
1 | Livre Blanc DRH

Livre blanc PwC France Février 2021

L’humain au centre de l’échiquier
30+ DRH en régions témoignent de leurs enjeux, initiatives et priorités
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Édito

Nicolas Blais
Associé Consulting 
People and Organisation
auprès des Régions

Les enjeux humains sont 

aujourd’hui au centre des 

préoccupations des entreprises. 

31 DRH en régions témoignent 

dans ce livre blanc de leurs 

visions, pratiques et priorités. 

Il y a un an, la crise de la Covid-19 faisait basculer la 
planète dans une récession jamais atteinte depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale. Confrontées au choc du 
ralentissement plus ou moins brutal de la demande, les 
entreprises ont du jour au lendemain été contraintes de 
réduire leur production, suspendre leur sous-traitance, 
réorganiser leurs équipes, rassurer leurs clients, gérer 
des tensions de trésorerie et renvoyer les salariés à leur 
domicile, quand il ne s’agissait pas de déployer des 
mesures immédiates de chômage partiel. 

Au cœur de ces bouleversements soudains, les 
Directions des ressources humaines ont fonctionné 
comme la clé de voûte de milliers de cathédrales 
menacées d’incendie. Préserver la santé des 
collaborateurs, déployer le télétravail, assurer la 
continuité des activités, équiper les salariés d’outils 
collaboratifs, communiquer en permanence, maintenir 
l’engagement et le sentiment d’appartenance, gérer la 
relation quotidienne avec les autorités, comprendre une 
multitude de textes pour les traduire opérationnellement 
vers les équipes… 

Autant de défis qui sont venus bousculer chaque matin 
l’agenda des DRH, mais aussi les positionner comme 
architectes d’une transformation à marche forcée 
touchant parfois à la culture même de l’entreprise.  

Ces transformations au sein de la fonction RH 
résultent-elles uniquement de la crise ? Sont-elles le 
signe d’une rupture, d’une simple accélération ou d’une 
évolution déjà observée ? Qu’est-ce que cette crise 
inédite a révélé sur le positionnement de la fonction    
RH ? Quelles opportunités offre-t-elle aux DRH en poste 
ainsi qu’à celles et ceux qui aspirent à exercer la 
profession ?

Pour comprendre ces bouleversements, notre équipe de 
spécialistes est allée à la rencontre de DRH dans les 
entreprises de nos régions. Nous les avons invités à 
raconter leur vécu, décrire les bonnes pratiques qu’ils 
ont pu expérimenter, donner leur perception des 
changements en cours ou à venir et partager leur vision 
du métier - une mise en perspective qui s’inscrit dans 
un contexte économique toujours fragile.    

Je tiens à remercier sincèrement les 31 entreprises et 
leurs Directrices et Directeurs RH qui ont accepté de 
contribuer à cette étude, ainsi que notre équipe de 
spécialistes en régions qui en a fait germer l’idée et 
réalisé la synthèse. Ces témoignages sont autant de 
moments de vérité, authentiques et précieux, qui 
convergent tous vers cet horizon indépassable qu’est la 
place de l’humain dans le capital et le développement 
de l’entreprise. 
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Le point de vue de la DRH de PwC France & Maghreb

La capacité à gérer les bouleversements 

organisationnels inédits et en accéléré ces dix 

derniers mois a révélé ce changement de 

paradigme, concrétisé par une légitimité accrue de 

la fonction RH pour prendre toute sa place dans la 

transformation de l’entreprise : évolution du 

business model et du style de leadership, 

transformation en organisation apprenante, 

accompagnement des équipes dans la courbe du 

changement. Les témoignages recueillis dans ce 

livre blanc convergent vers ce constat.

La transformation digitale boostée par la crise 

conduit la fonction RH à automatiser les tâches 

administratives, et à consacrer le temps libéré à un 

rôle à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, en 

opérant un recentrage sur l’expérience 

collaborateur ou l’analyse de données, sur 

lesquelles les recommandations stratégiques de 

l’entreprise pourront s’appuyer. 

Ce livre blanc est une 
formidable opportunité pour 
les DRH de témoigner sur 
les initiatives entreprises 
par la fonction RH ces 
dernières années, mais 
aussi de mettre en lumière 
les efforts fournis par leur 
collectif ces derniers mois. 

Enfin, la crise sanitaire actuelle montre 

l’importance de l’agilité et de la résilience pour la 

survie des entreprises. À ce titre, la fonction RH a 

un rôle clé à jouer dans trois domaines. Tout 

d’abord, elle doit renforcer la flexibilité de 

l’organisation pour lui permettre de s’adapter aux 

aléas. D’autre part, elle doit inscrire la santé et le 

bien-être des collaborateurs dans les 

préoccupations long terme de l’entreprise, pour 

rendre les équipes plus résilientes et leur permettre 

de faire face au changement. Pour finir, la fonction 

RH a toutes les compétences pour jouer un rôle de 

management de proximité et coacher les 

managers dans la gestion et le développement de 

leurs équipes. 
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Valérie Vézinhet
Directrice des Ressources 
Humaines PwC France & 

Maghreb 
La crise sanitaire a projeté les ressources 

humaines sur le devant de la scène. C’est une 

opportunité unique pour la fonction RH d’affirmer 

son rôle au service de la performance globale de 

l’entreprise.

Longtemps perçue comme une fonction 

administrative centrée sur des tâches  

opérationnelles, la fonction RH a pris une place 

de plus en plus significative dans la définition des 

stratégies d’entreprise, en faisant partie 

intégrante de leur exécution. 4



La fonction RH à la croisée des chemins

Avec ce livre blanc, notre équipe PwC spécialiste 
de la transformation et de la gestion du capital 
humain souhaite explorer et qualifier le 
positionnement des DRH à l’issue de l’année 2020 
marquée par la crise de la Covid-19. Ce travail 
s’appuie sur des interviews réalisées auprès de 
31 DRH d’entreprises basées en régions en 
France.

L’objectif de ce document est de s’appuyer sur les 
témoignages de ces professionnels RH pour mettre 
en lumière les défis auxquels ils ont été confrontés 
en 2020, les bonnes pratiques mises en place pour 
y faire face et leurs priorités. Le livre blanc souligne 
d’ailleurs certaines convergences d’initiatives ou de 
points de vue entre les DRH de secteurs pourtant 
impactés différemment par la crise. 

Il s’agit ensuite d’explorer les grandes tendances, 
amplifiées ou révélées par la crise, auxquelles les 
DRH vont être confrontés dans les mois qui 
viennent. Mais aussi de comprendre en quoi le 
positionnement de la fonction RH a évolué et doit 
continuer d’évoluer pour accompagner les 
transformations en cours en tant que partenaire 
stratégique incontournable.

Repenser le cœur de métier RH 

Le coeur de métier des RH - attirer, recruter, 
développer, fidéliser - est aujourd’hui chahuté par 
les mutations à l’œuvre dans les entreprises et au 
sein de la société : digitalisation, automatisation, 
nouvelles compétences, enjeux sociétaux.

Nous verrons à travers quelques exemples 
d’entreprises interviewées comment, aujourd’hui 
plus qu’avant la crise, la marque employeur et 
l’attractivité des métiers deviennent critiques, mais 
aussi quelles sont les opportunités offertes par le 
digital pour mieux recruter. 

Nous parcourrons ensuite des bonnes pratiques en 
matière de développement des collaborateurs, 
enjeu critique dans un contexte de digitalisation 
croissante de nombreux métiers. 

Nous partagerons également des illustrations 
d’actions innovantes mises en place dans des 
structures de tailles différentes pour fidéliser les 
collaborateurs, et particulièrement les hauts 
potentiels.

La crise sanitaire a placé la fonction 
RH au centre des décisions
Victime dans un passé encore récent de RH 
bashing ou placée dans l’ombre d’autres 
fonctions de l’entreprise, la fonction RH a trop 
longtemps véhiculé une image d’expert 
administratif et juridique. La crise sanitaire a 
permis de donner un coup de projecteur sur le 
rôle essentiel des professionnels RH dans des 
épisodes de crise et de transformation.

Nous regarderons d’abord, au travers 
d’exemples concrets, comment la crise a affirmé 
certaines forces et comment les DRH y ont 
répondu, pour notamment sécuriser la 
continuité de l’activité et relever de multiples 
défis : la santé et la sécurité des salariés, un 
environnement juridique incertain, l’introduction 
massive du télétravail. Nous verrons que les 
entreprises les plus en retard dans leur 
transformation digitale ont été les plus 
impactées. 

Enfin, nous aborderons les opportunités 
révélées par la crise en matière d’amélioration 
du dialogue social dans un contexte de quête 
de sens toujours plus central pour les salariés.

Se positionner en partenaire stratégique 
pour sortir de la crise

Les témoignages recueillis auprès des DRH 
indiquent que ces derniers sont généralement 
parvenus à s’imposer comme partenaires 
stratégiques des Directions générales, capables de 
guider les dirigeants dans des choix de 
transformation structurants à l’échelle de 
l’organisation. 

Nous partagerons les grands enjeux de l’agenda 
des DRH pour améliorer la performance de 
l’organisation et renforcer l’engagement de 
collaborateurs parfois ébranlés par la crise : travail 
sur l’organisation et la gouvernance, mise en place 
de l’agilité à tous les niveaux, développement de 
nouvelles méthodes de travail (locaux, télétravail, 
travail hybride), affirmation de la vision de 
l’entreprise et de sa raison d’être, refonte des 
modèles de leadership, responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE). 

En plus d’illustrations issues de nos interviews, 
nous nous appuierons sur les travaux de 
recherches et les tendances identifiées par nos 
experts.
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La crise sanitaire a mis en lumière les enjeux 
humains et a (re)positionné la fonction RH au 
centre des décisions

Un nouveau pacte économique et social 

Les professionnels RH ont relevé haut la main le défi de la gestion de crise : ils ont occupé 
un rôle prédominant dans la gestion opérationnelle et tactique de la crise. Cela a permis de 
mettre en valeur des expertises, notamment celles de gestion des activités 
transactionnelles historiques, souvent perçues jusque là comme à faible valeur ajoutée.

La résilience nécessaire pour la sortie de crise des organisations ne pourra advenir sans 
un rôle déterminant des DRH dans les instances de direction pour influer sur la stratégie et 
placer les aspects stratégiques du capital humain sur le haut de l’agenda des DG.

Face aux défis à court et moyen termes, le dialogue social est un levier absolument 
nécessaire pour se transformer dans un contexte marqué par l’incertitude.

Les professionnels RH doivent également s’atteler encore davantage au développement et 
à la promotion de modes de fonctionnement plus digitalisés et agiles. 

1. La fonction RH est au 
centre des décisions

6
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Des expertises mises en 
valeur dans la gestion des 
activités transactionnelles, 
souvent perçues jusque là 
comme à faible valeur 
ajoutée

Une surcharge de travail des 
équipes RH sans commune mesure

Les témoignages des DRH mentionnent une 
surcharge de travail des équipes RH dans la gestion 
administrative de la crise sanitaire : activité partielle, 
gestion de la masse salariale, télétravail, mise en 
sécurité des collaborateurs dans le respect des 
contraintes légales, maîtrise des contentieux 
juridiques, etc. Les équipes RH ont été sur-sollicitées 
pour naviguer à vue dans ce contexte incertain et 
changeant. Comme en témoigne Zodiac Nautic, la 
crise a mis en perspective la technicité de certains 
postes, notamment ceux liés à la paie, au juridique 
et plus globalement aux aspects administratifs de la 
fonction RH. 

Le coût économique du premier confinement a été 
important pour de nombreux secteurs d’activité et la 
plupart des DRH interviewés indiquent avoir mis en 
place des mesures d’activité partielle, en réponse à 
une baisse d'activité ou à l’obligation de certains 
collaborateurs de garder leurs enfants à domicile. De 
ce fait, certaines entreprises ont dû faire appel à des 
intérimaires, augmenter les compteurs d’heures ou 
encore mettre en place des primes pour inciter les 
salariés à continuer de travailler. Cela a engendré une 
charge de travail supplémentaire à absorber pour les 
responsables RH. 

De plus, la crise sanitaire a conduit la fonction RH et 
ses équipes à repenser en profondeur les règles de 
télétravail. Certaines entreprises, qui avaient déjà un 
accord de télétravail en place avant le mois de mars 
2020, ont dû le revoir pour adapter les règles 
d’application au nouveau contexte (nombre de jours 
autorisé, extension des profils de postes concernés). 
Lors du premier confinement, en mars 2020, la 
généralisation du télétravail s’est faite du jour au 
lendemain et les équipes RH ont eu un rôle 
important pour accompagner les collaborateurs dans 
ce changement brutal de mode de fonctionnement. 
De nouvelles manières de communiquer ont dû être 
pensées afin de garder du lien entre les 
collaborateurs.

Il est intéressant de noter que l’ensemble de nos 
interlocuteurs ont la perception d’une gestion 
administrative plus apaisée lors du second 
confinement, l’activité étant moins réduite et les 
crèches et écoles étant restées ouvertes. C’est ce 
que confirme Actia Group qui, lors du deuxième 
confinement, transmettait dès le soir de l’annonce du 
Gouvernement les attestations de déplacement dans 
les boîtes mails des collaborateurs, pour faciliter 
leurs déplacements sur site.

La mobilisation extrême de la fonction RH dans ce 
contexte si particulier a mis en lumière sa capacité 
d’adaptation, d’agilité et de proximité auprès des 
collaborateurs, dont le principal interlocuteur était 
souvent l’équipe RH. Même constat auprès de la 
Direction générale puisque, face à l’urgence et à 
l’incertitude juridique, la fonction RH a été un acteur 
incontournable dans l’aide à la prise de décision.  

La fonction RH a pris une position 
noble au sein de l’entreprise en 
remettant en perspective la 
technicité et le caractère 
indispensable de notre fonction.”  

“
Laurence TIBLE
Directrice des Ressources Humaines - Fournier Habitat

Lorsque les entreprises ont dû 
s’arrêter, tous les yeux se sont 
tournés vers la fonction RH et 
notamment les gestionnaires de 
paie, qui devaient assurer la 
continuité des versements de 
salaires.”  

“

Corinne HEYSER
Directrice des Ressources Humaines 
- SIPA Automobiles

PwC | Livre blanc 
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S’assurer de la santé et de la 
sécurité des salariés … 

Assurer la sécurité des salariés repose d’abord sur le 
respect des contraintes légales, ce que l’ensemble 
des directions RH interviewées s’est évertué à  
honorer : mise à disposition de moyens de protection 
et de respect des distanciations sociales, adaptation 
des postes de travail… Chez Actia Group, une 
Cellule Voyage a été créée au sein de la DRH, 
permettant de gérer les déplacements professionnels 
obligatoires pendant la crise sanitaire et garantissant 
ainsi aux collaborateurs concernés de pouvoir réaliser 
leurs missions en toute sécurité.

Autre constat intéressant : l’ensemble des entreprises 
a mis en place des actions non dictées par la loi. Ces 
actions ont notamment porté sur la santé physique et 
mentale, par exemple pour prévenir l’impact néfaste 
du  télétravail à 100%, surtout en période de 
confinement. Strand Cosmetics Europe a mis en 
place des brainstormings inter-équipes pour prendre le 
pouls des collaborateurs, par exemple. Des cellules d’
écoute ont également vu le jour pour accompagner les 
personnes se sentant vulnérables chez Kiloutou. 
Beaucoup ont fait le choix d’une communication plus 
abondante : newsletters, intranet documenté, vidéos, 
webinaires, guide du télétravail regorgeant de 
recommandations et bonnes pratiques. Pour garder le 
lien de façon plus informelle, de nombreuses initiatives 
ont été lancées : pauses café virtuelles, challenges 
sportifs... Des initiatives innovantes pour donner des 
temps de respiration aux collaborateurs ont émergé. 
Dans une entreprise, des Quiet Days ont été mis en 
place : une fois par mois, une journée sans réunion. 
Une autre entreprise a imaginé un Plan Care pour 
accompagner les managers pendant cette période, via 
un dispositif de rendez-vous en face-à-face virtuel 
avec les équipes RH et des coachs.

...et maîtriser les risques de 
contentieux 

La crise sanitaire a démultiplié les procédures 
législatives auxquelles la fonction RH a dû s’adapter. 
Deux enjeux s’imposent alors aux équipes RH : 
décrypter les évolutions règlementaires tout en 
s’assurant de la conformité des décisions prises au 
sein de l’entreprise, comme l’explique CMR Group. 
Le tout dans un temps toujours plus court et contraint 
par l’évolution de la crise sanitaire, sur le plan national 
et au sein de l’entreprise.

Sur le volet juridique et contentieux, les témoignages 
recueillis vont tous dans le même sens : la fonction RH 
est devenue encore plus fortement - si elle ne l’était 
pas déjà - un partenaire stratégique de la structure 
managériale de l’entreprise, en l’aidant à prendre des 
décisions éclairées et alignées avec une législation 
évoluant rapidement en parallèle. Face aux délais de 
publication très rapprochés de ces lois, les équipes 
juridiques ont dû et su s’adapter très vite. Fournier 
Habitat témoigne en ce sens et confirme que l’équipe 
juridique a été très sollicitée dans la gestion de cette 
crise. 

L’enjeu est de taille : la sécurité des salariés induit 
directement la responsabilité de l’entreprise. Aussi, les 
risques juridiques ont dû être mis rapidement sous 
contrôle par la fonction RH afin d’éviter les 
contentieux. Dans ce contexte, l’évaluation des 
risques n’a pas été perçue comme une démarche 
uniquement administrative par les DRH interviewés, 
puisqu’ils avaient conscience qu’elle servirait de base 
à l’évaluation des mesures mises en place au sein de 
l’entreprise pour protéger les salariés. La concertation 
avec les partenaires sociaux a fait du document de 
prévention des risques un premier jalon de la refonte 
d’un dialogue social plus constructif et 
pragmatique, autour du respect des principes 
généraux de prévention, afin de rester robuste malgré 
le caractère incertain et évolutif de l’épidémie. 

Isabelle PERGE
Directrice Ressources Humaines - Martin Belaysoud

La crise a mis en lumière 
l’expertise juridique de notre 
équipe RH, en démontrant une 
capacité d’adaptation très forte 
dans la gestion des sujets légaux 
et dans la mise en œuvre de 
nouvelles organisations du travail, 
outre son rôle de conseil auprès 
des managers et des équipes.” 

Les services qualité, sécurité et 
environnement et les services RH 
ont été au cœur des dispositifs 
cette année.”
 

Guillaume BEGHIN
Directeur des Ressources Humaines - Groupe Legendre
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* Etude Markess by Exaegis
** PwC, étude HR Technology, 2020

Source : PwC, Etude HR Technology, 2020

Parmi nos enjeux à venir, la 
digitalisation des missions RH 
dans un SIRH afin d'automatiser 
les tâches administratives les 
plus chronophages et pour faire 
face aux évolutions des modes 
de travail et des attentes des 
salariés.”

72% des professionnels RH confirment 
que la crise a accéléré la transformation 
digitale de la fonction.

9% des professionnels RH estiment être 
innovants en termes de digitalisation et de 
systèmes d’information RH.

“

Corinne HEYSER
Directrice des Ressources Humaines - SIPA Automobiles
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La crise sanitaire a révélé 
un enjeu de digitalisation 
important pour la fonction 
RH

La digitalisation était déjà une préoccupation des 
décideurs RH avant la crise de la Covid-19. 82%* 
d'entre eux reconnaissaient l'importance 
d'automatiser les processus RH du quotidien en 
2018, et 45%* prévoyaient d’investir dans des 
solutions de digitalisation RH en 2020. 
L’augmentation du recours au télétravail a finalement 
accentué cette nécessité. 

Nous notons un certain retard dans la digitalisation 
des processus RH au regard d’autres fonctions de 
l’entreprise. La crise sanitaire contraint les 
entreprises à rapidement combler cet écart. Cette 
thématique est d’actualité quelle que soit la taille de 
l’entreprise, le secteur et le niveau de maturité de la 
fonction RH. À la lumière de nos entretiens, voici les 
enjeux soulignés : 
● Améliorer les processus et gains de 

productivité (dématérialisation, automatisation, 
mise en place de workflows) ;

● Rehausser l’expérience collaborateur et 
moderniser l’environnement de travail (digital 
workplace, applications mobiles et 
collaboratives, enquêtes pulse) ;

● Accroître la rapidité des prises de décision en 
s'appuyant sur des données fiables et 
disponibles en temps réel.

Les entreprises ayant engagé cette digitalisation 
semblent avoir été plus résilientes dans la gestion 
des enjeux humains liés à la crise sanitaire.

Il pourrait être naturel de penser que les 
professionnels RH, en charge du principal actif d’une 
entreprise qu’est son capital humain, soient les 
mieux outillés pour le développer. Les interviews ont 
montré que ce n’est malheureusement pas encore le 
cas. Un sentiment de bricolage dans la gestion des 
RH au plus fort de la crise se dégage des 
discussions avec une majorité des responsables RH 
interviewés.

Les dirigeants RH doivent impérativement veiller à 
prioriser cette thématique et engager des budgets 
sous peine de ne pas parvenir à maintenir et 
développer leur position de partenaire stratégique. Il 
ressort des entretiens que les fonction RH les plus 
avancées ont d’ores et déjà commencé à structurer 
et développer les compétences d’une partie de leurs 
équipes pour se positionner en catalyseur et 
animateur de ces changements. Nutrition & Santé 
a par exemple créé un pôle dédié de Business 
Process Owner au sein de la fonction RH, avec 
notamment la mise en place d’un nouveau SIRH et 
de plateformes de formation. La DRH d’AGPM s’est 
fixé l’ambition d’ici 2022 d’être totalement digitalisée 
(dématérialisation des dossiers du personnel, 
signature électronique, zéro papier).

Une autre étude menée par PwC présente les 
priorités pour les 12-24 mois suivants en termes de 
digitalisation des processus RH** :
● 49% Attraction et gestion des talents 
● 49% Experience collaborateurs / Portail 
● 46% Mapping des compétences / Parcours de 

carrière
● 45% Recrutement intelligent
● 45% Automatisation des tâches
● 37% Data intelligence et Business insights
● 36% Formation et développement 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/workforce-of-the-future/library/hr-tech-survey.html


L’urgence du contexte 
sanitaire a permis de 
refondre le dialogue social

Animer le dialogue social en période 
de crise sanitaire a induit plus 
d’agilité et de réactivité de la part 
des parties prenantes

La crise sanitaire a imposé aux entreprises l’arrêt 
partiel voire total de l'activité, la nécessité d'évaluer et 
de prévenir le risque de contagion, la généralisation du 
télétravail en quelques jours ou encore la mise en 
place d'attestations administratives. Autant de sujets 
qui ont été au cœur des échanges entre DRH et 
partenaires sociaux autour de l'aménagement du 
temps de travail, de la formation, des congés et des 
protocoles à mettre en place. Comme en témoignent 
certaines entreprises, la charge de travail liée au 
pilotage du dialogue social a augmenté de manière 
conséquente, mais avec des résultats démontrant une 
forte volonté des parties à aller de l’avant.

Si les entreprises ont pu être en mesure de se 
préparer aux différents scénarios de reprise, le 
contexte législatif reste mouvant. Les conditions de 
succès reposent alors sur l'agilité et la collaboration. 
La fonction RH et les partenaires sociaux ont dû et  
doivent collaborer pour préparer, approuver et 
appliquer les protocoles ; mettre en place une 
approche par les risques associée à un plan agile pour 
s'adapter aux changements de réglementation ; et 
veiller à partager largement et rapidement les bonnes 
pratiques identifiées. C'est l’une des convictions de 
Toupargel, qui a fait en sorte de décliner et 
d'appliquer les décisions gouvernementales en 
communiquant rapidement et de manière transparente 
les décisions prises auprès de ses collaborateurs.
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De son côté, Liebherr-Aerospace a 
progressivement redémarré l'activité en se concertant 
de manière très étroite avec les partenaires sociaux - 
le secrétaire du CSE et les secrétaires du CSSCT ont 
été intégrés d’emblée dans la cellule de crise - via des 
échanges fréquents et réguliers, afin d'ajuster en 
permanence les dispositifs en place.

La négociation sociale a rassemblé 
les acteurs en capacité de rassurer, 
d’alerter et de prévenir le bien-être 
des collaborateurs 

Au-delà de l’obligation légale qui encadre les liens 
avec les instances représentatives du personnel, la 
fonction RH et les partenaires sociaux ont, dans le 
cadre de la crise sanitaire, établi un dialogue et un 
partenariat renforcé. En effet, face à cette menace 
commune, beaucoup d’entreprises observent une 
refonte du dialogue social, en mettant en perspective 
un enjeu de survie économique. 

Fournier Habitat témoigne en ce sens : des accords 
bloqués depuis plusieurs mois ont, dans le contexte 
de la crise sanitaire, abouti à une signature commune. 
L’urgence et le réalisme économique ont pris le 
dessus. La fonction RH et les partenaires sociaux ont 
travaillé main dans la main sur des sujets concrets dès 
l’annonce du premier confinement, et ont su recréer 
des habitudes de travail sereines. Ce point de vue est 
largement partagé par Terega, pour qui un dialogue 
social constructif est un facteur clé de succès de 
l’engagement des collaborateurs et de l’appropriation 
des dispositifs.

Dans les secteurs les plus touchés par la crise, 
notamment l’aéronautique, l’anticipation de 
contentieux et la bonne compréhension des évolutions 
du cadre réglementaire seront clés pour les DRH afin 
de préparer efficacement le dialogue social 
(communication et gestion de la relation avec les 
syndicats).

La crise sanitaire a permis de refondre 
le dialogue social avec les partenaires 
sociaux, pour plus de pragmatisme et 
de dynamique collective.”
 

Sophie CAPERAN
Directrice Ressources Humaines - Actia Group

Communiquer sur les projets RH 
auprès des partenaires sociaux, c’est 
se donner l’opportunité de construire 
ensemble.”
 

Laurence TIBLE
Directrice des Ressources Humaines - Fournier Habitat

“

“

“Accompagner les managers à anticiper 
les enjeux et les impacts sociaux est 
fondamental pour le dialogue et la 
communication avec leurs équipes et 
participe aussi à un bon climat social.”
 Armelle CRUSE

Directrice des Ressources Humaines France 
- CEVA Santé Animale 10



La crise sanitaire a accentué 
la quête de sens des 
collaborateurs
Cette tendance de fond a été amplifiée à la fois par le 
contexte sanitaire, avec la mise en lumière de métiers 
jugés comme utiles et essentiels pour gérer la crise, et 
par le télétravail, facteur d’isolement des salariés, qui 
ont pu avoir le sentiment de ne plus contribuer à 
l’effort collectif de l’entreprise.

Le sondage IPSOS - CESI publié en juin 2020 
converge sur un même constat, qui a également 
émergé dans l’ensemble de nos entretiens. 90% des 
salariés interrogés par IPSOS jugent important ou 
essentiel de donner un sens à leur travail et 83% 
considèrent qu’il est important que leur entreprise 
soutienne des causes d’intérêt général.

Les causes principales de l’accentuation de cette 
quête de sens des collaborateurs sont plurielles. Elles 
sont liées d’abord au contexte anxiogène global lié à 
la crise sanitaire et à ses impacts sociaux et 
économiques, qui annoncent un choc très dur 
concernant le maintien du niveau d'activité des 
entreprises. Cela renforce l’inquiétude quant au 
maintien de l’emploi, tout en renforçant le sentiment 
d’urgence à trouver davantage de sens dans 
l’exercice de son métier. À cette inquiétude s’ajoute la 
souffrance générée par le télétravail à 100%, qui 
crée une porosité forte entre vie privée et vie 
professionnelle. Le sujet de la qualité de vie au travail 
(QVT) est de fait devenu une solution envisagée par de 
nombreux DRH pour redonner du sens aux actions 
des collaborateurs.  
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L’institut de sondage OpinionWay révèle qu’en 
octobre 2020 58% des salariés placés à 100% en 
télétravail se déclaraient en détresse psychologique, 
d’après le baromètre de la santé psychologique des 
salariés en période de crise. C’est 5 points de plus 
que les salariés en travail hybride et 11 points de plus 
que les salariés qui continuaient à se rendre sur site. 
Ce sujet est à l’agenda de la DRH de Carrier, qui 
analyse l’évolution du bien-être et de l’engagement 
des collaborateurs tous les trimestres via une enquête 
pulse.
D’autres DRH interviewés ont également déclaré que 
ce sujet questionne fondamentalement les modes et 
l’organisation du travail d’une entreprise. Terega 
confie qu’une réflexion est en cours sur la valeur 
ajoutée du travail en présentiel. Il existe un souhait de 
moderniser le socle social en capitalisant sur les 
nouvelles façons de travailler qui ont émergé de façon 
spontanée pendant la crise et en intégrant les 
nouvelles approches de la relation au travail. 

Une des entreprises interviewées explique que, dans 
les relations professionnelles, le contact sera 
désormais majoritairement intentionnel et plus 
rarement fortuit, ce qui transformera sensiblement les 
pratiques de travail. Cela nécessitera la mise en place 
de temps d’échange à la fois formels et informels pour 
permettre de conserver du lien entre les équipes. 
D’autres entreprises, comme CEVA Santé Animale, 
s’interrogent sur l’opportunité d'étudier de nouvelles 
manières de travailler (travail hybride, espaces de 
travail partagés) dans le cadre de la réorganisation de 
leur locaux et espaces de travail. 

Chaque individu a ses propres moteurs 
d'engagement. Le rôle des dirigeants, et notamment 
des DRH, est de mettre à disposition de chacun un 
cadre et un environnement permettant de mieux 
appréhender les clés de son engagement. 

La direction est en attente d'une 
DRH qui va avoir la capacité à 
engager autour d'un but 
commun.” 

Emmanuelle GERMANI

Directrice des Ressources Humaines et des Systèmes 

d’Information - Kaporal / Présidente ANDRH Provence

Source : PwC, Reconstruire - Futurs croisés,  2020

L’organisation même des entreprises, 
traditionnellement bâtie sur le présentiel au 
bureau, a été réinterrogée, et les priorités 
numériques ont changé pour près de 

95% des entreprises.

“
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Bâtir sur les enseignements de 2020 et innover

Tirer parti de la crise pour se repositionner

Malgré l’usure liée à l’incertitude persistante, il est nécessaire de prendre le temps de tirer 
les enseignements de cette année 2020 et de cerner les tendances de fond, pour repenser 
efficacement le cœur de métier RH et décupler la valeur délivrée par les professionnels RH 
à ses clients.

Voici quatre dimensions sur lesquelles accentuer les efforts et les investissements :
● La marque employeur, alignée avec le besoin de sens des collaborateurs et avec les 

valeurs de l’entreprise ;
● La gestion des compétences, actuelle et prospective, indispensable dans un 

contexte très contraint ;
● La formation et le développement des talents, en mettant en place les mécanismes 

pour tendre vers une organisation apprenante à l’ère de la digitalisation ;
● La fidélisation des collaborateurs, dont les haut potentiels, afin de limiter le turnover 

: rémunération,  qualité de vie au travail, développement personnel, reconnaissance.

Tout cela peut se réaliser en tirant parti du digital et d’un environnement riche en startups 
et pratiques innovantes.

12
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2. Le cœur de métier de la 
fonction RH évolue 



Attirer

La marque employeur et 
l’attractivité des métiers

De plus en plus d’entreprises en France font face au 
défi majeur que représente la disponibilité de 
compétences clés dans leur organisation. 
L’avènement du digital oblige certains DRH à 
recruter des profils dont les compétences sont 
extrêmement recherchées sur le marché. Cette 
tension sur le recrutement des talents impose aux 
entreprises de jouer la carte de l’attractivité en 
travaillant notamment sur leur marque employeur, 
et en proposant également aux candidats une 
meilleure expérience lors de la phase de 
recrutement puis d’intégration. Ces moments clés 
représentent la première vitrine de l’entreprise vis-
à-vis des nouveaux entrants et influencent 
directement leur engagement.

Pour développer leur marque employeur, certaines 
entreprises comme Kiloutou ont décidé de faire  
valoriser et évaluer leurs pratiques RH par des 
organismes certifiants, comme le Top Employers 
Institute. Des entreprises telles que GBNA 
Polycliniques se sont quant à elles lancées dans un 
programme de refonte des valeurs de l’entreprise 
et de l’ADN métier afin d’identifier en interne, mais 
aussi en externe, des leviers de motivation et 
d’engagement d’actuels et futurs collaborateurs. 

Enfin, d’autres entreprises ont repensé 
complètement leur marque employeur afin de 
véhiculer une toute nouvelle image auprès de leurs 
cibles. Ainsi, une entreprise pétrolière et gazière 
recherche-t-elle une image plus dynamique et 
technologique.

Dans certains secteurs - comme l’industrie et la 
santé - et sur certains métiers - transports, 
logistique, médical et BTP, par exemple - les 
entreprises sont confrontées à un manque de 
candidats, et donc à un marché plus concurrentiel et 
agressif. Les recruteurs investissent dans les écoles 
et se mettent en proximité des étudiants. 

D’autres encore organisent et animent, de plus en 
plus souvent à distance, des ateliers dans lesquels 
des collaborateurs de l’entreprise partagent leur 
expérience, échangent avec les étudiants et les 
préparent à passer des entretiens. Sous la forme de 
concours de présentation, de quizz ou de 
conversations informelles, les entreprises 
déconceptualisent leurs métiers en manque de 
candidats. Elles montrent aux étudiants à quel point 
elles sont enclines à les accueillir et à développer 
leur employabilité. Dans certains cas, c’est 
également l’occasion de redorer le blason de métiers 
qui attirent moins qu’avant.

Pendant la crise, Haribo a préservé un lien très fort 
avec les écoles et les étudiants. L’entreprise a pu 
maintenir les recrutements en cours de jeunes 
diplômés et la réalisation de programmes en 
alternance. Ces liens sont d’une importance capitale 
pour les entreprises dans leur stratégie d’attractivité 
de nouveaux talents.

Nathalie PITON
Directrice Générale Déléguée Ressources Humaines
- GBNA

Il faut redonner de l’attrait et 
de l’envie sur certaines 
professions médicales.”

Benoit PACCEU
Directeur Développement RH - Kiloutou

Aujourd’hui, pour recruter des 
talents, il est nécessaire de 
développer sa marque 
employeur !”

PwC | Livre blanc
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Christian GOURLAOUEN
Directeur des Ressources Humaines Adjoint - AGPM

Un processus de recrutement 
efficace influence directement 
et positivement la marque 
employeur.”

Léa NGUEMA
Directrice des Ressources Humaines France 
- Royal Canin 

La diversité et l’inclusion sont au 
cœur de nos préoccupations. 
Nous formons notamment nos 
managers sur les biais.”

Recruter 

Tirer parti du digital pour dénicher 
les bons profils

Dans de nombreuses entreprises, la Covid-19 a été un 
accélérateur de la digitalisation des activités de 
sourcing de talents via les réseaux sociaux et les 
sites spécialisés, mais aussi des activités de 
sélection et d’intégration des candidats. De 
nombreuses structures mettent en place le 
recrutement virtuel avec entretien en vidéo différée, 
contacts courts en visio pour évaluer le langage 
non-verbal, test de compétence en ligne, chatbot... De 
nouvelles pratiques voient le jour comme l’intégration 
virtuelle de nouveaux collaborateurs au moyen de 
tutoriel en ligne, e-learning, visioconférence 
d’intégration, capsules vidéo. Ces moyens peuvent 
représenter de réelles opportunités d’économies tout 
en proposant une expérience candidat augmentée et 
adaptée à un contexte de confinements successifs.

Le DRH de CGG nous a confié que, pour recruter les 
bonnes compétences, il est nécessaire de repenser 
fondamentalement la stratégie de sourcing des 
candidats en exploitant davantage les réseaux 
sociaux, mais aussi les partenariats avec les écoles et 
les partenariats de réseaux de recherche. Pour 
d’autres, comme Royal Canin, il s’agira de 
compléter par de la formation interne les 
compétences de candidats recrutés en externe. 
Pour cela, l’entreprise s’appuie sur son université 
interne, la Mars University, et fait appel à des 
formateurs spécialisés pour faire monter en 
compétence rapidement de nouveaux collaborateurs 
sur leurs postes. Le Groupe Legendre quant à lui va 
un cran plus loin en travaillant à la création d’une école 
de formation qui permettra notamment de valoriser les 
métiers de la construction, de former des apprentis et 
de fournir un vivier de candidats.

La crise renforce la nécessité de mieux sourcer mais 
aussi de mieux diversifier les profils des candidats. 
Les équipes RH travaillent de plus en plus la 
complémentarité des portefeuilles de compétences et 
se projettent davantage sur un recrutement inclusif. 
Évaluer les hard skills et les soft skills d’un candidat 
est à présent la norme dans le travail du recruteur. De 
nouveaux critères de sélection entrent en jeu, comme 
l’adéquation à la culture d’entreprise et à l’équipe de 
travail, le potentiel du candidat ou encore sa capacité 
à apporter de la valeur à l’entreprise par sa singularité. 
Le DRH de Giphar, qui a enclenché une 
transformation culturelle il y deux ans, compte sur ses 
collaborateurs comme acteurs de cette 
transformation. La capacité à être acteur et/ou moteur 
de la transformation est donc devenue un critère 
indispensable pour qu'un candidat soit retenu.

Le regard des nouveaux collaborateurs sur le monde 
permet aux entreprises d’appréhender différemment 
les enjeux économiques, culturels et sociétaux et 
d’affirmer leur singularité dans un monde en mutation 
permanente. Dans un groupe plus divers, la peur d’
être différent est moindre parce que l’organisation l’est 
déjà. Ce qui permet d’explorer de nouvelles voies, de 
faire tomber certaines barrières et donc d’innover. 
PwC a par exemple mis en place une Filière égalité 
des chances afin de recruter des profils issus de 
territoires moins privilégiés. Le plus souvent, ces 
talents n'ont pas eu l'opportunité, ni même parfois 
l'idée, d'intégrer les grandes écoles que les 
entreprises ont l'habitude de cibler. 

Nous retenons de ces exemples que la performance 
de l’entreprise passe désormais par sa capacité 
d’une part à utiliser le digital pour mieux cibler et 
sélectionner des talents, d’autre part à intégrer et 
fédérer un ensemble d’individus aux parcours 
singuliers et aux expertises spécifiques.
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Développer

Identifier les compétences 
d’aujourd’hui et de demain pour 
mieux orienter les collaborateurs

Les entreprises dont les métiers sont en pleine 
transformation sont confrontées à la nécessité 
d’identifier les compétences d’aujourd’hui et 
d’anticiper celles de demain, afin d’aligner leur 
capital humain avec les besoins à venir.  

Les DRH de CEVA Santé Animale et de 
Liebherr- Aerospace indiquent que ce chantier 
figurera parmi les priorités des années à venir pour le 
bon développement et la performance de leur 
entreprise. Le projet Cap Compétences lancé par 
Nutrition & Santé pour développer les 
compétences au sein de ses usines a été accéléré 
par la nécessaire digitalisation et le besoin 
d’harmoniser les différents sites.

De nombreuses entreprises optent pour la 
co-construction avec les équipes, comme l’a fait 
Giphar. Le groupe a adopté une démarche 
collaborative avec des représentants des managers 
afin de construire son référentiel de compétences 
managériales. Terega mobilise également les 
métiers ainsi que les collaborateurs volontaires 
pour participer à l’identification des compétences de 
demain et les rendre acteurs de leur 
développement. Enfin, Nutrition & Santé anime 
des workshops, en digital ou en présentiel, pour 
présenter aux collaborateurs le modèle de 
compétences adapté à la nouvelle normalité et leur 
permettre de se l’approprier : l’apprentissage par 
l’expérience et le partage.

Les RH permettent ainsi de donner du sens et de 
l’intérêt à ce projet et de mettre en valeur les 
nouvelles soft skills attendues. 

D’autres entreprises ont mis en place des méthodes 
d’auto-évaluation pour aider les collaborateurs à se 
situer et à identifier les compétences à développer 
pour atteindre leurs objectifs de carrière. 

Enfin, certaines entreprises ont lancé des 
plateformes qui rendent visible à tous les 
collaborateurs le référentiel de compétences. Ces 
outils offrent la possibilité de s’auto-évaluer sur les 
compétences attendues sur un poste donné et de 
consulter les postes ouverts en interne. Ces 
plateformes intègrent souvent de l’intelligence 
artificielle pour, en fonction des données fournies par 
les utilisateurs, assurer l’adéquation entre les 
besoins internes et les collaborateurs. Elles assistent 
ces derniers en leur envoyant de manière ciblée de 
l'information, de la formation et des offres d'emplois. 
Elles leur permettent ainsi de devenir davantage 
acteurs de leur carrière grâce à une totale 
transparence sur l'ensemble des postes ouverts et à 
la possibilité de postuler directement à l’ensemble 
des offres. Cela fluidifie la gestion des carrières et 
redonne un rôle central aux équipes RH pour 
accompagner de manière plus qualitative les 
collaborateurs comme les managers.

L’upskilling, qui consiste à adapter les compétences 
actuelles aux nouvelles réalités de l'emploi et de la 
digitalisation, est un levier essentiel. La DRH doit être 
le garant de la capacité de l’entreprise et des 
collaborateurs à intégrer les nouvelles compétences 
nécessaires pour naviguer dans ce monde digital 
tout en restant compétitif. 

Marc JACOBS
Directeur des Ressources Humaines - Armor

L’enjeu majeur aujourd’hui est 
le développement des 
compétences et l’anticipation 
des changements métiers.”
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Source : PwC, 22nd CEO survey,  2019

79% des CEO dans le monde déclarent 
craindre de devoir faire face à un déficit de 
compétences dans un futur proche, et près 

de 46% estiment que, pour faire face à 
cette situation, des efforts conséquents 
d’upskilling/reskilling devront être mis en 
œuvre.

“
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Repenser les pratiques et les 
modalités de la formation

La crise de la Covid-19 a mis en lumière de manière 
plus forte le besoin de repenser l’expérience 
utilisateur en matière de formation pour faire 
basculer le curseur vers plus de digital. En effet, les 
DRH ont dû organiser le report des programmes 
présentiels et effectuer un travail de refonte 
complète des programmes dans un format 100% 
distanciel. 

CMR Group a mis en place une plateforme 
d’e-learning et a encouragé ses collaborateurs à s’y 
former, mais aussi à suivre les cours en ligne gratuits 
(MOOCs) de leur choix. Chez d’autres entreprises, la 
période de confinement a mis en lumière l’importance 
de digitaliser les activités de formation, ce qui a 
fortement accéléré le développement de l’e-learning et 
de la formation à distance des collaborateurs. De 
nombreuses entreprises ont profité de cette période 
pour développer des solutions innovantes en donnant 
accès à des plateformes comme LinkedIn Learning et 
Udemy, à des MOOCs, à des classes virtuelles et 
autres applications d’apprentissage mobile, telles que 
Teach on March. Certains DRH nous ont confié avoir 
mis en place un mini-site de formation intégré à 
l’intranet, qui peut recenser une centaine de fiches 
pratiques, conseils, formations et ressources - pour 
s'occuper, se former, travailler, manager, maîtriser des 
outils digitaux - utiles pour faire face au confinement. 

Certaines entreprises ont fait le choix de 
co-construire des ateliers afin de définir les 
exigences de Learning & Development de demain. Une 
démarche collaborative et une posture proactive 
permettent d’améliorer la mobilisation des équipes 
autour d’un projet commun.des 

Voici quelques exemples d’attentes identifiées lors de 
ces ateliers : 
● Contribuer à la transformation des métiers et des 

compétences de l’entreprise ;
● Intégrer et servir l'expérience manager et 

collaborateur ;
● Soutenir les managers ;
● Pouvoir être réalisé en 100% distanciel ;
● Créer du lien social ;
● Être source d’apprentissage pour tous ;
● Être pragmatique, avec un juste niveau 

d’engagement ;
● Être aligné avec l’ensemble des dispositifs RH ;
● Démontrer une certaine dose d’audace.

Pour certains acteurs, la création d’universités ou de 
learning labs a été remise à l’ordre du jour. L’objectif 
est notamment de développer de la formation 
personnalisée et innovante à grande échelle. C’est le 
cas d’Armor, qui a créé une université pour former le 
personnel aux métiers de demain. La formation est 
constituée d’un tronc commun puis de modules 
complémentaires pour s’adapter aux spécificités des 
métiers auxquels le personnel est préparé.

Aujourd’hui, pour chaque action de formation mise en 
place, il s’agit de systématiquement penser hybride 
en combinant des expériences en présentiel et à 
distance, tout en préparant un plan B pour être en 
capacité de basculer à n’importe quel moment en 
100% distanciel. Les DRH doivent dans le même 
temps responsabiliser les managers sur l’enjeu et 
l’efficacité de l’apprentissage en continu et du 
distanciel, mais aussi être pédagogues afin de 
rassurer et de convaincre les managers de l’efficience 
et de la pertinence des formats distanciels.
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Anne CHAUSSEPIED
Directrice des Ressources Humaines 
Systèmes mécaniques - Carrier

Nous avons un fort enjeu 
de digitalisation de nos 
processus RH.”

Isabelle PERGE
Directrice des Ressources Humaines 
- Martin Belaysoud

Nous avons recruté un responsable 
développement RH pour 
notamment structurer le 
développement des compétences 
de nos équipes, à travers la 
création d’une université Martin 
Belaysoud.”

“

“
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Repenser les contenus de 
formation pour répondre aux 
nouveaux besoins

Au-delà du format, l’année 2020 a poussé à revoir 
également les contenus de formation. Le 
confinement et la généralisation du travail à distance 
ont suscité une demande de programmes de 
formation pour accompagner les nouvelles 
pratiques de travail. L’Hôpital de Fourvière a 
ainsi renforcé ses formations dédiées à 
l’accompagnement personnel des soignants par 
la mise en place de Top team, qui permet aux 
soignants de se recentrer sur eux et de prendre du 
recul. L’établissement a également a mis en place 
par service des groupes de parole collaboratifs 
animés par des psychologues pour renforcer les 
moments d’échanges. Enfin, Martin Belaysoud a 
pendant le confinement créé une nouvelle formation 
sur la thématique du management à distance, que 
l’entreprise souhaite inscrire durablement dans les 
parcours de formation de ses managers.

La DRH doit accompagner cette mutation avec la 
mise en place de programmes de montée en 
compétences sur les problématiques émergentes 
liées aux nouvelles manières de travailler : maîtrise 
des outils digitaux, management à distance pour 
déployer de la bienveillance managériale et continuer 
à donner du sens aux missions des collaborateurs, 
accompagnement d’un membre de l’équipe en 
difficulté (décès d’un proche, difficultés familiales, 
réaction négative à l’isolement), gestion de crise 
(exercice en imaginant différents scénarios), culture 
et valeurs de l’entreprise, etc. De plus en plus 
d’entreprises développent des modules de formation 
destinés aux formateurs eux-mêmes : Comment 
travailler les différentes séquences de son cours 
pour l’adapter au format digital ? Où se positionner 
face à son ordinateur lorsqu'on prend la parole ?... 

Construire des parcours de 
développement 

En plus de repenser la formation et la gestion des 
compétences, la DRH doit proposer de véritables 
parcours de développement pour les 
collaborateurs, comme l’exprime l'Hôpital de 
Fourvière qui s’interroge aujourd’hui sur la façon 
d’accompagner les salariés pour qu'ils continuent d’
évoluer. Kiloutou explique que le rôle d'une 
fonction RH stratégique est d'accompagner le 
développement des collaborateurs et de mettre à 
disposition du business les bonnes ressources avec 
les compétences nécessaires. Les DRH sont ainsi en 
charge de mettre en place de nouvelles pratiques 
de développement comme l’apprentissage par la 
pratique, le coaching, le mentoring et le 
reverse-mentoring, une culture de la mobilité 
(construction de ponts entre les métiers, les 
départements, les géographies), des communautés 
de connaissance, l’observation en situation de 
travail, les témoignages, l’échange de poste, les 
activités extra-professionnelles, etc. 

Strand Cosmetics Europe a de son côté mis sur 
sa feuille de route 2021 la construction de fiches de 
missions, de grilles de rémunération et de parcours 
de carrière. Enfin, CGG nous explique avoir 
déployé un nouvel outil d’évaluation de la 
performance afin de passer à une méthodologie 
plus agile avec une évaluation continue des objectifs 
et de la performance et du développement des 
collaborateurs. L’objectif de cette nouvelle approche 
est de mettre en œuvre un cycle vertueux de 
développement continu des collaborateurs et donc 
d’amélioration de la performance collective.

PwC | Livre blanc

Laëtitia LADEN-PELLETIER
Directrice des Ressources Humaines groupe 
- Nutrition & Santé

Après notre enquête pulse, nous 
avons lancé une formation à 
distance auprès de l’ensemble 
des managers et des 
commerciaux sur la gestion de 
cette période d’incertitude et sur 
la gestion émotionnelle au sein 
des équipes.”

Source : PwC, Transition des compétences 
dans un monde digital,  2020

74% des actifs français se déclarent 
prêts à acquérir de nouvelles 
compétences ou à se reconvertir 
complètement.

“
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Fidéliser

Fidéliser pour limiter le turnover

Bien qu’un turnover élevé soit naturel dans certains 
secteurs d’activités et entreprises, chercher à le 
limiter reste d’actualité. À la recherche de solutions 
pour fidéliser leurs collaborateurs, les entreprises 
activent différents leviers. 

Un collaborateur aura tendance à être plus fidèle à 
une entreprise dont il apprécie le cadre, le confort 
et le climat de travail, comme l’explique Kiloutou. 
Le groupe a lancé une initiative visant à réduire la 
pénibilité liée à un travail très physique dans ses 
entrepôts. Le bien-être au travail devient en effet 
une clé majeure pour attirer et fidéliser les 
collaborateurs. Pour cela, il s’agit d’abord de bien 
comprendre les attentes des collaborateurs, puis de 
définir et d’appliquer une politique de qualité de vie 
au travail bien pensée qui rende agréables et 
stimulantes les conditions de travail de chacun. Cela 
peut également passer par la nomination d’un Chief 
Happiness Officer, responsable du bonheur et du 
bien-être des équipes. 

La fidélisation passera également par une politique 
de rémunération globale efficace qui repose sur l’
équilibre entre quatre points clés : la cohérence avec 
la stratégie générale de l’entreprise, le maintien de l’
équité interne et de la transparence, la compétitivité 
externe et le poids sur la masse salariale. Un DRH 
nous a indiqué avoir engagé des actions afin 
d’expliciter auprès des collaborateurs la construction 
de la politique de rémunération de l’entreprise. 

Pendant le confinement, Toupargel a pour sa part 
mis en place des primes exceptionnelles pour inciter 
les collaborateurs à rester travailler sur site dans un 
contexte de crise sanitaire. Le Groupe Legendre a 
également fait le choix d’établir un 13e mois pour 
ses compagnons sur chantier. La rémunération ne se 
limite toutefois pas à des éléments financiers. 
D’autres leviers de reconnaissance et de fidélisation 
doivent être utilisés.

Il est nécessaire aujourd’hui de proposer du 
challenge aux collaborateurs tout en leur offrant de 
l’autonomie. Il s’agit de trouver le parfait équilibre 
pour stimuler sans surcharger de travail. Pour cela, il 
faut encourager la montée en compétence des 
collaborateurs en élaborant un plan de 
développement comprenant des actions de 
formation, de coaching et de mentorat. Cet enjeu est 
valable aussi bien pour les talents que l’ensemble 
des collaborateurs. il est plus judicieux de privilégier 
la montée en compétence, les éventuels 
redéploiements internes et la mobilité des 
collaborateurs que de licencier, comme l’explique 
Liebherr-Aerospace. L’entreprise s’appuie sur le 
plan de relance à l’aéronautique national et régional 
pour soutenir son plan de transformation des 
compétences. 

Fidéliser les collaborateurs a aujourd’hui pour 
objectif d’adopter une nouvelle approche de la 
reconnaissance au travail fondée non plus sur 
l’ancienneté (légitimité traditionnelle), le statut ou 
l’expertise, mais davantage orientée sur la 
compétence démontrée et les aptitudes 
personnelles. Un véritable travail doit être réalisé sur 
tous les aspects (transactionnel, social, personnel et 
aspirationnel) de l’engagement et de la motivation 
des collaborateurs. 

Guillaume BEGHIN
Directeur des Ressources Humaines - Groupe Legendre

Notre salut passera aussi par 
notre capacité à conserver 
notre force de production.”
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Gilles DIMBERT
Directeur des Ressources Humaines - Toupargel

Nous avons quatre grands 
projets stratégiques sur notre 
feuille de route. Le 
développement et la fidélisation 
des collaborateurs en fait partie.”

“

“

18



Zoom sur les hauts potentiels

Aujourd’hui, les RH sont de plus en plus attendues 
par les Directions générales sur la valorisation, 
l’accompagnement et la rétention des hauts 
potentiels, ces collaborateurs si précieux pour une 
entreprise.  

Pour commencer, il convient d’identifier ces talents 
aux profils très divers, le plus souvent en intégrant 
différentes dimensions : la maîtrise de compétences 
critiques et difficiles à remplacer (par exemple, IA, 
machine learning ou statistiques) et le potentiel. Il 
s’agit également de prendre en compte les 
dimensions générationnelles et culturelles de 
l’entreprise pour identifier les groupes de hauts 
potentiels qui présentent un fort risque d’attrition. 
Aéma Groupe travaille par exemple sur des 
organigrammes de remplacement et des plans de 
succession pour accompagner ses collaborateurs à 
risque.

Ensuite, le management des talents passe par 
l’accompagnement des managers aux méthodes 
d’appréciation du niveau d’engagement de ces 
collaborateurs spécifiques, afin d’atténuer les risques 
associés à leur fuite. Certaines entreprises 
organisent des webinaires et des tours de table 
virtuels invitant les managers à échanger sur les 
bonnes pratiques de management des haut 
potentiels. D’autres ont mis en place un guide 
d’entretien de fidélisation semi-dirigé dédié aux haut 
potentiels. Les managers sont ainsi dotés d’outils 
pour conduire des entretiens structurés, orientés sur 
le développement des compétences et 
l’engagement. Le contenu de ces entretiens est 
destiné aux seuls hauts potentiels dont les attentes 
et comportements diffèrent.

Enfin, il faut s’assurer de valoriser ces talents en les 
impliquant dans des projets spéciaux, avec des 
groupes composés de membres issus de différentes 
fonctions et cultures. Cela accroît leur exposition au 
sein de l'organisation et leur permet d'accélérer leur 
développement. Une entreprise leur accorde un rôle 
central dans la réflexion sur les nouvelles manières 
de travailler de l’entreprise : les hauts potentiels sont 
formés au rôle de facilitateur et ce sont eux qui 
animent ces workshops, améliorant au passage leur 
visibilité en interne. 

Le DRH d’Armor nous a confié que, pour conserver 
ses hauts potentiels, l’entreprise s’applique à leur 
offrir de réelles perspectives et à les accompagner 
dans leur souhait d'évolution. Par exemple, si un 
talent souhaite effectuer une mobilité aux Etats-Unis 
mais ne maîtrise pas suffisamment l'anglais, il/elle 
peut bénéficier d’une formation d’un mois au 
Royaume-Uni pour développer son niveau de langue 
avant la mobilité effective. Pour cela, l’entreprise 
recommande de sortir du silo national et d’adopter 
une réflexion mondiale.

La gestion des hauts potentiels est clé, mais il faut 
savoir que les résultats d’une telle stratégie ne sont 
tangibles qu’au bout de plusieurs années. Il est 
donc crucial de maintenir cette activité sur le long 
terme pour en tirer tous les bénéfices et conserver 
ces collaborateurs précieux pour l’entreprise. 
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Marc JACOBS
Directeur des Ressources Humaines - Armor

Pour nos talents, nous anticipons 
les deux prochains postes et 
nous les accompagnons sur la 
durée.”

Louis GARDEY DE SOOS
Directeur des Ressources Humaines Siège - 
Aéma Groupe (Groupes Macif et Aésio)

La gestion des talents, pour 
mieux les valoriser et les 
accompagner, fait partie de nos 
deux enjeux prioritaires.”

“

“
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Les sujets RH à l’agenda des Directions générales

Le capital humain au centre de la stratégie

La crise n’a fait que confirmer le rôle de la fonction RH d’inducteur du changement 
culturel, organisationnel et technologique au sein de l’entreprise. La période post-crise 
offre une dynamique unique pour asseoir cette position, au delà des activités 
transactionnelles qu’elle a su largement maîtriser. 

Quatre sujets stratégiques majeurs émergent comme des leviers à activer pour consolider 
ce positionnement de partenaire stratégique de la Direction générale :

● Performance de l’organisation : la fonction RH joue un rôle de catalyseur de la 
transformation par sa capacité à mobiliser le capital humain pour atteindre ses 
objectifs. Les DRH doivent être davantage moteurs dans ces grands projets.

● Vision, culture et valeurs : l’entreprise parvient à construire, faire évoluer et 
communiquer un contrat social qui engage et motive les collaborateurs, en quête de 
sens. Ceci est directement lié au premier levier de la performance des 
organisations.

● Refonte du modèle managérial : cela passe par le renforcement de la ligne 
managériale, l’accompagnement des managers vers une nouvelle posture et la 
redéfinition des périmètres de responsabilité, dans le but ultime de libérer les 
énergies individuelles dans le respect de valeurs collectives.

● RSE : la fonction RH embrasse pleinement cette responsabilité.

Il n’existe pas une seule manière d’aborder ces thématiques. Chaque entreprise doit 
actionner les mécanismes appropriés en fonction de son contexte et de ses enjeux. 
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3. Quatre leviers font de la 
fonction RH un partenaire 
stratégique en sortie de 
crise
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Pour modeler cette transformation organisationnelle, 
plusieurs outils ou démarches s’offrent aux fonctions 
RH :
● La définition de scénarios d’évolution et la mise en 

œuvre de nouveaux modèles organisationnels en 
tant que HC transformer ;

● La proposition de pistes (benchmark de 
l’organisation au regard des meilleures pratiques 
du marché) ;

● La redéfinition des modèles opérationnels ;
● L’analyse des risques et impacts liés à la 

transformation ;
● La promotion des gains et la conduite du 

changement : communication, mise en place de 
boucles d’écoute et remontée du terrain, 
accompagnement des managers... 

Comme nous le mentionnons plus haut, le DRH doit 
être un facilitateur, mais doit aussi adopter un rôle de  
challenger, voire de leader sur ces thématiques 
organisationnelles. Quels sont nos forces et faiblesses 
d’un point de vue organisationnel ? Comment 
pourrions-nous définir notre organisation et notre 
modèle opérationnel pour développer un avantage 
concurrentiel (agilité, mutualisation, externalisation, 
capacité à être plus innovant et développer de 
nouvelles expertises) ?  

A noter que les fonctions RH partenaires stratégiques, 
comme chez Terega, ont fait ce travail de remise en 
question, d’analyse de leur positionnement et de leur 
compétitivité au moyen de benchmarks qualitatifs et 
quantitatifs : nombre d’ETP RH / ETP, nombre de BP 
RH / ETP, poids des activités transactionnelles sur les 
ETP RH, investissement et retour sur investissement 
de la formation...

Se positionner comme HC transformer au sein de 
l’entreprise, c’est anticiper et proposer des scénarios 
aux dirigeants pour les aider dans leurs prises de 
décision, et mettre en place les processus permettant 
de soutenir l’organisation. 

 Le rôle du DRH, c’est d’être un 
élément révélateur des besoins des 
organisations dans les 
transformations et les 
changements à venir, d’une façon 
plus globale et stratégique.”

Sophie CAPERAN
Directrice des Ressources Humaines - Actia Group

La fonction RH doit être 
impliquée dans les projets de 
transformation, afin notamment 
d’accompagner le changement.”

Patricia TRAVERSAZ
Directrice des Ressources Humaines 
- Hôpital de Fourvière

Comment devenir un 
catalyseur de la 
transformation des 
organisations ?

L’organisation d’une entreprise est une matière 
vivante. Sa structure à un instant t traduit une volonté 
et une capacité à mettre en œuvre la vision 
stratégique. Une grande majorité des entreprises 
interrogées fait ressortir cet enjeu, qui était déjà 
d’actualité mais qui est devenu critique pour assurer la 
survie de certaines organisations face à la crise. 

Le DRH de Haribo explique que, selon lui, la fonction 
RH doit obligatoirement intervenir dans tous les 
projets de transformation. Les fonctions RH les plus 
avancées sont en effet des partenaires clés du fait de 
leur capacité à : 
● définir une organisation qui dé-silote les 

directions et qui garantisse une transversalité ;
● faire vivre la dimension matricielle d’une 

organisation ;
● piloter un portefeuille de projets stratégiques 

priorisés et à le rendre visible / compréhensible 
aux yeux des différentes directions ;

● distiller une culture projet pour conduire, dans 
toutes leurs composantes, les programmes de 
transformation, et ce à toutes les strates de 
l’entreprise, comme c’est le cas chez Fournier 
Habitat ;

● donner l’autonomie suffisante et les moyens à la 
ligne managériale pour réaliser le cœur de sa 
mission ;

● sensibiliser les collaborateurs au changement 
permanent pour garantir la résilience collective, 
comme chez Aéma Groupe. 

“

“
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La vision, la culture et les 
valeurs comme inducteurs de 
l’engagement des 
collaborateurs 

La fonction RH a un rôle d’architecte et de catalyseur 
des transformations au sein des organisations. La valeur 
ajoutée qu’elle apporte réside notamment dans sa 
capacité à aligner et décliner la stratégie de l’entreprise, 
son modèle opérationnel et sa culture. 

Certains DRH ont témoigné s’être engagés dans un 
travail de co-définition, voire d’actualisation, de la vision 
de l’entreprise en binôme avec la Direction générale. 
De fait, une vision clarifiée permet d’affirmer les 
objectifs de l’entreprise auprès des clients et des 
collaborateurs. Elle facilite la responsabilisation 
individuelle, et ainsi l’autonomie de chacun. Les DRH, 
eux, gagneront à porter ce sujet à l’agenda des DG en 
tant que partenaires stratégiques. En effet, c’est en 
étant impliquée dans ces travaux que la fonction RH 
devient plus centrale, plus stratégique. Tel a été le parti 
pris par Telespazio qui, début 2019, a associé les 
salariés volontaires à la redéfinition de la vision de 
l’entreprise. En 2020, celle-ci a choisi de dérouler une 
méthode similaire pour construire son plan stratégique 
ainsi que sa plateforme de marque et de langage.

Dans la même logique, bien que la culture et les 
valeurs soient inhérentes à l’entreprise, il apparaît 
indispensable de les affirmer tout en s’attachant à ce 
que ces traits culturels soient bien en phase avec la 
vision de l’entreprise. Dans le cas contraire, un travail de 
transformation culturelle initiera une évolution des 
attentes de la Direction générale vis-à-vis de ses 
collaborateurs. Chez Telespazio toujours, le CODIR 
joue un rôle important dans la transformation culturelle. 
En 2021, il va se former à l’Élément Humain®, une 
méthode développée par Will Schutz et basée sur la 
connaissance et l’estime de soi. 

Il s’agit de développer une meilleure compréhension 
mutuelle pour favoriser le bien-être, la coopération et a 
fortiori l’efficacité et la productivité. 

Avec la crise de la Covid-19, les organisations ont 
accéléré la mise en place ou le développement du 
télétravail – une vraie rupture culturelle dans certains 
cas. L’exemple de Giphar illustre bien cette tendance. 
Le DRH développe depuis plusieurs mois une culture de 
la confiance, de la délégation et de la collaboration dans 
un contexte où le contrôle managérial faisait partie de 
l'ADN. Un grand pas a été franchi sur l’acceptation du 
télétravail, première étape vers le développement de la 
confiance et la responsabilisation. La mise en place du 
télétravail constitue un levier pertinent pour repenser 
l’organisation du travail (présentiel, distanciel et hybride) 
dans une double recherche de gain de performance 
pour l’entreprise et de renforcement du care vis-à-vis 
des collaborateurs. Elle peut ainsi, dans certains cas, 
faire évoluer la culture d’entreprise.

Chez Liebherr-Aerospace, un programme de 
transformation sociale avait été initié avant l’épidémie. 
Des groupes mixtes ont été créés pour préparer les 
transformations et prendre en compte les attentes des 
salariés, avec des communications régulières sur 
l’avancement de la réflexion stratégique : “l’objectif est 
de renouveler le contrat social avec les salariés”. 

En fonction des secteurs d’activité et des lieux de travail 
actuels, la crise sanitaire fournit une base solide de 
prospective sur les nouveaux modes de travail, ce qui 
est souhaitable, attendu ou impossible. Cette réflexion 
est aussi un levier de (ré-)affirmation de la culture de 
l’entreprise et de ses valeurs sous-jacentes. 

Vision et culture sont deux piliers indispensables dans la 
capacité d’une organisation à grandir d’elle-même et à 
surmonter les difficultés. C’est pourquoi les DRH 
doivent s’approprier ces deux sujets et les mettre à 
l’agenda des DG. Les entreprises pionnières en la 
matière, véritables organisations apprenantes à l’
échelle, ont traversé avec brio la crise sanitaire. 
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Il faut, autant que possible, 
éviter toutes les prises de 
décisions au niveau DG. Les 
salariés ont besoin de 
s'exprimer et de contribuer à la 
croissance de l'entreprise.”

Sophie FLAMANT
Directrice des Ressources Humaines - Telespazio

Source : PwC, Reconstruire - Futurs croisés,  2020

46% des entreprises estiment qu’à 
l’aune de la crise le partage de la valeur 
avec les collaborateurs devra évoluer.

“
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Refondre le modèle 
managérial, ou comment 
libérer les énergies

Les nouveaux rôles du manager de 
demain 

Si la crise n’a pas fondamentalement révolutionné le 
rôle du manager, elle est cependant venue 
accentuer des tendances de fond en rappelant sa 
position comme courroie de transmission 
essentielle auprès des équipes. A titre d’exemple, 
Fournier Habitat estime qu’un de ses principaux 
défis est de transformer sa culture managériale pour 
passer de la position de manager technicien et 
d’exécution à une posture de manager coach, 
gestionnaire de son périmètre. 

Avec l’augmentation du télétravail, la capacité à 
manager ses équipes à distance se retrouve en tête 
des principaux challenges du manager de demain, 
comme nous l’a expliqué Zodiac Nautic. La 
formation des managers au management à distance 
va devenir incontournable dans leur parcours de 
développement. Le management visuel (physique 
ou digital) est également de plus en plus 
recommandé, à l’exemple des pratiques 
managériales de Royal Canin.

À ce titre, les managers sont attendus sur la mise en 
place de rituels qui créent des temps et des 
espaces de circulation de la parole. Ces rituels 
permettent de diffuser les communications, 
échanger sur les activités, piloter la performance, 
garder le lien avec les équipes, résoudre des 
problèmes, faire des retours d’expérience, créer 
des moments conviviaux ou bien encore échanger 
individuellement avec les collaborateurs. 

Des  entreprises avaient pris les devant sur ces 
initiatives, en mettant en place des rituels 
quotidiens digitalisés avec l'appui d'une plateforme 
dédiée comme Perform Plus. Elles ont mieux réussi à 
traverser la crise sanitaire et à vivre le télétravail 
obligatoire en toute sérénité.

Les entretiens réalisés font émerger un certain 
nombre de bonnes pratiques mises en place en 
temps de crise, de manière soudaine. CMR Group 
encourage par exemple les managers à réaliser au 
moins un entretien individuel avec chaque 
collaborateur. De son côté, Haribo a mis en place 
un rituel de café d’accueil le lundi matin et de 
séances de sport collectives le vendredi après-midi. 
Ces moments de convivialité et de célébration 
permettent à la fois de recréer le collectif et de 
diffuser une énergie positive indispensable en ces 
temps parfois moroses.

Les managers sont également attendus dans un 
véritable rôle de coach, comme l’explique Carrier. 
Ils sont mobilisés pour écouter activement, rassurer 
et trouver des solutions pour leurs équipes tout en 
adoptant une posture de soutien et d’empathie. Le 
manager 2.0 doit également adopter une posture 
privilégiant la confiance, la liberté de parole, le droit à 
l’erreur, la reconnaissance, l’autonomie et la 
responsabilisation des équipes afin de renforcer à la 
fois la cohésion, l’engagement et la motivation.
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Des outils et des rituels de RDV 
individuels et collectifs ont été 
mis en place par les managers 
pour conserver le lien avec les 
équipes, ainsi qu’au niveau de la 
Direction vers les managers.”

Bruno FRANKIEL
Directeur des Ressources Humaines - Giphar 

Source : PwC, Baromètre : Les DRH face à la crise 
du Covid-19,  2020

Les modalités d’animation managériale 
pour relancer l’activité sont la 

préoccupation n°1 des RH.

“
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La DRH, coach des managers

La révolution managériale actuelle nécessite 
impérativement un accompagnement des RH autour 
des nouveaux rôles, postures et compétences. 
Ceux-ci induisent de nouveaux critères de 
recrutement et de management de la performance, 
ainsi que des programmes de développement dédiés 
aux managers. Steelcase nous explique que la 
DRH est également un coach pour les managers 
dans leurs relations avec leurs équipes, et représente 
ainsi le gardien des règles et des bonnes pratiques. 
Elle constitue également une ressource pour 
anticiper les problèmes et proposer des solutions 
adaptées et innovantes afin de répondre aux 
différentes situations auxquelles les managers sont 
exposés.

Plusieurs fonctions RH, comme celle de Royal 
Canin, forment - souvent à distance -  les managers 
à l’accompagnement des membres de l’équipe en 
difficulté (décès d’un proche, difficultés familiales, 
réactions négatives à l’isolement...) et à l’intelligence 
émotionnelle. Les managers sont encouragés à 
multiplier les formats de rencontre pour prendre des 
nouvelles mais également pour communiquer de la 
manière la plus transparente possible. 

D’autres DRH ont fait le choix de mettre en place du 
coaching, comme Kaporal, qui explique avoir 
organisé des sessions individuelles pour les 
managers qui en ressentaient le besoin. Des coachs 
extérieurs ont ainsi eu l’occasion d’intervenir afin 
d’accompagner et de faire évoluer les pratiques 
managériales. D’autres entreprises ont fait le choix 
du mentoring et du reverse-mentoring pour 
compléter le plan de développement.

Certaines DRH organisent pour les managers des 
tests d’évaluation comportementale ou des tests de 
personnalité afin qu’ils puissent mieux comprendre 
leur style managérial et les traits de communications 
associés. Telespazio s’appuie également sur un 
nouveau référentiel managérial pour mettre en place 
l’auto-évaluation des managers et l’évaluation par 
les N+1. L’objectif est de proposer des solutions de 
développement pertinentes, qui rendent les 
managers acteurs de leur propre développement.

Ces recommandations ont parfois été formalisées 
dans des guides ou manuels à destination des 
managers. Telespazio a construit un manuel de 
management et Martin Belaysoud a rédigé une 
charte managériale et de bon fonctionnement d’une 
équipe.

Un rappel des bonnes pratiques managériales par 
les RH semble indispensable. L’idéal est d’impliquer 
les managers dans la co-construction de ces projets, 
afin de les embarquer dès le départ et d’en faciliter 
ensuite l'appropriation, comme nous le rappelle 
Terega. L’entreprise a déployé un programme de 
développement managérial en trois phases :
1. Manager Leader de la transformation ;
2. Manager Positif ;
3. Manager Coach.

Ces projets sont l’occasion de constituer des 
communautés de managers dans lesquelles ils 
puissent échanger entre eux sur leurs difficultés et 
leurs doutes, partager leurs bonnes pratiques et 
poursuivre leur montée en compétence grâce, par 
exemple, au co-développement. Ainsi, Actia 
Groupe nous dit que la fonction RH devient une 
courroie de transmission entre les managers. Elle 
fluidifie les échanges et met du lien là où il y en avait 
peu ou pas. 
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Un des enjeux des Ressources 
humaines aujourd’hui est de trouver 
comment embarquer le middle 
management et comment les former 
à ces évolutions de rôle.”

Agathe SCHILLINGER
Directrice des Ressources Humaines - Zodiac Nautic

“
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Comment la DRH peut-elle et 
doit-elle intégrer les enjeux 
RSE ?

À l’heure de la reconstruction post-pandémie, les enjeux 
sociétaux et environnementaux prennent une place plus 
importante, et font apparaître de nouveaux jeux de 
contraintes. La DRH se doit de les intégrer au sein de sa 
politique et de ses actions, au sens large. Aux côtés de 
la Direction RSE ou du Développement durable et de la 
Direction financière, la fonction RH dispose de 
nombreux atouts pour contribuer à intégrer les enjeux 
RSE dans la stratégie native de l’entreprise : 1/ le 
respect des droits humains ; 2/ les conditions de travail ; 
3/ le dialogue social ; 4/ la motivation, la quête de sens 
et l’engagement ; 5/ l’égalité, la non-discrimination, la 
diversité et l’inclusion.

À l’image de nombreuses DRH interviewées, Nutrition 
& Santé et Royal Canin activent le levier de 
l’inclusion et de la diversité au sein de leur feuille de 
route. L’ensemble de ces enjeux sont et doivent être 
intégrés dans les différentes composantes de la fonction 
RH, mais en allant au-delà des thèmes inclusion, 
non-discrimination ou encore dialogue social largement 
cités lors des interviews menées. Les Directions HR 
doivent embrasser l’ensemble de la philosophie RSE, et 
pas uniquement le volet dit social. 

Quatre grands leviers sont à leur disposition pour 
intégrer cette approche RSE à leur agenda :

● Processus
- Processus transactionnels : Comment 

comptabiliser les impacts RSE par processus
RH (digitalisation de la fonction paie, recrutement 
distanciel, diversité des recrutements, baisse du 
turnover, rémunération, égalité homme/femme) ?

- Processus décisionnels : Comment intégrer des 
critères RSE dans la prise de décision RH ? 

● Organisation / Gouvernance
- Quelles instances pour créer des synergies entre 

l’équipe RSE / Développement durable et le
DAF ?

- Quelle répartition des rôles et des responsabilités 
pour proposer une vision intégrée des impacts 
RSE et RH ?

- Comment faire de la RSE une composante native 
et transversale à la stratégie d’entreprise ?

● Outils
- Quelles sont les données RSE à intégrer ?
- Quels outils pour collecter et exploiter de la 

donnée ? 
- Comment lier les données RSE et les données 

RH ?

● Compétences 
- Quelles compétences développer au sein des 

équipes RH pour assurer une bonne 
compréhension des enjeux RSE et de leur impact 
en matière de RH ?

- Quels nouveaux concepts maîtriser ?-Doivent-ils 
être maîtrisés par toute l’équipe, ou bien par des 
champions thématiques ?

Autant de questions que les entreprises interviewées se 
posent en fonction de leur organisation, de leur maturité 
vis-à-vis des enjeux RSE et de la susceptibilité de la 
Direction générale vis-à-vis de ce sujet. 

Hier, ces considérations étaient un nice to have dans les 
organisations. Elles sont en passe de devenir un must 
have, consistant à systématiquement intégrer les 
contraintes légales et réglementaires mais aussi les 
attentes croissantes du marché, des consommateurs et 
des collaborateurs. Peu importe la maturité ou 
l’organisation actuelle de l‘entreprise. La fonction RH 
doit pouvoir jouer un rôle stratégique en portant le sujet 
auprès de sa Direction générale, et en faire une 
composante incontournable de la stratégie d’entreprise.
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Source : Institut Global Tolerance, The Value 
Resolution,  2020

2/3 des millennials aspirent à travailler 
dans une entreprise dont l’impact sur le 
monde est positif.

68% d’entre eux pensent que les 
sociétés, les gouvernements et les 
associations doivent faire plus dans les 
domaines sociaux et environnementaux.

“
Emmanuelle GERMANI
Directrice des Ressources Humaines et des Systèmes 
d’Informations Kaporal / Présidente ANDRH Provence

L'engagement ne se décrète 
pas. Nous devons mettre en 
place les conditions pour qu'il y 
ait de l'engagement.”
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Les grands enseignements

Les professionnels RH au 
cœur de la reconstruction 
du monde d’après

Nouveaux rôles, nouvelle posture

Dans leurs témoignages, les DRH révèlent que, 
au-delà de leurs missions habituelles, ils devront à 
l’avenir endosser de nouveaux rôles : accompagner 
la transition des compétences pour les 
collaborateurs, promouvoir l’innovation tout en 
maîtrisant ses coûts, fournir une expertise 
juridico-légale, adresser les responsabilités 
sociales, sociétales et environnementales.

Face à cette évolution de rôles et de 
responsabilités, les DRH affirment qu’ils doivent 
adopter une nouvelle posture en se plaçant au plus 
près de la stratégie de l’entreprise et de sa 
déclinaison sur le volet humain. De fait, la fonction 
RH devra occuper un plus grand rôle dans la 
conduite des projets de transformation et 
l’adhésion collective au projet d’entreprise.

Pour ce faire, elle devra s’appuyer sur la montée en 
compétences et en connaissances de ses équipes. 
Si aujourd’hui le socle de compétences techniques 
et transactionnelles est déjà bien en place, les DRH 
doivent continuer leur progression sur les 
compétences de gestion stratégique afin 
d’accompagner au mieux leur Direction générale. 
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Pour finir, cette évolution de rôle se fera également 
par plus d’agilité dans les approches mises en 
place, par de la veille pour capter les innovations, 
par la maîtrise ou la réduction des coûts et par 
l’anticipation des enjeux économiques, sociaux, 
sociétaux, environnementaux et culturels.

Jongler entre les dimensions 
opérationnelles et stratégiques

Le défi réside dans la capacité à jongler au 
quotidien entre le très court terme et les enjeux de 
transformation. La crise de la Covid-19 a mis en 
lumière la nécessité pour l’entreprise de placer le 
DRH en position de chef d’orchestre, capable à la 
fois de fédérer autour d’un projet commun durable 
et porteur de sens et d’être le catalyseur des 
transformations de l’organisation, tout en 
accompagnant et sécurisant les collaborateurs.  

Une transformation profonde de la 
société mais aussi de l’entreprise

Les conséquences politiques, sociétales et 
économiques de cette crise sont indéniables. 
Elles annoncent des changements de 
paradigme profonds auxquels les populations et 
les organisations vont devoir rapidement 
s’adapter : récession économique, remise en 
question de la mondialisation, nouveau rapport 
au travail, évolution des attentes citoyennes. 

Nous avons observé que les impacts de la crise 
varient en fonction des secteurs et que, dans 
ces cas-là, la priorisation des enjeux différera en 
fonction des entreprises. En revanche, dans  
nos entretiens, nous n’avons pas constaté de 
différences géographiques. Tous les territoires 
sont a priori impactés de la même manière.

Face aux défis inédits rencontrés par les 
organisation, le rôle de responsable des 
ressources humaines est clé pour répondre aux 
enjeux humains, de leadership et d’organisation.

Cette situation est exceptionnelle et l’enjeu 
est grand. Il est nécessaire d’agir maintenant. 

L’opportunité d’accélérer la 
transformation

La crise de la Covid-19 a mis en lumière les enjeux 
humains des organisations : confinement, 
télétravail, protocoles sanitaires strictes sur le lieu 
de travail, activité partielle voire plans sociaux. Si 
elle n’a pas engendré de rupture clairement 
identifiable, elle a en revanche accéléré une 
tendance déjà en cours dans le monde des RH, à 
savoir un positionnement plus central et 
stratégique de la fonction dans les prises de 
décision de l’entreprise.

De fait, la fonction RH saisit l’opportunité 
d’accélérer sa transformation pour notamment 
mieux protéger et développer ses équipes, assurer 
la pérennité des activités de l’entreprise mais aussi 
répondre aux enjeux toujours plus humains de 
demain.
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Méthodologie

Mode de recueil
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Profil des répondants

Cette étude a été construite à partir d’interviews réalisées par PwC France du 22 octobre au 18 
décembre 2020.

31 répondants sont Directeurs/Directrices des Ressources Humaines au sein d’entreprises 
de toutes tailles (dont 32% issus d’entreprises de plus de 2 500 salariés) et de tous secteurs.

Répartition des répondants selon l’effectif salarié (en %)

Agro-alimentaire
Distribution/biens de consommation

Technologie
Santé/cosmétique

Aéronautique, défense et spatial
Assurance

Automobile
Ingénierie & construction

Energie & utilities
Media & loisirs

16,1%

12,9%

6,4%

>2 500 salariés

1 000-2 499 salariés

50-499 salariés

500-999 salariés

16%

32%

26%

26%

3,2%

Répartition des répondants par secteur d’activité (en %)

Analyse fondée sur un échantillon 

de 31 entreprises en régions 
composé de :
32% grandes entreprises
52% ETI
16% PME

16,1%

6,4%
6,4%
6,4%

12,9%

12,9%
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Nutrition & Santé
Laëtitia LADEN-PELLETIER 
Directrice des Ressources Humaines Groupe 

Entreprises 
interviewées
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Zodiac Nautic
Agathe SCHILLINGER 
Directrice des Ressources Humaines 

Groupe Bordeaux Nord Aquitaine 
Nathalie PITON
Directrice Générale Délégué 
Ressources Humaines 

Actia Group
Sophie CAPERAN
Directrice des Ressources Humaines 

Terega
Valérie LE GARS
Directrice des Ressources Humaines 

SIPA Automobiles
Corinne HEYSER
Directrice des Ressources Humaines 

Telespazio
Sophie FLAMANT
Directrice des Ressources Humaines France 

Liebherr Toulouse Aerospace
Jérôme NOYER
Directeur des Ressources Humaines & 
de la Communication 

CMR Group
Coralie MONNOT
Directeur des Ressources Humaines & RSE 

Carrier
Anne Chaussepied
Directrice des Ressources Humaines 
Systèmes mécaniques

Royal Canin
Léa Nguema
Directrice des Ressources Humaines France

Critéo
Denis COLLIN
Directeur des Ressources Humaines 

Haribo
Sylvain CHARDARD
Directeur des Ressources Humaines France 

Kaporal
Emmanuelle GERMANI
Directrice des Ressources Humaines et des 
Systèmes d’Information
Présidente ANDRH Provence

AGPM
Christian GOURLAOUEN
Directeur des Ressources Humaines Adjoint

Aéma Groupe (Groupes Macif et Aésio)
Louis GARDEY DE SOOS
Directeur des Ressources Humaines Siège

Armor
Marc JACOBS
Directeur des Ressources Humaines 

CGG
Jérôme DENIGOT
Directeur des Ressources Humaines Groupe 

Steelcase
Chantal GIER
Directrice des Ressources Humaines 

Puma
Hélène WENDLING
Directrice des Ressources Humaines 

Kiloutou
Benoît PACCEU
Directeur du Développement RH

Giphar
Bruno Frankiel
Directeur des Ressources Humaines

Strand Cosmetics Europe
Aude CHIESA
Directrice des Ressources Humaines

Toupargel
Gilles DIMBERT
Directeur des Ressources Humaines

Hôpital de Fourvière
Patricia TRAVERSAZ
Directrice des Ressources Humaines 

Martin Belaysoud
Isabelle PERGE
Directrice des Ressources Humaines 

Fournier Habitat
Laurence TIBLE
Directrice des Ressources Humaines 

CEVA Santé Animale
Armelle CRUSE
Directrice des Ressources Humaines France

Airbus SAS
Jean-François SABOULARD
Responsable Relations Sociales France

SOMFY
Valérie DIXMIER
Directrice de la Transformation et des 
Ressources Humaines 

Groupe Legendre
Guillaume BEGHIN
Directeur des Ressources Humaines 
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Pour aller plus loin

Upskilling : devenir une learning company
Les 10 règles d’or des entreprises qui 

apprennent vite

Groupe de réflexion 
sur l’Innovation Managériale  

Club PwC 
New Ways of Working

Du nudge à la new learning company : nous 
travaillons sur les modalités de mise en place 
d’un management assurant performance et 
développement des équipes (lean 
management), méthodes Agile, transformation 
culturelle, experience manager, coaching 
digital, accompagnement managérial à l’
échelle, etc.)

PwC a engagé une démarche innovante d’
échange et de benchmark avec un panel de 
grandes entreprises : comment repenser 
l'organisation du travail (présentiel, distanciel, 
hybride) dans une double logique de gain de 
performance pour l'entreprise et de 
renforcement du care vis à vis des 
collaborateurs ?

Contacts PwC : 
Sophie Serratrice, Frédéric Petitbon

Donner envie à chacun de faire autrement, 
rendre un collaborateur acteur de son 
parcours, organiser la percussion des idées, 
ou encore déclencher le passage à l’acte 
immédiat : l’upskilling n’est pas qu’une 
question de formation. C’est un état d’esprit 
qui se construit à l’échelle de l’individu, de l’
équipe et de toute l’entreprise. Les 10 règles 
d’or de l’upskilling permettent à une 
organisation de transformer sa culture 
d’entreprise. 

Contacts PwC : 
Frédéric Petitbon, Michael Montaner

Co-écrit par Frédéric Petitbon, 
Associé PwC

Contacts PwC : 
Frédéric Petitbon, Michael Montaner, 

Sophie Serratrice

Innovation, digitalisation et 
technologies RH

Fort des enjeux de digitalisation exprimés par 
les responsables RH, PwC a réalisé en 2020 
une étude mondiale auprès de plus de 600 
dirigeants RH et DSI sur six continents pour 
capter les tendances et bonnes pratiques en 
termes de digitalisation de la fonction RH. 

Contact PwC : 
Arlene deMita

PwC HR Technology survey 2020
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Des rendez-vous à ne pas rater ou à re-visionner

Visions croisées
Un cycle d’échanges pour co-construire 

l’après-crise

Troisième temps du programme Reconstruire 
lancé par PwC France et Maghreb, Visions 
croisées propose un cycle d’échanges pour 
co-construire l’après-crise. L’ambition est de 
comprendre les conséquences de la Covid-19, 
afin de faire émerger des solutions concrètes 
pour une relance pérenne et bénéfique 
répondant aux différents défis économiques, 
environnementaux, sociaux, qui nous attendent. 
Après avoir recueilli et analysé les témoignages 
de 50 grands témoins d’horizons divers, 
restitués dans le document Regards croisés, 
PwC avait déjà établi différents scénarios et 
formulé des premières pistes de 
recommandations dans une note prospective 
intitulée Futurs croisés.
Ensemble, décryptons l'actualité d'aujourd'hui 
pour mieux préparer demain dans les Visions 
croisées

Utopie face aux réalités économiques ou vecteur de croissance ? Volonté d’impact en 
profondeur ou simple discours de façade ? Apanage des petites structures agiles ou 
changement culturel à généraliser ? 
La crise de la Covid-19 a souligné l’urgence pour les entreprises d’interroger l’impact de leur 
activité vis-à-vis de la société et de notre biosphère. 
A l’heure de la reconstruction, quelle vision de l’entreprise post-crise pour en faire un véritable 
acteur du progrès sociétal et économique ? 

Essor véritable de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou banalisation du 
greenwashing ? Engagements de circonstance ou réexamen profond du business model ? La 
crise de la Covid-19 a accéléré la prise de conscience quant à l’urgence climatique. 
Dans ce contexte, souvent décriées pour leur impact négatif, les entreprises sont pourtant de 
plus en plus nombreuses à avoir compris les enjeux économiques et sociaux de la transition 
écologique et à se saisir du sujet. A l’heure de la reconstruction, pourquoi et comment installer 
l’enjeu écologique au cœur du modèle économique de l’entreprise ?

La crise de la Covid-19 a accentué le besoin impératif de transformation des entreprises pour 
survivre et assurer leur pérennité. Plus que jamais, la technologie s’impose comme un levier de 
compétitivité majeur. 
Mais, à l’heure où le monde économique en a le plus besoin, la technologie est parfois perçue 
par l’opinion publique comme une source de dommages sociaux, économiques et 
environnementaux. Dès lors, comment l’entreprise peut-elle contribuer à réhabiliter la notion de 
progrès et faire de la technologie un véritable facteur de compétitivité ?

La compétitivité 
technologique : 

découvrez le replay

La transition 
écologique :

 découvrez le replay

L’entreprise 
post-crise : 

découvrez le replay
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Si les dernières décennies ont fait la part belle au secteur tertiaire, la crise de la Covid-19 
semble favoriser un retour en grâce de l’industrie.
Face à de multiples enjeux tels que notre dépendance et notre souveraineté économique, la 
dynamique de nos territoires ou encore la sauvegarde des emplois, la renaissance du 
secteur industriel semble désormais incontournable.
Au-delà de la technologie et de l’investissement, comment accompagner ce mouvement ? 
Quelle place pour l'humain dans la reconstruction de l’outil productif en France ?

La renaissance 
industrielle :

 découvrez le replay
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Pierre-Antoine BALU
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Associée Consulting 
People and Organisation
01.56.57.15.30 
sophie.serratrice@pwc.com

Arlene DEMITA
Associée Consulting 
Digital RH
01.56.57.48.53
arlene.demita@pwc.com

Michael MONTANER 
Associé Consulting 
People and Organisation
01.56.57.81.16  
michael.montaner@pwc.com

Frédéric PETITBON
Associé Consulting 
People and Organisation
01.56.57.65.99
frederic.petitbon@pwc.com
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L’ensemble des experts PwC People and Organisation   
se tient à votre disposition pour échanger sur vos enjeux

Nos leaders 

Vos points de contact en régions

Fabien RIVIER
Associé Consulting Grand Ouest
02.51.84.73.91
fabien.rivier@pwc.com

Bernadette BOISSINOT
Senior Associate P&O Consulting Grand Ouest
02.51.84.73.92
bernadette.boissinot@pwc.com

Nicolas BLAIS
Associé Consulting P&O Sud Ouest
05.62.27.57.71
nicolas.blais@pwc.com

Rémy GANDOLFO
Manager Consulting P&O Sud Ouest
05.62.27.59.71
remy.gandolfo@pwc.com

Michel LACHKAR
Associé Consulting Grand Sud
04.78.17.81.75
michel.lachkar@pwc.com

Florent ANTELME
Senior Manager Consulting P&O Grand Sud
01.56.57.81.86
florent.antelme@pwc.com

Guillaume MOLMY
Associé Consulting Nord & Est
03.20.12.49.59
guillaume.molmy@pwc.com

François CARTIER LAURIN
Senior Manager P&O Nord & Est
03.90.40.47.85
francois.cartier.laurin@pwc.com
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