux comprendre les
compétences et les rendre plus impactantes.Il
s’agit de comprendre tous les talents particuliers
qui constituent une équipe, car ils sont autant
d’opportunité pour l’entreprise.

HR at a Turning Point : How will HR
professionals address critical challenges?

1.

Une fonction sous-estimée par le grand
public

Il débute sa présentation en faisant remarquer à
l’auditoire que la plupart des personnes sont
suspicieuses vis à vis des RH et que la plupart
d’entre elles ont tendance à voir cette fonction
comme
étant
uniquement
administrative.
Aujourd’hui, les RH sont multi-facettes et
mobilisent des compétences transversales. Cette
fonction
est
devenue
stratégique
et
passionnante.
2.

Une fonction en constante évolution

Charles-Henri
Besseyre
cite
ensuite
de
nombreuses entreprises qui ont implémenté des
stratégies novatrices comme Mondragon, Cisco
ou la Maif. Selon lui, il faut être un storyteller, il
est très important d’accorder autant d'intérêt à un
collaborateur qu’à un client. Il insiste ensuite, sur
le fait que dorénavant l'intitulé Ressource
disparaît au proﬁt de celui de People.
Parallèlement à cela, Charles-Henri Besseyre
nous met en garde face à l’évaluation constante à
laquelle les collaborateurs sont confrontés, ce qui
pourrait devenir dangereux dans un futur proche.
3.

Charles-Henri
Besseyre des Horts
Emeritus Professor HEC
Paris, President AGRH

Une fonction de plus en plus polyvalente

Il termine sa présentation en évoquant la
polyvalence des RH et l’évolution du métier qui
selon lui n’est pas assez pris au sérieux, surtout
en France.

PANEL | The Evolving Role of the CHRO
Katarina Berg Chief Human Resources Oﬃcer Spotify
Katelin Holloway VP People Reddit
Joy Xu former CHRO, Global Head of Human Resources Sandoz
Laurent Choain Chief People Oﬃcer Mazars
Lars Schmidt Founder Amplify

1.

Les DRH tiennent un rôle complexe

Derrière ce titre se cache un poste multidimensionnel où l’employé est concerné par
plusieurs types de ressources : humaines, marketing, ou encore stratégie de marque.
L’ensemble des intervenants s’accorde pour reconnaître le prestige et la reconnaissance du
métier, ainsi que leur ﬁerté commune de servir leurs entreprises respectives et collègues.
Bien comprendre l'environnement global de l'entreprise est crucial pour le DRH.
2.

De nombreux outils peuvent l’aider

Pour cela, les données peuvent être une solution d’aide en termes de productivité, de
management ou encore d’engagement des employés, qui sont des sujets très actuels
traités par cette fonction. La curiosité, l’expérience ainsi que l’agilité sont autant
d’approches que peut mettre en place le DRH pour penser et réﬂéchir les ressources qu’il
manage et construire des expériences communes à l’ensemble de l’organisation.
3.

Le DRH du futur sera différent

●

Les DRH ne sont pas exclusivement de formation RH. Le secteur des RH inclut des
domaines et fonctions plurielles qui peuvent convenir à des talents tout aussi
singuliers.
Le DRH est le premier ambassadeur de l’entreprise pour laquelle il travaille. Son rôle
est crucial pour l’expansion de l’entreprise, notamment par les impacts positifs qu’ont
ses missions.
Le DRH passe le plus de temps possible sur le terrain aﬁn d’investiguer, de créer du
lien et de construire une culture d’entreprise en accord avec l’évolution de la stratégie
de l’entreprise
Le DRH doit être proactif. Il représente l’entreprise mais se doit aussi de challenger
les acquis de celle-ci et d’être disruptif pour la faire s’améliorer continuellement.

●

●

●

The Digital Transformation of HR: Cutting
through the hype to deliver real business
value
1.

La remise en cause de la hiérarchie

Le système hiérarchique classique serait, d’après Janina
Kugel, à remettre en cause. “ Ne pourrions-nous pas, durant
seulement 24h, donner plus de libertés aux collaborateurs
aﬁn de voir ce qu’il en ressort ?” Selon elle, il serait temps
d’arrêter d’infantiliser les managers, et plutôt de
commencer à s’interroger sur notre futur.

2.

Apprendre en continu

C’est un des messages qu’à voulu passer la conférencière.
Peu importe l'âge ou l'expérience il faut apprendre de
nouvelles choses car nous devons rester employables.
3.

Let them grow then let them go

Pour la DRH, il faut laisser partir les talents pour mieux les
voir revenir par la suite. Vouloir faire rentrer les gens dans
des cases n’a jamais fonctionné et il est temps de penser
autrement.
4.

La fonction RH, un mal nécessaire

Si ces dernières décennies ont permis de repositionner la
fonction RH dans l’entreprise et de lui offrir la place qu’elle
n’avait pas, elle est encore trop timorée et considérée par la
plupart des organisations comme un mal nécessaire, non
comme un levier de performance et d’innovation. C’est ce
que les acteurs RH doivent changer.
5.

Janina Kugel
DRH Siemens

Prendre en compte les collaborateurs dans toute leur
singularité

Conduire les transformations de façon intelligente, en
prenant en compte l’humain et en aidant les collaborateurs
à y faire face avec souplesse et sérénité, est primordial.
Bref, les organisations ont tout intérêt à prendre en compte
les collaborateurs dans toute leur singularité. Et n’est-ce
pas, justement, la raison d’être des RH version 21ème
siècle?

The HR Technology Market Disrupted:
What’s coming in 2020?
1.

Un monde complexe et instable

Nous vivons dans un monde complexe et instable. La
robotique bouleverse le marché du travail et automatise de
nombreuses tâches. 55% des employés s’inquiètent de perdre
leur travail à cause de cette évolution. Il attendent de
l’entreprise qu’elle soit capable de les requaliﬁer pour les
maintenir dans l’emploi. La croissance économique mondiale
stagne et risque de continuer à stagner dans les années à
venir. Les employés sont de plus en plus surchargés au travail
et exposés au burn-out.
2.

La nécessité d’un nouveau management

Les paradigmes de management ne sont plus les mêmes
qu’avant, il est désormais indispensable d’articuler les besoins
individuels avec un esprit d’équipe. Il faut responsabiliser les
employés, les rendre autonomes et agiles. Le cadre légal du
travail a également évolué : de plus en plus de freelances, de
part-time jobs, de télétravail, d’employés mobiles... que
l’entreprise ne sait parfois pas quantiﬁer ou reconnaître alors
qu’ils sont une force de travail de plus en plus importante.
3.

L’apprentissage de demain

L’apprentissage et l’évolution sont les premières
préoccupations des employés d’aujourd’hui. 41% des CEO
pensent que leur plus gros challenge est de développer de
nouvelles compétences pour l’avenir. Les learning
technologies sont désormais incontournables et de
nombreuses offres sont disponibles sur le marché. Le
micro-learning prend également une part de plus en plus
importante. Il est essentiel de changer les comportements et
de laisser les employés prendre en main leur apprentissage.
La formation adaptative et personnalisée est l’avenir de ce
marché.

Josh Bersin

4.

Ne pas oublier le bien-être au travail

“Il faut se soucier des employés avant les consommateurs, car
un employé mécontent, c’est un consommateur mécontent”.
Investir dans des technologies basées sur l’amélioration des
conditions de travail assure un succès.

How can HR Digital Leverage Company
Transformation and New Ways of Working

1.

La transformation digitale se fait avant tout par
les Hommes

Il précise rapidement que la transformation digitale
se fait à 80% par les Hommes et à 20% par la
technologie.
2.

Il faut investir dans la transformation digitale

En effet, Airbus a mené une trentaine de projets
depuis 2016 dans le cadre de sa transformation
digitale : cela passe par le développement
d’applications ou l’intelligence artiﬁcielle.
3.

Il faut se projeter dans le futur et être en veille
constante

Il est nécessaire de connaître parfaitement ses
prospects, ses clients et ainsi d’être visionnaire dans
un monde toujours en pleine mutation. Savoir ce qui
fonctionnera demain est à notre portée. Mais
connaître les nouveaux modes de consommation est
une donnée importante. C’est à travers nos actions et
nos informations que nous permettons que cela soit
possible.
Cédric Jamme pari sur l’avenir en prônant plus
d’automatisation pour une collaboration eﬃcace avec
un partage des données dans un secteur encore
frileux à ce niveau.

Cédric Jamme
VP HR Transformation and
Digital
Airbus

Learnings from Our Biggest Ever
Technology Roll Out
1.

La transformation digitale est aujourd’hui
obligatoire vis à vis de ses clients et de ses
collaborateurs

Prudential a rejoint l’ère du digital il y a peu de temps :
l’entreprise comptait 10 ans de retard. Aujourd’hui, le client
veut l'information rapidement et il est crucial de devoir
s’adapter à cela.
Pour cette entreprise, il était donc nécessaire de digitaliser
les processus de recrutement. Mais pour que cela
fonctionne il faut que tous les maillons de la chaîne soient
reliés. Il faut alors évaluer la situation et placer les
managers, les collaborateurs et le top management aﬁn de
mieux représenter la marque.
Il est aussi impératif de moderniser l'expérience
collaborateur et cela passe une nouvelle fois par la
digitalisation.
2. La transformation des mentalités au coeur de la
transformation digitale

Kerri Kovac
VP Organization
Effectiveness
Prudential

Il faut
comprendre qu’il s’agit de bien plus qu’un
changement technologique. En effet, Kerri Kovac insiste
sur le fait qu’il est impératif de moderniser nos
comportements. Et cela passe par une évolution de ces
derniers car si le management a évolué, nous devons aussi
faire évoluer nos mentalités.
Durant sa présentation Kerri Kovac explique qu’il est inutile
de développer des outils sans avoir le support nécessaire.
Enﬁn cette présentation s’achève sur la nécessité
d’adopter une nouvelle culture dans le but d'améliorer la
compétence et cela passe par une prise de conscience
générale.

ROUNDTABLE| The Victory of the Digital
Transformation Against Homo Sapiens

Michel Guye-Bergeret
Head of Talent Attraction &
Employer Branding
ICRC
1.

Aujourd’hui les entreprises doivent mettre en place des réﬂexions de haut niveau
dans le but de toujours s’améliorer

La table ronde porte sur la relation entre la transformation numérique et l’humain. Il semble
qu’en termes de transformation numérique, il n’y a pas de frontière entre bon ou mauvais,
mais que tout doit donner lieu à une discussion, une réﬂexion. Pour le speaker, il semble
important de se montrer ouvert à la discussion et à la réﬂexion sur nos acquis actuels. Ce
besoin de réﬂexivité, cette vision évolutive est propre à l’homo sapiens, et lui permet de se
remettre en question, mais surtout d’anticiper et de devenir proactif, voire d’avoir des
pensées prédictives.
2.

Nous devons repenser les interactions entre technologies et humains à travers ces
trois termes : omniscient, omniprésent et omnipotent.

La discussion se poursuit et nous mène au concept de “conscience de soi” qui nous
permet en étant ouvert à la réﬂexion de sentir plus de libertés dans les opportunités
futures, concernant les données par exemple. A travers le test d’intelligence artiﬁcielle
d’Alan Turing datant des années 50, nous menons une réﬂexion sur comment repenser l’
échange entre les technologies et les humains. Ces questionnements s’avèrent plus que
contemporains dans une époque où nous allons de plus en plus vers des interactions avec
des machines qui imitent la conversation humaine.
L’échange continue ensuite sur les bénéﬁces et les efforts en termes d’adaptation continue,
que demandent les technologies au sein d’une entreprise. Toutes ces réﬂexions doivent
avoir lieu au sein de l’organisation pour être comprises et ne pas créer des effets néfastes
en terme de business.

Digital Journey for Digital Experts

Chris Wray Group Head of Recuitment Sainsbury's
Stephen Reilly Director Grad DNA

1.

Le numérique challenge l’attractivité de l’organisation

Cette conférence se base sur le postulat que les entreprises ne peuvent passer outre le
challenge que sont les nouvelles technologies pour elles. Le numérique challenge l’image
de marque, mais aussi l’attractivité de l’organisation pour les talents.
2.

Concentrez-vous sur l’expérience candidat

A ce titre, il semble important de se concentrer sur l’expérience candidat au cours du
processus de recrutement. Sainsburry’s Tech au sein de sa Tech Academy apporte à ses
clients des solutions mobiles et agiles en termes d’expérience candidat avec ce slogan :
”Curiosity, meet by business”.
3.

Pensez le recrutement comme Tinder

Il s’agit à travers cette solution, de montrer combien l’expérience candidat est simple tout
en étant un médium de l’entreprise. Cette application regroupe des tests pratiques et des
questionnements critiques, mais aussi des possibilités de retours des candidats. Il s’agit
ici d’avoir une vision du recrutement qui s’approche de celle du shopping, de penser le
recrutement comme Tinder et de la possibilité pour l’entreprise comme pour le candidat de
matcher ou non.

HR Transformation: The Ouroboros effect
Louise Parsons Global HR Transformation Telefónica
Beatriz Jaén Caparrós Head Of Global HR Applications
Telefónica

La conférence s’axe sur le retour d’expérience du projet de transformation “Agile Global
People“ de la multinationale espagnole de télécommunications Telefonica. Les
intervenantes reviennent sur l’importance de la réﬂexion que doivent avoir les entreprises
quant à la transformation digitale. Le seul objectif à retenir semble ﬁnalement être
l’assurance d’un changement pour une amélioration.
1.

Le changement doit être bien réﬂéchi en amont et poser l’humain au centre

Le postulat est que ce sont les gens qui donnent du sens à la technologie, et non le
contraire. Pour rendre le monde plus humain, il s’agit de replacer cette valeur au centre des
transformations technologiques. Il est important qu’une entreprise reste toujours ouverte à
l’évolution technologique de son environnement. Proposer et mener des changements est
un véritable challenge, à penser comme un parcours qui aura des impacts futurs sur
l’organisation entière.
2.

La digitalisation est inﬁnie et exponentielle

La symbolique de “l’Ouroboros effect” est à ce titre très signiﬁcative, car elle incarne un
cycle éternel et vertueux, un processus inﬁni qui mène l’entreprise vers toujours plus
d’opportunités.

Driving Compliant Collaboration on a Global
Scale with L’Oréal

1.

Respecter le candidat

Mayu Iwasaki a rapidement compris que l’avenir en
termes de business passait par une amélioration du
système de recrutement. En effet, Mayu Iwasaki rappelle
à l’auditoire qu’un candidat est aussi un consommateur
et qu’il est donc important de le traiter comme tel.
L’Oréal reçoit 1 million de candidatures par an et il est
très important de respecter et de veiller à ce que
celles-ci soient correctement traitées. Pour cela,
l’entreprise a développé un outil qui permet de récupérer
un « Feedback » de chaque candidat.
2.

S’aider de la technologie

L’Oréal est en veille constante sur le marché aﬁn de
détecter les nouvelles tendances en matière de
recrutement. Néanmoins, Ils insistent sur le fait qu’il
faille encore améliorer les méthodes. L'Oréal insiste
beaucoup sur le respect du candidat et sur la
bienveillance de l’entreprise envers celui-ci.
L'Oréal investit énormément dans le développement de
nouveaux outils capables d'améliorer le processus de
recrutement par le biais d’outils et de solutions SAP.
3.

Privilégier une expérience candidat courte

Enﬁn, Mayu Iwasaki nous rapporte qu’un candidat ne
devrait pas passer plus de 3 entretiens d’embauche, et
qu’une réponse dans un délai de deux semaines est
préférable au risque de le perdre au proﬁt de la
concurrence.

Mayu Iwasaki
Global Head for
Candidate Experience
L’Oréal

Using Data to Improve the Candidate
Experience: One interview at a time

Jeri Doris, Chief People Oﬃcer, Delivery Hero
Michael Stopps, Senior director, Global Talent Acquisition,
Delivery Hero

Après une brève présentation de l’entreprise, Jeri doris nous présente les réﬂexions de
Delivery Hero en termes d’expérience employé. Outre les chiffres et les statistiques,
l’entreprise porte son attention sur l’expérience interne comme elle le fait pour
l’expérience de ses clients. Grâce à l’analyse du fonctionnement de l’organisation, ils
repensent l’ordre d’importance et rendent plus lisible et facile le processus de
recrutement et l’expérience client. Le but est de ne garder que les clés essentielles et
propres à l’entreprise. Pour Delivery Hero, il s’agit de faire de l’expérience candidat l’une
des valeurs de l’entreprise et de la promouvoir. En créant un processus uniﬁé, l’objectif
est de créer de l’engagement mais aussi de garder une trace de tous les recrutements,
aboutis ou non, aﬁn de les analyser, les comprendre mais surtout d’en tirer des leçons et
suggestions pour l’avenir.
Les 3 idées à retenir :
● Chaque entreprise doit déﬁnir son processus de recrutement et ainsi le parcours
de ses candidats, en terme d’attractivité des offres, de processus d’entretien, mais
aussi de conservation des données des candidatures non retenues.
● L’importance de l’organisation et de la structure de l’équipe de RH. Il faut s’assurer
que l’équipe soit solide et compétente sur les domaines signiﬁcatifs pour
l’entreprise, car cela joue autant sur l’engagement des employés que sur celui des
candidats.
● Être critique envers les processus actuels, pour garder l’objectif de l’amélioration.
Savoir reconnaître ce que l’entreprise fait bien, et ce sur quoi elle doit s’améliorer.

How Zalando used automation technology
to create eﬃciency and improved candidate
experience
1.

L’automatisation pour gagner du temps sur les
moments clés

Zalando connait un contexte de très forte croissance
avec un besoin en recrutements assez fort sur des
proﬁls Tech. Zalando a utilisé l’automatisation pour
libérer ses recruteurs pour qu’ils se focalisent
uniquement sur les « moments qui comptent ».
2.

La planiﬁcation des entretiens : une tâche à
automatiser

L’équipe a dans un premier temps, effectué une analyse
très ﬁne de leur processus de recrutement pour
identiﬁer les moments où le recruteur perd de son
eﬃcacité et où le recrutement est ralenti. Il en est
ressorti plusieurs éléments dont le casse-tête lié à
l’organisation d’un entretien physique incluant plusieurs
personnes qui consommait le plus de temps.
Ce problème a été résolu par l’implémentation de
solutions, Greenhouse & GoodTime, permettant au
candidat d’organiser soit même son entretien en
indiquant ses disponibilités, bloquant en conséquence
les agendas des personnes devant le rencontrer.
Résultat, les recruteurs ont désormais des rencontres
planiﬁées, ce qui a considérablement amélioré le temps
de recrutement.
3.

Soeren Winter
Global Head of Talent
Acquisition
Zalando

L’automatisation améliore l’expérience candidat

Soeren insiste sur la nécessité d’avoir un processus de
recrutement clair, structuré et surtout standardisé par
fonction pour permettre cette automatisation. En outre,
grâce à cette automatisation sur les questionnaires de
satisfaction que les candidats de Zalando remplissent, l’
équipe de recruteurs a gagné 10 % de satisfaction
candidats.

Reimagining the Sainsburys' Employer
Brand: From Discovery to Activation!
1.

Il faut surveiller l’image de marque (employeur)
de son entreprise pour pouvoir conduire des
actions correctives

La perception de l’image de marque est importante, et
qu’elle peut s’analyser de diverses manières comme
une veille sur les réseaux sociaux ou bien la
commande de sondages par exemple. Il présente par
le biais d’outils développés en interne l’image de
marque de Sainsbury's. Il cherche à savoir comment
la marque est perçue et impose une constante remise
en question sur le plan Marketing.
2.

Le recrutement est aujourd’hui du marketing

Chris Wray estime qu’une remise en question est
nécessaire aﬁn de pouvoir rester authentique. En
effet, il précise que le mensonge ne tient pas
longtemps en place dans le business en général. Il
expose ensuite l’importance avec laquelle il faut
traiter le consommateur et être à son écoute car la
façon dont nous faisons les choses et la façon dont
celles-ci sont perçues est souvent différente.
3.

Chris Wray
Group Head of
Recruitment Strategy
Sainsbury's

Il faut utiliser les meilleurs contenus marketing
dans sa stratégie de recrutement

Chris Wray insiste sur l’importance pour une société
ou une marque d’avoir un support vidéo : en effet,
selon lui c’est une étape nécessaire. Il présente les
différents outils qui permettent d'améliorer le
recrutement dans le futur : un plan d’activation sur 12
mois, une communication adaptée aux réseaux
sociaux ou encore des supports marketing adaptés.

Building a Case for Hiring Success

La performance d’une entreprise se trouve dans sa
capacité à mobiliser et déployer le potentiel de son
capital humain.
Pour cela, peu importe l'effectif de l’entreprise, ce qui
compte c’est le respect des valeurs aﬁn d'être en
accord avec son image de marque. Une véritable
adéquation entre les valeurs réelles et les valeurs
perçues a un impact direct sur la productivité des
équipes dès leur recrutement. Il est donc primordial
pour les entreprises de communiquer et surtout de
bien travailler les messages à faire passer à ses
collaborateurs.
Mo Karim interpelle la salle en rappelant que le fait de
ne pas agir est bien plus coûteux pour une entreprise
et qu’il est donc vitale de consolider la conﬁance et la
crédibilité surtout dans un secteur comme
l’immobilier ou la ﬁnance. En effet, les premières
études menées sur ce sujet nous montrent déjà que
les entreprises qui agissent dans ce sens réalisent
des bénéﬁces 2 fois ½ supérieurs aux autres qui ne
font rien.

Mo Karim
EMEA Head, People
Transformation
Colliers International

The Culture Map: Breaking through the
invisible boundaries of global business
Erin Meyer a longuement étudié l’impact de nos différences
culturelles dans un environnement dit “global” au sein de
l’entreprise.
1.

Les sous-entendus

La notion de sous-entendus dans la culture française par
exemple et bien plus présente que dans la culture américaine.
Elle fait d’ailleurs sourire les 4000 spectateurs en expliquant
que nous sommes les seuls au monde à avoir créé un mot
pour cela.
Erin parle de notions telles que le “feedback négatif “ ou le
“feedback indirect” et les conséquences que cela peut avoir
dans notre vie de tous les jours. Une culture peut apprécier
des feed-back directs et une autre culture non. Au-delà de la
compréhension de personnalités individuelles, diriger des
équipes internationales requiert l’appréhension de la nature
humaine mais également la réalité d'une large variété de styles
de travail.
2.

8 échelles qui reﬂètent les différences de culture

Ces huit points d’analyse sont : la communication, l’évaluation,
la persuasion, la façon de diriger, la prise de décision, la
conﬁance, la gestion du désaccord et l’organisation du temps.
Elle utilise le stéréotype de façon intelligente et nous explique
que ce que nous pouvons percevoir comme de l'hypocrisie est
bien souvent lié à des différences de culture et d’éducation.
Elle poursuit ensuite sur la communication non verbale qui est
totalement ﬂuide lorsque des personnes parlent la même
langue.
3.

Erin Meyer
Auteur de
“Culture Map”

Reconnaître nos différences culturelles pour mieux
travailler ensemble

Selon elle, reconnaître que l’on a une manière de procéder
différente de son interlocuteur est déjà un pas vers une
meilleure communication.Erin Meyer nous fait savoir que nous
ne devons pas prendre cela à la légère dans un monde qui
s’ouvre de plus en plus.

Democratization of Talent and Leadership

1.

Attention au pouvoir d’inﬂuence des RH

Selon lui, le RH a un véritable pouvoir d’inﬂuence,
c’est pour cela qu’il doit faire attention à la
manière dont il délivre son message. La
perception d’une marque et d’un groupe
dépendent également de sa politique RH. Pour
Burak Bakkaloglu, une entreprise en déclin ne
peut se concentrer sur sa politique RH, et encore
moins sur l’humain.
2.

Déléguez les tâches sans valeurs ajoutées
à la technologie

La technologie va remplacer la plus grande partie
des tâches sans valeur ajoutée et va se déployer
pour réaliser des opérations de plus en plus
complexes. C’est donc en ce sens que les
entreprises doivent investir encore plus dans le
développement d’outils pour accompagner cette
transformation.
3.

Les RH ne peuvent pas tout faire :
embarquez le terrain

Il précise qu’il faut plus de reconnaissance au sein
des entreprises et comprendre que des
changements sont nécessaires pour mieux y faire
face.
Il
est
important
d’avoir
plus
d’autonomisation, et de toujours placer l’humain
au centre.

Burak Bakkaloglu
Head of HR - Northern &
Central Europe
Ericsson

How to Foster Employee Engagement and
Growth Mindset in a Rapidly Scaling, Digital,
Remote-ﬁrst Organisation
1.

L’engagement au sein d’une entreprise passe par un
sentiment d’appartenance.

Pour cela, il faut que le collaborateur se sente intégré et que
ses opinions soient prises en compte. L’entreprise doit,
quant à elle, aﬃcher des valeurs claires et transparentes.
Pour qu’un employé soit ﬂexible, il doit pouvoir se baser sur
une organisation stable et une stratégie cohérente.
2.

La transparence, clé de voûte de l’entreprise

Ce besoin de transparence est essentiel, il passe par un
renforcement du sens de la communauté et la mise en place
d’outils d’intégration performants et ergonomiques. Les
employés doivent pouvoir comprendre ce que font les autres,
leurs managers et leur direction. Ils doivent être capable de
proposer des critiques constructives et des améliorations.
3.

Rétention rime avec évolution

Il est nécessaire de mettre l’accent sur le développement
personnel et les perspectives d’évolution. Stagner n’est
jamais bon, le collaborateur doit pouvoir expérimenter,
s’essayer à de nouvelles expériences, avoir des tâches
transversales impliquant plusieurs services et plusieurs
champs de connaissance. Il faut aussi être à l’écoute de ses
envies et lui proposer de nouvelles opportunités, lui faire
comprendre que l’entreprise est ouverte.
4.

Dorota
Piotrowska
Chief People Oﬃcer
Netguru

Autonomie et ﬂexibilité sont aujourd’hui nécessaires
pour que les collaborateurs s’inscrivent dans la durée

Enﬁn, il faut éviter d’infantiliser un employé, le traiter en
adulte, lui faire conﬁance sur ses intuitions, ses horaires, il
doit pouvoir “sculpter son propre poste”, partager ses tâches,
proposer des solutions même si cela sort du cadre de sa
ﬁche de poste.

How to Gauge & Engage Talent’s
Happiness
1.

La reconnaissance, premier facteur du bien-être

Il est important de reconnaître la contribution de l’employé
en lui manifestant de la reconnaissance. Cela passe par
une écoute particulière des besoins individuels et une
attention aux retours et aux critiques. De nombreux outils,
permettent de distribuer l’information et de prendre en
compte les dysfonctionnements du quotidien. Ces derniers
peuvent par ailleurs être réglés par l’employé lui-même car
il est le plus qualiﬁé pour trouver des solutions aux
problèmes qui le concernent.
Il faut développer des programmes de reconnaissance,
organiser des événements permettant de mettre en valeur
le travail d’un individu ou d’une équipe et récompenser de
manière juste et équitable. La récompense doit elle aussi
avoir du sens et être personnalisée.
2.

Inclure les collaborateurs dans les démarches à leur
destination

Tout cela passe par une organisation transparente et une
connaissance des interlocuteurs. Il faut décomplexer le
dialogue aﬁn de développer des outils créatifs et
collaboratifs. La culture inclusive est aujourd’hui
essentielle.
3.

Emma Neary
Head of Talent
Acquisition
Moneysupermarket
Group

L’entreprise doit être là pour le collaborateur en cas
de “coup de mou”

Les ressources de l’entreprise doivent être accessibles et
permettre à l’employé de s’épanouir dans ses missions. Si
le bonheur est la pierre angulaire de la productivité, il arrive
parfois que les aléas de la vie personnelle impactent la vie
professionnelle. On ne peut pas être constamment
“heureux” et il est naturel d’être contrarié par des
désagréments. L’entreprise doit pouvoir jouer ce rôle de
médiateur, en adaptant des solutions pour chacun. Ces
ressources doivent être allouées dans des formations
adaptées et personnalisées. Sur ce point il n’y a pas de
règle ; si un employé souhaite évoluer et renforcer un
domaine de compétence, il faut être à l’écoute et lui
proposer des solutions adaptées.

Pioneering Talent Management in an Agile
World

Christophe Vanden Eede
VP Talent Acquisition and Development
ING

1.

Repenser son organisation en dépassant la simple fonction des collaborateurs

Lors de cette conférence, c’est l’entreprise ING qui vient partager sa vision pionnière en
termes d’agilité quant à la gestion des talents. Actuellement, si nous continuons de penser
en termes de fonction, la vision devient très vite obsolète et on a du mal à créer un
système qui s’adapte aux changements à venir. Il s’agit donc de penser en termes de
compétences, et de s’intéresser à la complexité des rôles qu’un collaborateur joue : leader,
expert, etc.
2.

La voie de l’agilité passe par l’expérimentation

L’agilité est une notion contemporaine encore peu expérimentée, cependant il est
important pour une entreprise qui se veut proactive de passer à l’action et d’apprendre par
l’expérience du changement vers l’agilité. Il s’agit de repenser l’approche managériale des
entreprises, de tendre vers plus d’agilité et ainsi d’attractivité. Les collaborateurs ont à
l’instar d’une plante des besoins nourriciers qui doivent en entreprise être assurés par les
RH et le management. En pensant à adapter le management à chacun des collaborateurs
et à ses besoins, il s’agit de créer un véritable écosystème de talent. Avec cette réﬂexivité
et ces expérimentations dans un monde d’entreprise agile, les métiers RH deviennent un
véritable artisanat, continuellement en évolution.

The Coca-Cola Company's Beneﬁts
Transformation Strategy
Coca-cola s’est lancé il y a maintenant un an et demi
dans un plan assez ambitieux : transformer à l’échelle du
groupe sa stratégie quant aux avantages sociaux qu’ils
proposaient à leurs collaborateurs. Jennifer Colley,
Global Beneﬁts Business Process Lead nous propose
donc un état des lieux de ce projet de trois ans.
1.

De fortes disparités dans le monde et une
méconnaissance des dispositifs existants

Ce projet de refonte de leur stratégie d’avantages
sociaux s’est mis en place suite au constat suivant :
l’entreprise à des fortes disparités dans le monde sur leur
positionnement vis-à-vis du marché, il y a une
méconnaissance en interne des différents dispositifs
existants et de surcroît les dispositifs en place
demandent une gestion complexe incluant des
traitements manuels induisant des erreurs.
2.

Laisser le choix aux collaborateurs

Le choix a donc été fait d’implémenter la plateforme
Darwin pour refondre les différents dispositifs
d’avantages
sociaux
suite
aux
résultats
de
questionnaires adressés aux collaborateurs. Cette
plateforme recense les avantages sociaux en laissant les
collaborateurs ajuster leur formule selon leur préférence.
Pour que les collaborateurs comprennent que ces
dispositifs sont des avantages et non des droits acquis,
l’entreprise a aussi travaillé sur sa communication.
3.

Jennifer Colley
Global Beneﬁts
Business Process Lead
The Coca-Cola Company

87% d’actions manuelles en moins

Coca-Cola via cette transformation a réduit de 87% les
actions manuelles tout en facilitant la gestion
administrative et en impliquant les collaborateurs dans la
construction de leur package.

Creating an on demand and personalized
rewards & recognition strategy that attracts
and retains top talent
1.

La politique de rémunération est un enjeu clé de la
rétention

66% des entreprises s’accordent sur le fait que la
rétention est un enjeu grandissant. 8% des entreprises
aﬃrment que leur programme de rémunération contribue
à créer des solutions personnalisées et ﬂexible. Et 91%
des employés perçoivent les avantages non-traditionnels
comme étant aussi important que leur rémunération.
C’est avec ces chiffres que Robyn PERRY, SVP of Total
Rewards chez Medidata a introduit sa nécessité d’avoir
des programmes de gratiﬁcation adaptés à leur enjeux.
2.

La politique doit être adaptée à la culture et la
population de l’entreprise

Aﬁn d’ajuster au mieux ces programmes, elle précise
qu’il est primordial d’avoir une connaissance accrue de
la population visée, en utilisant un système répondant à
la fois aux niveaux hiérarchiques, aux générations mais
aussi bien au genre. Medidata, ayant une population
assez jeune, a choisi de s’orienter vers des salaires de
base compétitif, des bonus reﬂétant les valeurs de la
société avec des paiements réguliers mais surtout des
dispositifs sur le long terme pour favoriser la rétention.
3.

Robyn Perry
SVP of Total Rewards
Medidata

Il est très important de faire ressortir, pas
forcément monétairement, la reconnaissance du
travail dans sa politique

En plus de cette rémunération de base, un effort
supplémentaire est fait pour valoriser la reconnaissance
des employés à travers des récompenses par trimestre
et par an. Ces récompenses peuvent être monétaires ou
des expériences offertes aux employés selon leur
souhait. Ce système, orienté à la fois sur le long terme et
sur la reconnaissance régulière des salariés, s’est
implémenté comme un élément central de la stratégie
RH et de leur marque employeur.

Engage Talent Through Flexible and
Attractive Beneﬁts & Rewards
Les 3 idées à retenir :
● Personnaliser les récompenses et bénéﬁces en
fonction des proﬁls
● Laisser le choix aux employés, leur proposer des
alternatives
● Mieux communiquer sur les avantages et
bénéﬁces, ce qui peut sembler “banal” ou “normal”
ne l’est pas forcément.
Véronique Vuillod nous parle de l’importance de
communiquer sur les avantages et les bénéﬁces
proposés par une entreprise. A travers le modèle de
Coca-Cola Company, elle nous explique à quel point il est
primordial de pouvoir articuler les besoins individuels
avec les besoins collectifs. Ces avantages ne sont pas
nécessairement ﬁnanciers, ils passent aussi par de la
reconnaissance.
Il faut, dans un premier temps, identiﬁer des proﬁls et
établir une typologie pour cerner les besoins de chacun
(âge, type de poste, niveau hiérarchique, ancienneté…).
Aﬁn d’être attractive dans son recrutement externe, une
entreprise doit être cohérente avec le marché. Il est donc
important d’étudier ce que font les concurrents et
proposer des avantages et bénéﬁces adéquats,
personnalisés, tout en conservant un coût acceptable
pour l’entreprise.

Véronique Vuillod
VP HR
Coca-Cola European
Partners

Pour le recrutement interne, les collaborateurs doivent
pouvoir consulter les avantages auxquels ils ont droit de
manière claire et précise. Coca-Cola Company a donc
développé une plateforme appelée “Avantage à la carte”
où les bénéﬁces sont listés en fonction du proﬁl. Exemple
: “Votre ancienneté dans cette entreprise vous donne
droit à une voiture de fonction”. Les employés peuvent
également choisir le type d’avantage dont ils souhaitent
bénéﬁcier. Par exemple, la voiture de fonction peut être
échangée contre une prime.
Il est aussi très important de rendre attractif ce qui n’est
pas perçu comme important. Il s’agit de communiquer
sur ce que l’entreprise offre en compensation. Faire du
marketing interne et externe sur ce que l’entreprise
propose.

How to Implement a Global HR Project in a
Decentralized Company

Domitille Fretin nous explique comment gérer une
politique générale au sein de ses agences locales. En
effet, il est diﬃcile de gérer une politique de
rémunération globale dans plus de 140 pays. Elle nous
énonce la diﬃculté pour tenir un projet avec tant de
disparités entre les différentes agences.
1.

Intégrer les risques et mener le
sereinement sinon c’est l’échec assuré.

projet

Elle précise qu’il s’agit d’un processus long et
compliqué et que la meilleure façon de mener ce projet
à terme est de prendre son temps et d'analyser tous les
risques. Il s’agit d’une mission périlleuse pour Domitille
Fretin : elle nous rappelle que le coût salarial
représente 70% des charges de Veritas.
Elle rappelle que le Groupe fonctionne exactement
comme un Casino. En effet, les pertes sont
inconcevables et c’est pour cela qu’elle insiste sur son
rôle d'étude et d'enquête auprès des sociétés du
groupe, sur l'évolution des dispositifs de rémunération,
en comparatif avec les tendances du marché aﬁn
d’assurer l’attractivité de l’entreprise.
2.

Domitille Fretin
Vice-President of Group
Compensation & Beneﬁts
Bureau Veritas

Garder l’intérêt du salarié avant tout

Cependant, elle prend son rôle très à cœur et insiste
sur le fait que l'intérêt du collaborateur est sa priorité et
qu’il faut supprimer les inégalités. Nous comprenons
rapidement qu’il y a des sujets sur lesquels elle ne
transige pas comme la couverture santé ou encore la
vie personnelle de ses collaborateurs. Elle place le
salarié au centre et n’hésite à montrer son désaccord
avec certains pays dont elle taira le nom.

Deployment of Ready-to-customize Digital
Programmes at ArcelorMittal
Les 3 idées à retenir :
● Le micro apprentissage est plus eﬃcace et ludique
● Les appels à l’action sont nécessaires pour qu’un
tel programme fonctionne
● Il faut travailler sur la mentalité des collaborateurs
pour un bon engagement
Target 21 est un programme sous forme de micro
apprentissage. Au lieu de passer plusieurs jours à
acquérir une nouvelle compétence, Vincent Maurin
explique que Target 21 permet de réaliser régulièrement
des activités aﬁn d’apprendre de nouvelles aptitudes dans
le temps.
La première version du programme envoie un email
quotidien aux collaborateurs avec en premier lieu une
question ouverte aﬁn de faire réﬂéchir sur différentes
thématiques. Le but est d’ouvrir l’esprit. Une courte vidéo
fait suite à la question aﬁn de développer la nouvelle
compétence chez le collaborateur. Les vidéos sont créées
à partir d’une banque de vidéo. Il est possible de noter la
vidéo de formation aﬁn d'améliorer la production des
suivantes. Enﬁn, on retrouve un questionnaire sous forme
de “Check-List”.

Vincent Maurin
Global Head
of e-Academy
ArcelorMittal

Le second programme est plus simple avec encore une
fois une question qui a pour but de démarrer un débat. Il
est ainsi possible de commenter aﬁn d’exprimer son
opinion sur le sujet. “Cela développe un meilleur état
d’esprit, plus collectif,” selon Vincent Maurin. Puis, la
question est suivie d’une vidéo très courte, qui a le même
but que la précédente.
Ce programme a deux objectifs principaux : montrer
l’importance de l’industrie 4.0 et générer des idées et des
suggestions. Les collaborateurs apportent ainsi leurs
propositions, ce qui augmente l’engagement dans
l’entreprise. Mais pour que cela fonctionne, il est
nécessaire que l’interface soit simple et intuitive. Dans un
second temps, il faut un élément motivateur. Dans les
deux exemples, il s'agit de points qui sont gagnés à
chaque action. En revanche, il n’y a pas de récompense,
même si Vincent Maurin précise que d’autres
programmes peuvent avoir un système de rétribution.

Proving the Value of Adaptive Learning in a
Global Firm
Les 3 idées à retenir :
● Les plateformes doivent privilégier un apprentissage
adaptatif.
● Examiner l’écart entre ce que le salarié pense savoir
et ce qu’il sait vraiment aﬁn de personnaliser la
formation.
● Si la formation adaptative est plus longue à mettre en
place au départ, elle permet par la suite un gain de
temps et d’argent substantiel car les préparatifs
permettent de répondre plus précisément aux
besoins.
Comment adapter l’apprentissage numérique dans un grand
groupe tout en personnalisant l’expérience de chacun ? Et
surtout, comment transformer la théorie en des actions
concrètes et spéciﬁques aux besoins d’un service. ?
L’important est de proposer une approche adaptative et
personnalisée de la formation. Il est aussi indispensable de
prendre en compte le ressenti des employés sur la maîtrise
d’un sujet. Certains pensent connaître un sujet qu’ils ne
maîtrisent
pas
quand
d’autres
possèdent
des
connaissances insoupçonnées. D’autres encore admettent
ne pas savoir, ce qui est un terrain propice à l’apprentissage.
Savoir que l’on ne sait pas est une attitude positive.
Une fois le décalage repéré entre les compétences réelles et
la perception de cette maîtrise, il devient plus simple d’
établir un programme adapté à chacun. C’est un gain de
temps pour tous les acteurs impliqués car cela permet de
mettre le doigt sur ce qu’il faut approfondir en priorité.
L’apprentissage doit être régulier et sur le long terme. En
fonction de la vitesse de l’évolution de l’apprentissage, il doit
pouvoir s’adapter aux nouveaux besoins du salarié.

Peter Fox
Global Head of
Digital Learning and
Talent Technology
Citi

Le véritable challenge de demain est de donner envie aux
gens d’apprendre réellement et non qu’ils aient le sentiment
de devoir faire du digital learning parce que l’entreprise le
demande. Cibler les besoins et combler les manques en
fonction du proﬁl de chacun est un premier pas pour y
répondre.

The Future of Work, the Future that Works:
Continuous innovation and lifelong learning
1.

Il est impossible de prévoir tous les changements
futurs, mais nous allons vers une symbiose entre
l’humain et la technologie.

Notre époque est caractérisée par des changements
disruptifs de plus en plus fréquents. Malgré un manque
de visibilité, il est indispensable de mettre en oeuvre des
stratégies. On sait par exemple que les intelligences
artiﬁcielles dépasseront l’humain sur de nombreux
points. Cependant, Ia nature même du travail va évoluer
et de nouveaux métiers vont apparaître. Certains services
ne seront jamais automatisables et le “sur-mesure”
prendra une importance capitale. La bonne attitude est
d’aller vers une relation symbiotique entre les robots et
les humains. C’est un partenariat inévitable.
Sommes-nous prêts pour cela ? Il est impossible de
répondre. Cependant certaines initiatives sont à
encourager pour faire face à ces problématiques.
2.

La meilleure compétence de demain sera celle qui
consiste à apprendre.

Apprendre tout au long de sa vie, devenir “self-suﬃcient”.
Il faut responsabiliser les individus : c’est aux employés
de prendre en main leur carrière et de devenir leur propre
entrepreneur pour pouvoir prendre des initiatives. Du côté
des entreprises, il est indispensable d’embaucher en
fonction de la personnalité et de l’attitude pour ensuite
renforcer les connaissances et les compétences des
nouveaux employés.
3.

Kristian
Vandenhoudt
Vice President
Human Resources
Atlas Copco

L’exemple du modèle scandinave

Le modèle scandinave selon Kristian Vandenhoudt, est
intéressant pour répondre à ces enjeux. Il intègre le
bonheur des salariés comme condition inévitable de la
compétitivité. Il redéﬁnit l’organisation ; décentralisée,
résiliente, horizontale et transparente. Il prend en compte
le respect de la nature et de la diversité et met l’accent
sur la collaboration, l’innovation et l’interaction. Pour lui, il
faut “Protéger l’individu tout en le laissant libre
d’entreprendre”.

Learning and Development in the Digital
Age: Developing leaders and building digital
capability
1.

L’apprentissage doit être à la demande tout au long
de la carrière et s’adapter à chacun

L’environnement autour de nous devient imprévisible. La
technologie évolue trop vite et il est diﬃcile de prévenir les
bouleversements à venir. Le Dr Matthias Reuter nous
explique qu’il faut apprendre à s’adapter pour être le plus
ﬂexible possible face aux changements, les carrières sont
moins linéaires et individualisées. Il faut donc changer le
leadership et le système hiérarchique traditionnel. Ce n’est
pas la taille de l’entreprise qui est importante, c’est sa
capacité à pouvoir s’adapter et à être capable de
construire, tester et apprendre en même temps.
2.

Dépasser l’idée de la hiérarchie pyramidale.

Le leadership ne doit pas être dépendant de la hiérarchie.
La diversité des leaders est indispensable. Ils doivent
partager un but en commun et déployer leur énergie pour
des valeurs auxquelles ils adhèrent. Les leaders doivent
être capables de créer des communautés, des liens pour
laisser les idées innovantes émerger. Il faut inciter à
l’apprentissage, transmettre un savoir et partager.
3.

Dr. Matthias
Reuter
Global Head of
Leadership
Excellence
Siemens

Les employés doivent prendre leur carrière et leur
formation en main.

D’un autre côté, les employés doivent également
transformer leur expérience d’apprentissage : ils doivent
devenir acteur de leur formation. Il faut en parallèle mettre
à disposition des outils eﬃcients ; Académies d’e-learning,
open online classes... Et surtout, il est absolument
primordial de personnaliser et d’adapter l’apprentissage
(Adaptative Learning).
Les employés doivent prendre leur carrière en main,
devenir autonomes et indépendants, provoquer leur
mobilité et leur évolution au sein de la société. D’un autre
côté, il faut rendre la formation ludique, proposer des
plateformes ergonomiques, amusantes et collaboratives.

Triggering mind Shifts and Building a
Continuous Learning Culture at Credit
Suisse
Crédit Suisse est l’une des plus anciennes banques mondiales.
Elle a décidé en 2006 de révolutionner sa politique de
formation. L’entreprise a commencé par simpliﬁer le processus
d’apprentissage pour ensuite en personnaliser l’expérience et
rassembler les individus autour de communautés
collaboratives. 2019 fut l’année de l’individualisation de la
formation avec le lancement d’une plateforme d’e-learning.
1.

Sonder les collaborateurs en permanence

Les employés ont été constamment sondés aﬁn de connaître
leur avis sur l’apprentissage, sur ce qu’ils en attendaient et sur
leur perception. Cela a permis aux ressources humaines de
développer des outils correspondant à leurs attentes.
2.

Commencer par une équipe pilote

Sabine Gori nous explique que ces changements ont été
encadrés avec méthodologie. Tout a commencé avec une
équipe “pilote” capable de faire le lien avec le reste de
l’entreprise. Ces ambassadeurs ont pu tester en exclusivité les
diverses applications en étant réellement impliqués. Cela a
permis de faire accepter le changement à venir. Les premiers
testeurs sont ensuite devenus des spécialistes et des guides
aptes à aider les autres.
3.

Sabine Gori
VP Digital Learning
Credit Suisse

L’apprentissage se fait également hors de l’organisation

L’apprentissage se fait également en dehors de l’organisation
grâce aux blogs, aux tutoriels en ligne, aux vidéos… Ce que les
employés apprennent à l’extérieur est une fabuleuse richesse
mais l’entreprise est incapable de déterminer la nature de ce
savoir. C’est pour cela que dans une phase de développement
de la formation personnalisée, il est important de bâtir avec les
individus concernés et de suivre l’évolution de leurs
compétences aﬁn de proposer un contenu pertinent.

Digital Transformation Needs Human
Intervention: Building the Soft Skills
Required for Future Success
Juraj Ondrejkovic Director Talent Development
Mark Whitehead Global Candidate Assessment Lead
The Adecco Group

A l’heure où les technologies sont toujours plus innovantes, les hards skills ne sont plus
des compétences sur lesquelles les entreprises peuvent se baser en termes de
recrutement. Le postulat est de reconnaître toute l’importance des soft skills aﬁn de
pouvoir faire des prédictions, ou du moins de mettre à jour des tendances futures en
terme de recrutement et de vision du travail.
A ce titre, les datas sont une des clefs permettant l’anticipation des besoins futurs des
entreprises. Cela reste de la spéculation, mais il semble important pour une organisation
de faire attention à ces capacités générales (non techniques) et de rendre intelligible en
termes humains ces datas. Il s’agit pour les entreprises, de voir plus loin que l’approche
traditionnel en terme de stratégie ou de succès. Promouvoir la ﬂexibilité, l’agilité ou
encore la communication sont autant de développements bénéﬁques à l’organisation des
entreprises en terme d’expérience candidat ou d’expérience de travail. Sommes toutes, il
s’agit de redonner ces lettres de noblesse à l’humain dans le monde du travail.
Les 3 idées à retenir :
●

●

●

La possibilité de prédire l’avenir pour une entreprise reste un véritable mythe. Tout
est affaire de spéculation mais surtout d’une bonne connaissance de l’organisation
et des employés qui la compose.
Travailler la singularité de ses talents challenge aujourd’hui chaque entreprise. Cela
a un véritable impact sur les décisions stratégiques prises par l’organisation:
notamment en terme d’impact social géopolitique ou encore économique.
Importance pour les entreprises de construire leurs stratégies respectives sur les
soft-skills. En déﬁnissant les besoins propres à son entreprise les recrutements ou
encore les stratégies de management sont ensuite facilités.

Unleashing the Power of Our People
Through Curiosity at Novartis

Nina Bressler Murphy, Global Competency
and Learning Integration, Novartis
Ana Flores, IT Service Delivery, Learning, Leadership
Development, Talent Mgt. & Org. Development Novartis

“Chez Novartis notre objectif était de construire une culture d’entreprise pour l’innovation,”
explique Nina Bressier. Pour cela, Ana Flore et Nina Bressier se sont concentrées sur trois
exigences : rendre les gens inspirés, curieux et sans la crainte des supérieurs.
Aﬁn d’arriver à ce résultat, les deux collaboratrices se sont données pour mission de faire
ressortir l’esprit d’enfant qui sommeille dans chaque personne. “Quand on est petit, on
s’extasie de tout, on pose beaucoup de questions et on veut savoir comment le monde
fonctionne,” ajoute Ana Flores. Pour y parvenir, elles ont développé un site qui répertorie
des playlists, des livres, des podcasts, des vidéos ou des inﬂuenceurs. L’objectif était de
“planter une graine” dans l’esprit des collaborateurs. Par exemple, une centaine de
volontaires (quel que soit leur poste) se sont réunis à travers le monde pour décorer selon
leur inspiration un mur dans l’entrée de l’entreprise.
L’apprentissage est donc le maître mot, selon Nina Bressier : “les associés doivent utiliser
5% de leur temps pour apprendre aﬁn que cela fonctionne.” Pour réussir, il faut trouver les
outils de demain, tels que la réalité virtuelle par exemple. Sur cet aspect, les deux
collaboratrices cherchent encore le meilleur dispositif. Le succès du programme est
grand, car plus de 20 000 personnes y ont participé et en redemandent selon Ana Flores.
Elle conclut donc ainsi : “la curiosité est ce qui permet de développer un but.”
Les 3 idées à retenir :
● Développer la curiosité est la base pour construire la culture de l’innovation.
● L’apprentissage doit être fait en commun.
● L’entreprise doit avoir les outils pour développer un bon esprit d’équipe.

Unlocking the Power of HR Data Science
Within your Organisation: First hand
insights from Deutsche Bahn
Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe que les
nouvelles technologies peuvent anticiper. C’est ce que
Deutsche Bahn entreprend depuis plusieurs années aﬁn de
répondre aux évolutions du marché du travail.
L’entreprise compte 330 000 employés dans le monde dont
200 000 en Allemagne. 28% des salariés quitteront l'entreprise
dans les dix prochaines années (ﬁn de carrière).
1.

Les Data Sciences sont aujourd’hui incontournables
pour anticiper et trouver des solutions

Le challenge est de taille, cela passe par une recherche
effective de talents, un besoin de maintenir une expérience de
travail hautement qualitative aﬁn de conserver les employés au
sein de l’entreprise ainsi que la mise en place d’un programme
de formation eﬃcient. Environ 100 000 postes sont à pourvoir
d’ici 2030. L’usage des HR Data Sciences est donc essentiel
dans ce processus.
2.

L’exploitation des données permet de mieux planiﬁer et
anticiper

L’exploitation des données a permis de déterminer les lieux
potentiels de recrutement, de créer des templates aﬁn
d’embaucher de façon holistique tout en choisissant des
experts sur chaque poste proposé. Les Data Sciences sont
également à l’origine d’une meilleure planiﬁcation de la
main-d’oeuvre, d’analyses approfondies quant au roulement du
personnel, anticipant par exemple les congés maladie. Enﬁn,
elles ont permis de prévoir sur quelles aptitudes et
compétences les employés devront être formés en priorité aﬁn
de répondre aux besoins de l’entreprise.

Claudia de
Andrés-Gayón
Group Head
HR Services
Deutsche Bahn AG

Our Journey Towards Creating Actionable
People Insights at LEGO
Lego est une entreprise familiale danoise fondée en 1932, elle
est aujourd’hui implantée dans 140 pays et compte 17 000
collaborateurs. Soucieuse de conserver ses engagements, elle
souhaite que ses produits développent les capacités cognitives
des enfants, leur permettant d’apprendre de façon ludique.
L’entreprise a réussi à conserver l’identité de sa marque tout en
en s’imposant sur le marché du jeu vidéo, de la série télévisée ou
encore de l’industrie cinématographique. L’entreprise a su
repérer les évolutions et les attentes de son public tout en
conservant un produit ﬁdèle à ses origines et ayant marqué
plusieurs générations.
1.

Une technologie RH dépassée

Aujourd’hui Lego a conscience que sa technologie dédiée aux
ressources humaines est dépassée. L’ambition actuelle est donc
de remplacer entièrement son infrastructure d’ici cinq ans.
2.

Mettre à contribution les spécialistes pour mieux opérer
le changement

Aﬁn d’opérer ce changement il a fallu mettre à contribution des
spécialistes capables de traiter les données analytiques ainsi
que des équipes dédiées au changement composées de salariés
de l’entreprise. L’idée étant d’inventer ensemble un seul point de
contact et de rassemblement (salariés, RH, candidats…).
3.

Melissa Kantor
VP of People
Analytics and
Insights
LEGO Group

La simplicité est la plus haute forme de sophistication

La plateforme sera donc à la fois un outil pour les ressources
humaines (plannings, templates d’organisation…), un hub
d’e-learning collaboratif mais aussi un lieu pour candidater à des
postes en interne, comme en externe. Lego souhaite conserver
la philosophie qu’elle applique dans la conception de ses
produits : “La simplicité est la plus haute forme de
sophistication”.

Generali and TechnipFMC Leverage a World
Class Employee Experience to Establish a
Data Driven Culture.
Beatrice Oger

Fabio Fabiano

VP HRIS, People Analytics
& Innovation
Technip FMC

Head of Group HR Digital
Processes
Generali

Pour chaque entreprise aujourd’hui, connaître ses équipes est crucial. Il semble que cela
soit un véritable challenge pour une organisation de connaître les employés qui travaillent
pour elle. A ce titre, les datas se dressent comme une innovation stratégique en termes
d’organisation, de management et d’expérience employé.
La digitalisation d’une organisation renvoie à sa capacité de proactivité et à ses
compétences en termes de récolte de données de qualité. Plus qu’une simple tendance, il
semble que la digitalisation est un questionnement et un fondement global à chaque
entreprise. En choisissant de prendre des décisions fondées sur des données les
entreprises appuient le postulat de l’importance crucial de l’innovation dans leurs
fonctionnements. Avec les possibilités offertes par les datas, il s’agit de simpliﬁer et de
clariﬁer la stratégie de l’entreprise et l’expérience de chacun des membres de celle-ci. Les
intervenants présents n’oublient dès lors pas de revenir sur le challenge contemporain des
entreprises face à une digitalisation et des technologies toujours plus innovantes.
Les 3 idées à retenir :
● Importance pour l’entreprise de collecter les datas sur les employés, mais aussi
d’analyser ces données.
● Réﬂéchir dès le départ à une unité, et un langage commun à toute l’entreprise
concernant ce projet autour des datas. En connaissant les types de données
attendues, en anticipant le système et son fonctionnement sur la durée, mais aussi
ses possibilités ou contraintes, la compréhension et le déploiement du projet sera
facilité.
● Axer la culture de l’entreprise sur les données est une décision et un projet global à
l’organisation, mené par une équipe dédiée. Impactant chaque membre de
l’entreprise, la bonne intégration et le succès d’une telle stratégie passe par
l’engagement de chacun pour la récolte de données de qualité pour l’entreprise.

How to Save 10M Through Data and
Analytics
Melissa Kantor VP of People Analytics and Insights LEGO Group
Lexy Martin Principal, Research Visier
Robert Carruthers Senior Director, Talent Acquisition Operations
Celgene

David Shontz Global Head of Workforce Analytics & Organization
Management Nokia
Pour parvenir à ces économies, il faut dans un premier temps avoir une bonne analyse des
données des collaborateurs. Le numérique a permis d’être plus eﬃcient dans la qualité des
données pour transformer des employés en analystes stratégiques. Dans un second temps,
il faut se concentrer sur le roulement dans les équipes. C’est l’une des raisons pour lesquels
une entreprise ne parvient pas économiser de l’argent. Enﬁn, il faut prouver que les datas
sont capables d'améliorer les dépenses, grâce à des chiffres concrets.
La clé est donc de développer des données de meilleure qualité. Cela permet d’automatiser
certaines actions et donc d’économiser de l’argent. Par exemple, Robert Carruthers explique
: “Lorsqu’un nouvel employé arrive, certaines actions doivent être faites, comme créer un
accès par badge, acheter un ordinateur ou simplement créer une session, etc. Tout peut être
entièrement automatisé et surtout anticipé.”
Enﬁn dans la gestion des ressources humaines, David Shontz détaille la démarche à
entreprendre : “Il est plus coûteux de faire partir un collaborateur et d’en embaucher un
nouveau. Il est préférable de le former sans charge pour lui, au poste en question.” Au ﬁnal, on
retrouve deux grands axes sur lesquels se concentrer : le cycle de vie de l’employé et le cycle
de l’organisation. Pour le premier, il faut donc attirer des talents qui apportent de la
plus-value, développer et former des collaborateurs à de nouveaux postes plus importants
et éviter au maximum la rotation. Cela permet de bonnes économies, même si le fait de
mieux gérer l’organisation de l’entreprise permet d’avoir de meilleurs résultats. Pour cela, il
faut prévoir avec des projections sur l’avenir, optimiser la productivité en supprimant les
surcoûts inutiles et enﬁn mieux organiser la structure de l’entreprise.
Les 3 idées à retenir :
● La data est au coeur de l’économie des budgets
● La rétention des employés est un secteur qui permet d’économiser grandement
● L’optimisation structurelle de la société a le plus gros impact sur le budget.

Rencontre avec Vidir Ragnarsson
Group Head of People Analytics
Reykjavík Energy
People Analytics

HRIS

Pay gap

Comment faire en sorte que les femmes accèdent à des postes de direction ?
VR - La situation dans le domaine de la technologie est vraiment inquiétante. C’est très compliqué
d’engager des femmes dans ce domaine. Ce dont nous avons besoin c’est de faire entrer les ﬁlles
dans le domaine de la technologie très tôt. Pour cela, il faut changer la culture pour attirer les
femmes à ces postes.
En réalité, les femmes sont présentes dans les domaines techniques, la question est comment en
attirer plus et comment rendre son entreprise plus attractive pour les femmes.
Comment pouvons nous attirer des proﬁls féminins talentueux ?
VR - Il y a plusieurs moyens d’attirer ces proﬁls. Il faut parler publiquement de la politique de
l’entreprise concernant l’égalité des sexes. Vous pouvez publier les données et les analyses
internes, mettre en place des conférences ou également encourager vos employés à coopter des
personnes et plus précisément les femmes qu’ils connaissent, cela permettra de créer du bouche à
oreille.
Quel logiciel avez-vous utilisé et comment l'avez-vous développé ?
VR - Nous pensions qu’il y avait une plateforme existante sur le marché, mais nous n’avons rien
trouvé. Nous nous sommes donc associé à un développeur de logiciel pour créer quelque chose à
partir de zéro. Au début, un des challenges était d’éliminer les différences de salaires avec des
coûts minimes. Mais à la ﬁn, nous avons réalisé que nous avions besoin de déﬁnir la balance entre
les coûts et l’équité pour vraiment donner du sens à notre projet.
Qu’est ce que la politique d’équité à changé au sein de votre entreprise ?
VR - Cette politique a changé nos processus internes pour les augmentations de salaire. Quand un
collaborateur perçoit une augmentation, nous devons nous ajuster avec un plan pour tous le
monde. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce problème nous avions 25% de femmes a
des postes de directions. Certains ont réagi face aux directions que l’on prenait, mais en réalité, les
hommes ne veulent pas être dans une culture masculine. En effet, éliminer les différences de
salaires et promouvoir l’équité permet aux entreprises de proposer un meilleur environnement de
travail. Nous effectuons un questionnaire de satisfaction tous les ans et les chiffres ont grimpé tant
pour les hommes que pour les femmes.
Pratiquez-vous la discrimination positive ?
VR - Oui nous le faisons, plus spéciﬁquement dans les domaines où nous avons plus d’hommes
que de femmes.

Rencontre avec Lee Andrews
Head of Talent Acquisition
IBM
Recrutement

Talents

IA

Cela fait 5 ans que je travaille chez IBM et beaucoup de choses ont changé. Les talents dont nous
avons actuellement besoin sont différents de ceux dont nous avions besoin il y a 5 ans. Pour
pouvoir suivre le rythme, nous avons décidé de changer les choses en amenant l'intelligence
artiﬁcielle dans notre processus de recrutement. L’IA nous aide à améliorer notre recrutement et
nous permet d’établir des méthodes impartiales d'évaluation des candidats.
Quels outils utilisez vous ?
Nous utilisons un chatbot nommé Watson. Les personnes peuvent alors lui poser des questions
sur notre politique en matière de recrutement, ou comment nous travaillons chez IBM avant même
d’avoir rencontrer une personne de l’entreprise. Nous utilisons également une analyse des CV. Les
candidats peuvent poster leurs CV et l’IA les analyse et leur suggère des postes qui
correspondraient à leur proﬁl. Enﬁn, nous sommes entrain de lancer un nouvel outil qui permet de
construire un processus de recrutement plus intelligent. Nous pensons que l’expérience des
candidats, l'expérience d’intégration, recueillir l'avis des utilisateurs et évaluer la facilité de postuler
à un emploi chez IBM sont des points importants pour nos collaborateurs.
De plus, nous mettons l'accent sur l'objectif et la façon dont nous voulons avoir un impact sur le
monde. Quels sont les déﬁs que nous voulons relever ? Pour nous, l’engagement est la clé, les gens
veulent un emploi avec un but précis. Pour cela, tous les managers et le personnel RH d'IBM ont été
formés au Design Thinking et aux méthodes agiles. L'objectif est de changer les mentalités et la
façon dont nous faisons les choses. Nous voulons être en mesure d'agir rapidement et ne pas
passer 6 mois à créer le processus parfait. En effet, nous passons 2 semaines à créer quelque
chose d'assez bon pour répondre au besoin, puis nous réitérons.
Qu'est-ce que l'IA a changé dans vos processus ?
Nous pouvons prendre de meilleures décisions de sélection, nous ne basons plus nos décisions sur
l'instinct, mais nous essayons de nous débarrasser des préjugés dans le processus de recrutement.
Pour cela, nous recueillons des données tout au long du processus de recrutement. Nous avons
créé différentes façons d'interviewer les candidats et nous avons formé notre personnel des RH et
nos gestionnaires à mener ces entretiens. Nous avons ensuite jumelé ces nouveaux entretiens
avec des tests comme des tests d'aptitudes cognitives et des exercices et tests de personnalité. Ce
que nous recherchons, c'est évaluer la capacité d'apprentissage des candidats et voir s'ils sont
capables de faire face à l'incertitude et à l'ambiguïté. Parce que dans 5 ans, l'emploi que les gens
ont maintenant chez IBM pourrait ne plus être pertinent. C'est un changement de paradigme, il faut
donc mettre l'accent sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence de l'adaptabilité
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Vos interrogations

PATHMOTION
PathMotion est une plateforme conversationnelle permettant
aux candidats de poser des questions à des employés
ambassadeurs dont les réponses sont publiques et
partageables sur vos canaux de communication principaux

VISUME
Visume est un ATS qui utilise l’intelligence artiﬁcielle aﬁn
d’automatiser le maximum de tâches à chaque étape du
processus.

RECII
Recii est une intelligence artiﬁcielle conversationnelle qui
s’occupe d’échanger avec vos candidats via messages,
appels ou encore whatsapp.

HIREVUE
Hirevue est une solution d’évaluation des candidats grâce à
des jeux et des vidéos d’interviews analysés par une IA.

FIRSTBIRD
Firstbird est une solution de gestion de la cooptation qui
permet aux collaborateurs de facilement partager les offres
de la société à leur réseau.

CODINGAME
Forte de sa communauté de 1,6 millions de développeurs
dans 175 pays, CodinGame aide les entreprises à sourcer,
évaluer, recruter et ﬁdéliser les développeurs de talent.

ENBOARDER
Enboarder est une plateforme d’onboarding basée sur
l’expérience. Elle permet d’automatiser le processus
d’intégration des collaborateur en envoyant directement les
bons messages aux bons moments via Slack, emails et
textos.

GOSHABA
Le CV n’est pas un bon outil pour vériﬁer les compétences
(hard ou soft), les tests de personnalités non plus car les
répondants choisissent souvent les réponses qu’ils pensent
attendues. Ils peuvent par ailleurs mettre en avant les
personnes ayant le plus conﬁance en soi. Goshaba propose
des tests gamiﬁés, pour mesurer les compétences des
candidats.

HACKER RANK
Hacker Rank est une plateforme d’assessment pour le
recrutement de proﬁls techniques basée sur un communauté
en ligne de développeurs.

GOLDEN BEES
Golden Bees est une solution de marketing digital appliquée
aux ressources humaines. La solution permet de mettre en
avant ses offres d’emplois en ciblant ses candidats à partir de
leur comportement sur internet.

Vos interrogations

MOBIETRAIN
MobieTrain rend l'apprentissage amusant avec des
techniques de microlearning avancées et un contenu
gamiﬁé. MobieTrain est conçu pour répondre aux besoins
des nouveaux lieux de travail, faisant face à un fort turnover,
une concurrence accrue et une main-d'œuvre mobile.

365 TALENTS
365 Talents est une plateforme de gestion des talents et des
compétences. Elles utilisent une intelligence artiﬁcielle pour
récupérer les datas des collaborateurs. Grâce à l’identiﬁcation
des compétences 365 talent met ensuite en lien des proﬁls
avec des jobs permettant ainsi d’améliorer la mobilité interne.

WORKMATE
Workmate permet aux employés de se développer
personnellement au sein de leur entreprise. Pour ce faire cette
plateforme facilite la rencontre entre les personnes au sein
d’une organisation. Le but est de pouvoir anticiper la mobilité.

TIME TO KNOW
Cette plateforme crée de la connaissance et la distribue. Le
but est de rendre des supports de bases interactifs. Ce
processus permet de rendre les collaborateurs actifs et
d’améliorer leur attention.

CLUSTREE
Clustree utilise l’intelligence artiﬁcielle et la big data pour
mapper les compétences, analyser et anticiper les mobilités
internes.

UNOW
Unow est un organisme de formation digital tutoré par des
experts. Loin du présentiel ou du e-learning classique Unow
s’est spécialisé sur les compétences cognitives et les soft
skills en utilisant des spoc.

JUNOJOURNEY
Juno journey est une plateforme de développement
professionnel qui accompagne la montée en compétence de
vos collaborateurs. Elle permet à vos employés d’avoir une
expérience de développement de carrière personnalisée et
vous permet d’améliorer l’engagement et la ﬁdélité de vos
employés.

BOOST.RS
Boost.rs permet de cartographier instantanément
compétences des employés, et d'aligner la gestion de
capital humain avec leurs ambitions. L'app aide
collaborateurs à construire leur plan de carrière avec
formations personnalisées.

les
leur
les
des

COWORK.ID
Cowork.ID est une plateforme permettant de créer des
communautés de partage d’expérience, d’échange de dossier
et de bonnes pratiques entre collaborateurs.

PADDLE HR
Paddle HR est une plateforme qui fournit des
recommandations de carrière aux employés grâce à une
intelligence artiﬁcielle qui regroupe plus de 370 millions de
carrières.

Vos interrogations

WITTYFIT
WITTYFIT place l’humain au cœur de la transformation. La
plateforme permet de capter les ressentis des collaborateurs
en temps réel et d’améliorer le niveau d’engagement des
équipes

BRAINCITIES
BrainCities permet d’identiﬁer et d’analyser les tendances
émergentes pour permettre aux entreprises de développer
des avantages concurrentiels avec des recommandations
précises et contextuelles.

BLOOMIN
Bloomin aide les managers et DRH à mesurer en temps réel
l’expérience collaborateur pour améliorer les performances,
retenir les talents et passer à l’action.

POLDER
Polder est une application Web conçue pour encourager les
employés à partager des informations, à publier de nouvelles
idées innovantes et à promouvoir les mises à jour au sein de
l'entreprise.

LEAPSOME
Leapsome est la plateforme du management de la
performance et de l’engagement des employés. Elle combine
des outils pour la gestion des objectifs et des OKR, les
analyses de performance et 360, les enquêtes d'engagement
des employés, les commentaires instantanés et les éloges, et
les réunions individuelles sur une seule plateforme facile à
utiliser et personnalisable.

TALMUNDO
Talmundo est une solution aidant à mettre en place un
parcours d'intégration motivant pour les employés.
Le logiciel associe les bonnes pratiques RH à la culture
d'entreprise pour proposer une expérience d'intégration qui
proﬁtera à l’activité.

HOLASPIRIT
Holaspirit permet de mettre en œuvre et de développer des
pratiques d'auto-gouvernance en utilisant Holacracy ou des
modèles similaires.

ACT2MANAGE
Act2Manage est un outil d’apprentissage mobile innovant
destiné à aider les gestionnaires dont l’emploi du temps est
serré à s’améliorer dans la gestion des personnes et à
renforcer l’engagement des employés.

ZEST ME UP
Zest est une solution HR conçue pour l’épanouissement et la
performance des équipes. Cette solution d'engagement
transforme l'expérience employé en créant une culture
d'entreprise collaborative et performante.

PEACHY MONDAYS
Peachy Mondays aide les organisations à passer des
réactions aux actions en temps réel, de sorte qu'elles soient
plus rapidement centrées sur les personnes, plus agiles et
positives.

Vos interrogations

HUMDEX
Humdex une entreprise d'analyse et d'interprétation de
données RH numériques permettant d’établir les priorités,
calibrer et mettre au point le capital humain nécessaire et
l’investissement dans le but d’augmenter l’impact
commercial.

BONDWEAVER
Bondweaver a pour but de créer le google map des
connections humaines au seins des organisations aﬁn de
minimiser le turnover pour réduire les coûts et améliorer
l’eﬃcacité et l’engagement des collaborateurs.

LUTHERONE
LutherOne est une solution qui utilise les données et
l’intelligence artiﬁcielle pour améliorer la performance et
l’engagement des collaborateurs.

WORKDAY
Workday est un ERP moderne et dynamique : un système
Cloud en self-service réunissant la Finance, les RH, et la
planiﬁcation dans un système unique, aﬁn de guider les
entreprises sur la voie de l'agilité et de la réussite.

BENIFY
Cette plateforme digitale RH permet d’accompagner chaque
collaborateur dans son cycle de vie RH et de valoriser la
rémunération et les avantages sociaux propres à chacun en
fonction de vos règles d’éligibilité

APITALENT
Permet de pitcher vos jobs en vidéo et attirer les jeunes
générations grâce à un format rapide, percutant et convivial.
Apitalent permet aux entreprises de pouvoir créer eux-mêmes
leur vidéos sans avoir à passer par une agence de com
parfois trop coûteuse.

ASSESSFIRST
Assessﬁrst est une solution Saas destinée aux entreprises
rendant le recrutement plus simple et surtout plus intelligent
grâce à un système d’intelligence artiﬁcielle accessible depuis
leur site Internet.

COCOWORKER
CocoWorker est une plateforme révolutionnant la
reconnaissance des soft skills en entreprise en permettant
aux salariés d’identiﬁer, de valoriser et de développer leurs
compétences transversales de façon collaborative,
transparente et ludique.

OFFICEVIBE
OﬃceVibe permet de mesurer l’engagement de ses
collaborateurs au sein de son entreprise. L'outil développé par
cette structure offre la possibilité de proposer une enquête
toutes les semaines ou deux fois par mois.

STARTEXAM
Cette solution SAP permet aux équipe RH de pouvoir éditer
des tests sur mesure aﬁn de vériﬁer et renforcer les
connaissances des salariés.

XTRAMILE
Xtramile propose une solution permettant d'optimiser la
recherche de talents sur les réseaux sociaux.
Basée sur l'intelligence artiﬁcielle, sa plateforme de
recrutement et de marque-employeur aide les entreprises
dans l'optimisation de leur processus de recrutement.

GOODTIME
GoodTime permet de réduire signiﬁcativement le coût et le
temps du processus de recrutement. De plus, il permet de
trouver le candidat idéal, correspondant le mieux à la culture
de l’entreprise.

EPSOR
La plateforme EPSOR permet de rendre plus attractif l’
épargne salariale en proposant un accompagnement aux
entreprises et aux salariés, un suivi dès la première connexion
jusqu'au départ à la retraite et ce en quelques clics. Les
experts guident les épargnants en fonction de leur proﬁl.

TRINDLE
Trindle permet de mesurer le bonheur au travail et de
comprendre le ressenti des employés de façon régulière.
L’entreprise peut ainsi collecter des données en temps réel, lui
permettant d’avoir un retour immédiat sur leur état d’esprit.

SOFTFACTORS
Soft Factors propose de récolter de nombreuses données sur
le proﬁl des candidats postulant à un emploi, aidant ainsi les
recruteurs dans la phase de présélection.

SMALL IMPROVEMENTS
Small Improvements permet de donner et de recevoir des
retours de façon claire et intuitive aﬁn de connecter les
employés entre eux et ainsi éviter la rétention d’informations.

SPARK US
SparkUs permet aux entreprises d’avoir un suivi des
formations dispensées par les coachs au sein des
entreprises. La création d’une stratégie et d’un agenda donne
une visibilité sur l’organisation de la formation.

SURVEY MONKEY
SurveyMonkey propose de personnaliser des études. De
nombreux modèles conçus et certiﬁés par des experts sont
aussi disponibles en fonction du secteur d’activité et de la
cible. SurveyMonkey propose ensuite des outils très précis
aﬁn de recueillir et traiter ces données.

BEAMERY
Beamery est le premier système d’exploitation des talents. IL
permet à ses entreprises clientes de passer d’un modèle de
recrutement réactif à un modèle proactif.

CULTUREAMP
Culture Amp est une solution aidant les entreprises à récolter
les feedback de leurs employés. Auparavant exécuté par des
cabinets de conseil opérant en entreprise, la plateforme de
Culture Amp est pionnière dans cette technologie en temps
réel.

DEGREED
La solution permet aux entreprises clientes de connecter
leurs employés à des millions de ressources: cours, vidéos,
articles, livres, podcast, tout cela en maîtrisant la pertinence
de l’offre de contenus.

iCIMS
iCIMs propose des solutions logicielles RH et des outils qui
uniﬁent tous les aspects de l’acquisition de talents. La gestion
se trouve alors centralisée au sein d’une seule application
Saas.

TIME IS LTD
Time is Ltd est une entreprise qui propose une solution
d’analyse de la productivité des entreprises. Elle aide ses
entreprises clientes à adopter un comportement de
productivité durable et à créer un environnement de travail
plus agréable.

VENGA GLOBAL
Venga Global est un fournisseur de services linguistiques
international travaillant en partenariat avec les clients pour les
aider à communiquer globalement et réaliser leurs ambitions
à échelle mondiale.

EMPATHIE
DESIGN FICTION
BRAINSTORMING

Cette année, Change The Work a décidé de vous initier au Design
Thinking et au Design Fiction à travers un grand challenge en deux
étapes. Une journée pour partir à la recherche des tendances de l’
évolution du métier de RH et une journée pour imaginer le DRH du futur
dans 30 ans.
La première journée avait pour objectif de vous former à l’empathie dans
le design thinking et à la manière d’interviewer votre cible pour mieux la
comprendre. Nos participants ont utilisé les différentes conversations
qu’ils avaient entre eux mais aussi avec d’autres RH du salon pour faire
ressortir des insights sur ce qui arrivait. Il nous ont aussi partagé les
tendances qu’ils avaient pu détecter durant les différentes conférences
auxquelles ils ont assisté. A la ﬁn de la journée, les participants ont
trouvé 45 tendances que nous avons regroupé en 6 clusters.
Lors de la deuxième journée, nous sommes partis à la découverte du
design ﬁction en imaginant le DRH dans 30 ans. Un groupe a travaillé sur
une vision dystopique et l’autre sur une vision utopique. Puis l’après-midi,
nous avons inversé les groupes pour imaginer comment arriver à la
vision utopique et comment éviter la dystopie.

LES TENDANCES DE L'ÉVOLUTION DES RH

Plus d’égalité et d’inclusivité :
➔ Dans les process de recrutement
➔ A travers les salaires en réduisant
la différence hommes / femmes

IA et digital :
➔ Des RH data scientist
➔ Utiliser la donnée pour faire des RH
de meilleurs recruteurs
➔ La transformation digitale et son
impact encore au coeur du métier
RH
➔ Les RH en “positive troublemakers”

Les softs skills au coeur de tout :
➔ Une GPEC basée seulement sur les
softs skills
➔ Le DRH en accompagnateur à
l’adaptation

Un éco-système autour du changement
et de l’innovation :
➔ Pour rendre les salariés /
managers acteurs du changement
➔ Pour créer des eco-systèmes
ouverts plus attractifs pour les
talents
➔ Avec plus de prototypage et moins
de produits ﬁnis

Des évolutions dans la formation :
➔ On apprend en continu
➔ Des environnements apprenants
dans l’entreprise

Une place des RH dans l’organisation en
pleine évolution :
➔ Le DRH, “chief of village”
➔ Le HR Business Partner
➔ Le DRH qui accepte de se faire
évaluer par les salariés
➔ Le DRH super négociateur

Aller vers l’utopie :
Comment aller vers plus de libertés sans sacriﬁer la
protection ?
Comment permettre aux RH de prendre un rôle
d’accompagnement plus que juridique ?
Comment proposer une expérience employé qui permet à
chacun de s’épanouir ?
Comment avoir toujours les bonnes compétences au bon
moment, et des personnes engagées dans leur travail ?
Comment faire pour que les RH ne soient pas oubliées dans
les transformations de l’entreprise ?
Quels outils imaginer pour les RH de demain ?

Eviter la dystopie :
Comment faire pour éviter que les outils ne supplantent les
RH ?
Comment faire des outils les alliés des RH plutôt que leurs
concurrents ?
Comment mieux innover dans les RH ?
Comment mieux innover dans les RH ?
Comment être plus résilients aux changements et s’adapter ?
Comment permettre une meilleure coopération dans
l’entreprise ?
Comment créer des synergies dans l’entreprise ?

UNLEASH EN 2020
ACADEMIE RH
DIGITALE

Bonne nouvelle !
UNLEASH World revient à Paris en 2020 et Change The Work travaillera à
nouveau avec eux pour vous offrir une expérience hors du commun. Pour la deuxième
édition, nous avons décidé d’aller plus loin en écoutant vos besoins : plus de français,
plus de rencontres avec les speakers, plus de temps avec les startups.

Une salle dédiée pour
networker avec le réseau de
DRH
Une journée de tables
rondes thématiques avec
les speakers

Une journée de rencontres
et de démos de startups

Un accès au réseau
UNLEASH Loyalty

Pré-réservez votre place dès maintenant
http://lab.ctwork.fr/unleash

L’INNOVATION RH, CE N’EST PAS QUE DEUX JOURS PAR AN !

L’Académie RH digitale par Change The Work est la nouvelle plateforme
digitale de formation, d’inspiration et de networking pour notre communauté RH.

FORMATIONS

INSPIRATIONS

COMMUNAUTE

Des MOOCs
Des tutos pratiques d’outils

Des interviews de DRH
Des revues de startups
Des débats thématiques

Des challenges
Du network
Des animations

L’Académie sera oﬃciellement lancée début janvier 2020.
De nombreux thèmes y seront traités, notamment :

Innovation RH

Conduite du
changement

Agilité

Design Thinking

IA et RH
Storytelling en
formation

Transformation
digitale

RSE et Développement
durable

Négociation

Préinscrivez-vous
http://lab.ctwork.fr/academie

Sarah Akel
sarah@changethework.com
06 34 56 51 74
www.changethework.com

