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SYNTHÈSE : LES SYSTÈMES INFORMATISÉS
CONTINUENT DE S’IMPLÉMENTER TIMIDEMENT
DANS LA SPHÈRE RH
1. Points-clés de l’étude
Bodet Software et l’Université Catholique de l’Ouest se sont associés pour interroger les
services des Ressources humaines, secteurs d’activités et effectifs confondus, équipés ou non
d’une solution logicielle. L’objectif est de mieux comprendre comment le SIRH accompagne
les entreprises dans leurs obligations légales et la transformation de leurs organisations.
SIRH : Un domaine rythmé par de nouvelles réglementations
La réforme de la formation professionnelle :
 Les formations présentielles en interne et en externe sont les modalités de formation
les plus courantes puisque trois entreprises sur quatre déclarent les utiliser.
 44% des répondants souhaitent mettre en place l’e-learning dans leur entreprise d’ici
5 ans. Dans les entreprises de plus de 1 000 personnes, les projets concernent en
particulier les serious games et le blended-learning.
 Près d’une entreprise sur deux utilise une suite bureautique pour gérer le suivi de
formation de leurs salariés.
La loi Travail :

 55% des répondants jugent que la loi Travail aura un impact important ou assez
important sur leur entreprise. Ce pourcentage est plus élevé dans les grandes
entreprises de plus de 1 000 personnes.
 Pour près d’un participant sur deux, l’impact de renégociation et l’impact
organisationnel seront les impacts les plus importants.
 37% des répondants ont choisi de planifier des entretiens annuels pour évoquer la
charge de travail d’un collaborateur, dans le cadre de la sécurisation des forfaits-jours.
 79% des entreprises n’ont pas pris de mesure pour garantir le droit à la déconnexion
de leurs salariés.
 31% des entreprises concernées ont choisi de mettre en place une charte pour un
usage raisonné des outils informatiques, afin de garantir ce droit.
SIRH : Point sur la digitalisation des pratiques RH
Digitalisation de la fonction RH :
 Le gain de temps est l’atout principal de la digitalisation pour 30% des participants.
 Le frein principal est l’aisance inégale des collaborateurs face aux nouvelles
technologies
©2017 UCO

3

Livre Blanc – Mars 2017

LIVRE BLANC 2016
 Les outils RH les plus digitalisés sont la paie et la gestion des temps, puisqu’en
moyenne deux entreprises sur trois en sont équipées. Cette proportion est plus élevée
dans les grandes entreprises.
 La formation est l’outil RH le plus plébiscité pour faire l’objet d’une digitalisation.
 Deux entreprises sur trois ne souhaitent pas développer d’application mobile RH. Mais
48 % des établissements de plus de 3000 salariés et 45 % des entreprises de 1000 à
3000 personnes envisagent de développer une application mobile RH dans les 5 ans.
 Les entreprises qui souhaitent s’équiper d’une application veulent prioritairement
digitaliser la gestion des temps.
Le télétravail :
 Plus d’une entreprise sur deux a mis en place, ou souhaite mettre en place, le
télétravail dans leur organisation. Le télétravail semble surtout se développer dans la
majorité des grandes entreprises : 74% des entreprises de plus de 3000 salariés
l’utilisent, même si c'est de façon très ponctuelle, par exemple pour la réalisation de
projets pilotes.
 Pour 41% des répondants, la mise en place du travail est freinée par la problématique
de la gestion du temps de travail.
 Les conditions nécessaires pour développer cette pratique sont l’amélioration des flux
d’informations entre le salarié et son entreprise, ainsi la possibilité de connaître les
tâches réalisées pendant la connexion.
Le recrutement :
 Les outils de recrutement servent à diffuser des offres d’emploi pour près d’une
entreprise sur deux.
 C’est surtout la phase de sourcing qui est entièrement restructurée par le numérique.
Cette étape fait référence aux efforts déployés par l’entreprise pour informer le
marché de l’emploi son besoin humain et convertir les demandeurs d’emplois ciblés
en candidats potentiels. Les outils les plus couramment utilisés par les entreprises dans
leurs processus de recrutement sont les réseaux sociaux professionnels et une suite
bureautique.
 Les entreprises qui n’utilisent pas ces outils évoquent le fait qu’elles ne sont pas
concernées, que les services proposés sont inadaptés à leurs besoins, ou qu’elles
manquent tout simplement de temps.
 34% des participants estiment que la gestion pertinente des processus de recrutement
est leur premier critère dans le choix d’un logiciel de recrutement.
La réservation de salles de réunions :
 Près d’un répondant sur deux utilise son outil de messagerie pour réserver une salle
de réunion.
 37% des participants déclarent que l’avantage d’un logiciel dédié serait d’optimiser
l’occupation des salles.
 Cependant, 73% des entreprises ne souhaitent pas s’équiper d’un logiciel de ce type.
Les plus favorables à un investissement dans ce domaine sont les entreprises de
grande taille (42 % des établissements de plus de 3000 salariés) et les établissements
du secteur public ou parapublic avec 45 % d’entre eux.
©2017 UCO
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Autre :

 52% estiment que le prochain enjeu RH sera d’améliorer les conditions de travail de
leurs salariés. Car pour eux c’est un levier important pour rendre l'organisation de
l'entreprise plus efficace et pour réduire les risques professionnels.
 Pour 42% des sondés, la compétence incontournable du DRH sera d’avoir une vision
stratégique de l’entreprise.
 Trois personnes sur quatre jugent que le climat social de leur entreprise est bon.

2. Méthodologie de l’enquête
Cette étude repose sur les résultats d’une enquête en ligne réalisée en France entre novembre
et décembre 2016.
BODET SOFTWARE et l’Université Catholique de l’Ouest se sont associés pour mieux
comprendre l’évolution des pratiques au sein des services RH en France. Le questionnaire a
été mis en ligne en français.
Les données ont été analysées pour tous les répondants et des analyses complémentaires ont
été conduites sur la base de critères comme la taille de l’entreprise, le profil des répondants
ou le secteur d’activité, pour éclairer la pertinence de certains résultats.

Figure 1 - Un panel composé principalement de
professionnels RH

69,5%

Direction des ressources humaines
Direction Générale
9,8%

Ne se prononce pas
Autre direction

12,1%
8,6%

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Différents mailings ont été envoyés aux clients actuels et prospects de Bodet Software, et aux
personnes issues des bases de données de l’Université Catholique de l’Ouest, entre novembre
et décembre 2016.
La Chaire RH de l’Université Catholique de l’Ouest a assuré la collecte et l'analyse des données
sur la France. Après analyse des données, nous avons validé les réponses de 302 participants.
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Figure 2 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité
de leur entreprise
47,1%

29,3%

15,5%
6,9%
1,1%
Services, Distribution,
Commerce, Transport

Industries diverses
(agro-alimentaire,
construction, …)

Secteur public ou
parapublic

Autre

Pas concerné(e)

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les ¾ des répondants appartiennent aux secteurs des services et de l’industrie. 15.5 %
travaillent dans le secteur public ou parapublic. Les entreprises de moins de 250 salariés (TPE
et PME) représentent 50% du panel (Figure 3).

Figure 3 - Répartition des répondants en fonction de l'effectif
de leur entreprise

18%

21%
< 50 personnes
50 à 250 personnes

11%

250 à 1 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes

21%

29%

Plus de 3 000 personnes

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017
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3. SIRH : Un domaine
réglementations

rythmé

par

de

nouvelles

Depuis le 1er janvier 2015, de nombreuses réformes RH sont entrées en vigueur. Parmi elles,
la réforme de la formation professionnelle, le CPF (Compte Personnel de Formation), la loi
n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « Travail »). Revue de ces principaux dossiers qui
impactent tous à des degrés divers l’activité du service des ressources humaines.
3.1.

La réforme de la formation professionnelle

Conséquence directe de la mise en place du CPF, l’accès aux formations professionnelles
évolue. La liste des formations accessibles par le CPF est en effet beaucoup plus limitée que
celles qui étaient envisageables par le DIF. Dans les faits, le CPF ne concerne plus que des
cursus diplômants reconnus par l’éducation nationale et inscrits au RNCP (répertoire national
des certifications professionnelles), mais aussi les CQP (certificats de qualification
professionnelle) délivrés par les diverses branches professionnelles.

Figure 4 - Depuis 2014, quelles modalités de formation
avez-vous mises en place pour vos salariés ?
1,6%

Réalité augmentée

3,9%

Serious Game

17,9%

Blended-learning (mélange de présentiel et de virtuel)
Université d’entreprise / École (formation qualifiante, en lien avec
une université)

27,6%
29,2%

VAE

31,1%

Tutorat

46,7%

E-learning (Formation Ouverte À Distance, MOOC, COOC, SPOC, …)

69,6%

Présentielle en externe (avec un organisme de formation extérieur)
Présentielle en interne

75,1%

N=257 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les modalités de formation les plus privilégiées par les entreprises sont la formation
présentielle en interne et la formation présentielle en externe. On note également une forte
émergence du e-learning, puisque près d’une entreprise sur deux utilise ce type de formation.

©2017 UCO
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Figure 5 - Modalités de formation mises depuis 2014 selon la
taille de l'entreprise (Plusieurs réponses possibles)
29%
26% 26%
24%
21%
19%

23%
21%

Plus de 3 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes

24%

250 à 1 000 personnes

18%

18%
13%
11%12%
10%
8% 9%

14% 15%

6%

50 à 250 personnes

17%

17%
15%

< 50 personnes

12%
8%

10%
9%

7%
4%4%

11%
10%
9%

5%6% 4%
1%1%1%

Présentielle en Présentielle en
Université
interne
externe (avec un d’entreprise /
organisme de École (formation
formation
qualifiante, en
extérieur)
lien avec une
université)

Tutorat

E-learning Blended-learning Serious Game
(mélange de
(Formation
présentiel et de
Ouverte À
virtuel)
Distance, MOOC,
COOC, SPOC, …)

VAE

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les modalités de formation proposées aux salariés semblent assez peu tributaires de la taille
de l’entreprise. On note seulement que les formations en salle (inter et intra) semblent
proportionnellement plus utilisées dans les PME que dans les entreprises de plus de 1000
salariés. Le secteur d’activité n’exerce pas d’influence sur les modalités de formation utilisées.

Figure 6 - Quelles modalités de formation prévoyez-vous de
mettre en place d'ici 5 ans ?
8,2%

Réalité augmentée
Université d’entreprise / Ecole (formation qualifiante, en lien avec
une université)

17,9%

Serious Game

18,3%
20,6%

VAE

21,8%

Tutorat

27,2%

Blended-learning (mélange de présentiel et de virtuel)

29,6%

Présentielle en externe (avec un organisme de formation extérieur)

33,9%

Présentielle en interne

44,0%

E-learning (Formation Ouverte À Distance, MOOC, COOC, SPOC, …)

N=257 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

D’ici 5 ans, près d’une entreprise sur deux prévoit de mettre en place des formations par elearning. Les formations présentielles en interne ainsi qu’en externe restent des modalités de
formation encore largement plébiscitée par les entreprises. On constate également un essor
des serious games et du blended-learning dans les entreprises de plus de 1000 salariés.

©2017 UCO
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Blended-learning : « Blended » pour mélange et « learning » pour apprentissage ». Cette
expression désigne un apprentissage mixte (ou hybride) qui associe différentes méthodes
pédagogiques et les rend encore plus efficaces. Que cette formation soit axée sur un métier
ou une langue étrangère, le but est de combiner à la fois des séquences de formation en
ligne (e-learning) et de formation en présentiel. L’utilisation des technologies de
l’information et de la communication donne l’opportunité à l’apprenant d’avoir, dans une
certaine mesure, un contrôle sur le temps, le lieu, les moyens et la vitesse.
Serious games : Selon Julian Alvarez et Olivier Rampnoux (2006), un jeu sérieux (de l’anglais
serious game : serious, « sérieux » et game, « jeu ») est un logiciel qui combine une intention
« sérieuse » - de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing,
idéologique ou d’entraînement — avec des ressorts ludiques. De manière synthétique, un
jeu sérieux englobe tous les jeux vidéo qui s'écartent du seul divertissement. En 2013, D.
Djaouti et J. Alvarez distinguent cinq types de jeux sérieux : les advergaming (jeux
publicitaires), les edutainment (à vocation éducative), les edumarket games (utilisés pour la
communication d'entreprise), les jeux engagés (ou détournés) et les jeux d’entraînement et
de simulation.
Initialement conçus pour former à des métiers précis, nécessitant des mises en situations
particulières (médecins, conducteurs de TGV ou encore pilotes d'avion), les jeux de
simulation pédagogique se généralisent dans le domaine du management. Ces dispositifs
pédagogiques s’appuient sur les principes des « jeux vidéo » et consistent à utiliser les
technologies numériques pour plonger l’apprenant à l’intérieur de situations
professionnelles « grandeur nature » afin de développer chez ce dernier des automatismes
comportementaux. Ludique, rapide, économique et pratique, ce mode de formation à
distance où l’apprenant peut se former sur son PC n’importe où et n’importe quand, se
développe dans le domaine du management notamment, et ce, pour de multiples publics :
étudiants encadrement intermédiaire, dirigeants, chefs d’entreprise, créateursentrepreneurs.
Voici, à titre d’illustration, trois exemples de produits :
1. Un jeu 3D sur l'exercice du leadership :
http://www.interactive4d.com/fr/serious-games/entrainementcomportemental/leadership
2. Une liste de jeu dans le domaine RH :
http://www.interactive4d.com/fr/serious-games/entrainementcomportemental/ressources-humaines
3. Un jeu 2d de France 5 sur le pilotage et la communication en situation de crise à l'occasion
d'un suicide en entreprise :
http://jeu-d-influences.france5.fr/

©2017 UCO
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Figure 7 - Comment assurez-vous le suivi de formation de vos
employés ?
49,4%

28,4%

13,6%
8,6%

Suite bureautique type Excel Logiciel du marché déjà en Logiciel développé en interne Je ne suis pas concerné(e)
/ Word ou par gestion papier
place ou en cours de
développement

N=257 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les entreprises de type PME utilisent majoritairement une suite bureautique pour gérer le
suivi de la formation de leurs salariés, tandis que les entreprises de type ETI (250 à 4999
salariés) utilisent principalement un logiciel du marché, mais cet outil est encore loin d’être
démocratisé puisqu’en moyenne, moins d’une ETI sur 2 utilise un logiciel de marché.
3.2.

La Loi travail

La loi El Khomri (ou Loi Travail) a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016, après sa
validation par le Conseil constitutionnel. Nous reprenons ci-dessous tous les impacts perçus
par les DRH/RRH sur l’administration du personnel au quotidien :

Figure 8 - Comment évaluez-vous l'impact de la loi travail sur
votre Entreprise ?
8% 14%

Très important
Assez important
Assez faible

37%

Pas d'impact

41%

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Globalement, les entreprises sont assez partagées quant à l’impact de la Loi Travail sur leur entreprise.
En effet, 55 % estiment que la Loi travail aura un impact très ou assez important, tandis que 45 %
considèrent que la Loi travail aura peu ou pas d’impact.

Ces chiffres globaux masquent toutefois des disparités de points de vue selon la taille de
l’entreprise.
©2017 UCO
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Figure 9 - Evaluation de l'impact de la Loi travail selon la taille
des entreprises interrogées (en %)
61,2

Très important Très important
Assez important Assez important

52,8

Assez faible Assez faible
Pas d'impact Pas d'impact

33

47

45
36,1

35,3
30,5

30

25

22,5

20
11,5

15,3

13,7

< 50 personnes

5,6

5,5

4

5
1

50 à 250 personnes

250 à 1 000 personnes

1 000 à 3 000
personnes

Plus de 3 000
personnes

N= 222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Proportionnellement, ce sont surtout les grandes entreprises de plus de 1000 salariés qui
estiment le plus que la Loi travail aura un impact sur leur entreprise. En effet, 65 % des
entreprises de 1 000 à 3 000 personnes et 76.5 % des entreprises de plus de 3 000 salariés
estiment que la Loi travail aura un impact très ou assez important.

Figure 10 - Evaluation de l'impact de la Loi travail selon le
secteur d'activité
49,0%

43,9%

Pas d'impact
Assez faible
Assez important
Très important

40,7%

39,2%
33,3%

32,9%

18,3%
11,1%

9,8%

14,8%

4,9%

2,0%
Industries

Services, Distribution, Commerce,
Transport

Secteur public ou parapublic

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

L’évaluation par les DRH/RRH de l’impact de Loi travail ne fait pas apparaître de différences
significatives selon le secteur d’activité.
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44,1%

Figure 11 - Selon vous, quels seraient les impacts les plus
importants ?
40,1%

27,0%

16,7%
13,5%

1,4%
Impact de
renégociation

Impact
organisationnel

Impact
Impact relationnel
économique/financier

Pas concerné(e)

Autre

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Néanmoins, ces entreprises estiment majoritairement que les impacts les plus importants
seront l’impact de la renégociation, avec les partenaires sociaux notamment, ainsi que
l’impact organisationnel.

Figure 12 : Evaluation du type d'impact de la loi Travail selon
l’effectif de l'entreprise

Impact organisationnel

71%

71%

Impact relationnel

66%

62%

Impact de renégociation

57%
48%
41%

41%

Impact
économique/financier

47%

41%

38%

35%
29%
21%

24%
17%
12%

10%

< 50 personnes

50 à 250 personnes

250 à 1 000
personnes

1 000 à 3 000
personnes

28%
14%

Plus de 3 000
personnes

N=152 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Proportionnellement, les PME de moins de 50 salariés sont plus nombreuses à mettre en
avant l’impact organisationnel de cette réforme. Comme s’il devenait nécessaire pour elles de
maîtriser toutes les règles de négociation, de rédaction et de modification d’un accord, à la
lumière de ces réformes.
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Ce résultat paraît d’autant plus surprenant que, pour les PME, l’impact de la réforme devrait
s’avérer faible, en ceci qu’elle concerne principalement les accords d’entreprises. Les PME ne
disposant pas de syndicats de salariés, ne peuvent pas signer d’accords d’entreprises, et ne
sont ainsi pas véritablement concernées par le texte de loi. Seules les organisations syndicales
représentatives peuvent participer à la négociation d’accords collectifs d’entreprise par
l’intermédiaire d’un salarié qu’elles désignent comme délégué syndical (DS). Or, ces DS ne
sont désignés que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. En pratique, même
lorsque ces seuils sont atteints, les vocations sont rares. Selon une étude de la Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), plus de 50 % des
établissements employant de 50 à 99 salariés sont dépourvus de délégués syndicaux.
Par contre les grandes entreprises et les ETI n’ont pas été oubliées par la loi El Khomri. La loi
travail apporte des changements significatifs au dispositif précédent de négociation collective
et les DRH interrogés en sont bien conscients qui mettent en avant à près de 70 % d’entre eux
les conséquences de la Loi en matière de renégociation. La loi travail donne effectivement
plus d’importance aux accords d’entreprise leur permettant de déroger aux dispositions
conventionnelles, même défavorablement, dans davantage de domaines. En parallèle, cette
loi prévoit de modifier les règles de négociation des accords d’entreprise en rendant leur
conclusion plus facile, mais aussi en imposant des accords majoritaires pour plus de légitimité.
Désormais, à partir du moment où un salarié est mandaté par une organisation syndicale, qu’il
soit élu ou non, il lui est possible de signer un accord d’entreprise, quel que soit le thème.
Seuls demeurent soumis à un « accès restreint », les accords négociés et conclus avec des élus
non mandatés. De même, la conclusion d’accords avec des élus non mandatés est simplifiée.

Figure 13 : Evaluation du type d'impact de la Loi Travail selon
71%
les secteurs d’activité de l'employeur Impact organisationnel
Impact relationnel
Impact de renégociation

50%

48%

46%

Impact économique/financier

50%

40%
34%

33%

27%

24%

23%

13%

Industries diverses

Services, Distribution, Commerce,
Transport

Secteur public ou parapublic

N=152 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Proportionnellement, les responsables RH du secteur industriel (agro-alimentaire,
construction, etc.) semblent davantage sensibles aux impacts de la Loi travail sur la
renégociation collective que les autres secteurs. Seulement quelques articles de ce texte porté
par la Ministre du Travail Myriam El Khomri concernent l'ensemble du secteur public, et
quelques-uns spécifiquement la fonction publique territoriale.
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La loi travail du 8 août 2016 a réécrit les dispositions du Code du travail concernant le forfaitjour en sécurisant le dispositif. Comme auparavant, l’accord collectif d’entreprise, ou, à défaut
l’accord de branche reste indispensable à la mise en place du forfait-jour. Mais la loi en enrichit
le contenu. D’abord avec des aménagements techniques liés notamment aux conditions de
prise en compte des absences. Puis surtout, elle explicite les clauses obligatoires visant à
garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Figure 14 - Concernant la sécurisation des forfaits-jours,
quelles actions avez-vous mises en place ?
Planification d’un entretien annuel pour
évoquer la charge de travail du
collaborateur

39,2%

Mise en place d’un décompte régulier des
journées travaillées et d’un contrôle
régulier des temps de repos

32,0%

Rédaction d’une convention individuelle de
forfait

31,1%

Autre

5,0%

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Concernant la sécurisation des forfaits-jours, on ne voit pas réellement de tendance émerger
dans notre échantillon. Les entreprises ayant pris des mesures ont une légère préférence pour
la planification d’un entretien annuel au sujet de la charge de travail du collaborateur.
Même si elle ne remet pas en cause les accords collectifs existants, la loi travail sécurise la
pratique du forfait-jour en réaffirmant l’importance des outils de contrôle et d’un réel suivi de
la charge de travail.
Ainsi, pour les forfaits jours, l’accord collectif doit, à présent, contenir trois nouvelles mentions
selon lesquelles :
 L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
 L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du
salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa
rémunération ainsi que sur l’organisation du travail ;
 Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
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Figure 15 - Avez-vous pris des mesures pour garantir un droit
à la déconnexion ?

21%

Oui

79%

Non

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Deux entreprises sur trois avouent ne pas avoir pris de mesure pour garantir le droit à la
déconnexion. La loi El Khomri ne prévoit pas une définition claire et précise du droit à la
déconnexion. Ainsi, il n'est pas écrit dans la loi ou dans le Code du Travail. Ce sont aux
entreprises elles-mêmes de définir les modalités du droit à la déconnexion.

Figure 16 - Si oui, lesquelles ?
Mise en place d'une charte pour un usage raisonné des
outils informatiques

31,5%

Engagement pris par les supérieurs de ne pas contacter
leurs salariés certains jours ou au cours de certaines
plages horaires

11,3%

Mise en place d’un blocage des emails pendant certaines
heures

5,6%

Autre

4,0%

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

À compter du 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion fera partie des sujets à aborder lors
de la NAO (négociation annuelle obligatoire) sur la qualité de vie au travail. Il devra se
matérialiser par un accord d'entreprise. En son absence, une charte doit être élaborée après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. Son but est de définir les
modalités d'exercice du droit à la déconnexion. Elle doit également prévoir de mettre en
oeuvre des actions de formation et de sensibilisation d'actions et de sensibilisation à un usage
raisonnable des outils numériques. Mais, la loi El Khomri ne prévoit pas d'obligation d'aboutir
à un accord. De même, aucune sanction n'est prévue en cas d'absence d'accord.
Au moment de l’enquête (novembre et décembre 2016) auprès de notre échantillon, la charte
pour l’usage raisonné des outils informatiques est la mesure la plus couramment mise en place
pour garantir le droit à la déconnexion.
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4. SIRH : Point sur la digitalisation des activités RH
Dans « Petite Poucette » (2013), Michel Serres indique que la digitalisation de la société
représente « la troisième révolution anthropologique majeure ». Elle consiste à dématérialiser
des données en les numérisant (digital provient du latin « digitalis » qui signifie « doigt »). Il
convient toutefois de distinguer le numérique qui renvoie à une technique relevant des
nombres, du digital qui fait référence à une notion d’usage, de culture, de pratique.
Aujourd’hui, le digital met en exergue la visibilité et l’accessibilité des nouvelles technologies
telles que les réseaux sociaux, les plateformes connectées, les smartphones, etc. Il met
également en avant les comportements des utilisateurs à disposer de cette technologie en
dépit du degré de puissance et de technicité qu'elle représente. En milieu de travail, cette
digitalisation d’une organisation est une transformation globale de l’entreprise qui s’effectue
à travers toute sa « chaîne de valeur » (distribution, expérience client, communication,
modèle d’affaires, management, RH, la production, etc.).
Le développement des technologies numériques est considéré comme un vecteur positif de
transformation des entreprises. La D.R.H. y joue un rôle important : accompagner cette
évolution et garantir l’accessibilité à tous, tout en veillant à la minimisation des effets
secondaires indésirables. Plus spécifiquement, dans la fonction RH, 8 transformations digitales
sont en cours qui ont un impact direct ou indirect sur l’emploi, l’organisation du travail et la
gestion des personnes : les objets connectés, les imprimantes 3D, l’usage des Big data,
l’ubérisation, la robotisation, l'apprentissage automatique (machine learning en anglais), la
réalité virtuelle/augmentée, les NBIC (Nanotechnologie - Biotechnologie - Technologie de
l’Information – Sciences Cognitives). Le digital RH regroupe donc un nombre élevé d'outils, de
processus et de techniques qui peuvent être mis au service des différents objectifs et
processus métiers de la fonction RH.
Après une question d’ordre général sur la digitalisation, nous examinons ci-dessous les points
de vue des DRH/RRH sur quelques questions d’actualité (E-recrutement ; Télétravail, Gestion
des salles).
4.1.

La digitalisation de la fonction RH

La problématique de la digitalisation en RH recouvre à minima trois dimensions :


La transformation du positionnement de la Fonction Ressources Humaines : La
digitalisation conduit à développer de nouvelles compétences, de nouveaux métiers,
de nouveaux services à rendre aux usagers/clients, tout en prenant moins en charge
au fil du temps des missions historiquement assurées par les acteurs RH.



La transformation des processus RH : la digitalisation permet d’outiller les principaux
processus de gestion RH, mais invite également à repenser le niveau de prise en charge
par les services RH de chacune des activités constitutives de la Fonction RH.



La transformation des métiers et de la façon de travailler : par les bouleversements
qu’elle occasionne, la digitalisation conduit à remodeler les contours de la Fonction RH
(son organisation) et faire évoluer les métiers s’y rapportant.
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Figure 17 - Selon vous, quel est le principal atout de la
digitalisation de la fonction RH ?
28,8%

28,1%

20,2%
14,2%

7,6%

1,0%
Gain de temps

Amélioration du
partage des
informations

Fiabilité des
données

Gestion
prévisionnelle et
aide à la décision
(Big Data)

Réduction des
coûts de
fonctionnement

Autre (veuillez
préciser)

N=222 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les atouts principaux que l’on peut dégager de la digitalisation sont le gain de temps et
l’amélioration du partage des informations. En effet, s’il y a quelques différences mineures
entre les entreprises, selon leur effectif ou le secteur d’activité, ces deux réponses sont les
plus sélectionnées par les répondants. D’une part, pour les interviewés, la mutation digitale
va d’abord permettre de faire gagner du temps aussi bien au RH qu'aux collaborateurs.
D’autre part, avec les outils nécessaires, les données sont plus facilement partageables et
consultables en ligne tel que le solde des congés, par exemple. Ainsi, chacun peut se
renseigner et obtenir l'information rapidement, sans attendre un retour ou une action de
l'autre partie.

Figure 18 - Selon vous, quel est le frein principal à cette
digitalisation de la fonction RH ?

Aisance inégale des collaborateurs
face aux nouvelles technologies

23,5%
21,9%

Coût de la mise en place
Résistance au changement
des salariés

17,5%
10,6%

Sécurisation des données
Résistance au changement de la
Direction

9,6%
7,3%

Défaillances techniques
Valeur juridique des documents
numérisés
Autre

5,6%
4,0%

N=302 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017
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Selon les DRH/RRH interrogés, il existe trois principaux freins qui font obstacle à la
digitalisation de la fonction RH. Ces freins qui permettent d'expliquer le décalage entre les
attentes des salariés et l'avancée de la transformation digitale sont de nature culturelle,
organisationnelle, financière et dans une moindre mesure technique.


Les entreprises voient l’aisance inégale de leurs salariés face aux nouvelles technologies
comme le principal frein de la digitalisation de l’entreprise. De nombreuses personnes
souhaitent le changement et améliorer leur quotidien, mais il est difficile d'effectuer une
transformation rapidement, car la peur les empêche d'avancer.



Le frein financier est le second évoqué dans l’étude. Une transformation digitale nécessite
de mettre en place de nouveaux outils de travail, mais également de la formation afin que
les collaborateurs puissent l'utiliser. Tout ceci prend du temps... Et le temps c'est de
l'argent !



Le changement vers le numérique peut bouleverser les habitudes de fonctionnement des
salariés, qui de ce fait peuvent manifester quelques résistances à son implémentation. Par
exemple, les documents ne sont plus palpables, mais traitables via l'ordinateur, ou
l’archivage et la recherche de documents sont complètement différents.

Enfin, pour 10,6 % des interviewés la peur de se faire hacker les données est également
présente, car elles peuvent être considérées comme n'étant plus en sécurité dans un tiroir.
Les documents deviennent virtuels et cela peut donner l'impression de ne plus maîtriser leur
place alors que les données liées aux collaborateurs sont confidentielles.

Figure 19 - Quels outils avez-vous déjà digitalisés ?
62,9%

Paie

62,3%

Gestion des temps

36,8%

Note de frais
Évaluation des compétences
(entretiens professionnels)

30,1%

Administration du personnel

29,8%
28,5%

Formation

21,2%

Recrutement
Gestion de
la masse salariale

19,9%
16,9%

Gestion des carrières
Autre

6,3%

N=302 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Peu d’entreprises disposent à l’heure actuelle de solutions RH innovantes et digitales.
Les outils RH les plus digitalisés restent la paie et la gestion des temps, puisqu’en moyenne
deux entreprises sur trois sont équipées de ces outils. Viennent ensuite pour environ un tiers
des entreprises, d’autres activités qui sont l’objet d’un traitement numérique (gestion des
notes de frais, réalisation des entretiens professionnels, administration du personnel et
gestion de la formation).
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Figure 20 - Outils RH digitalisés selon la taille de l'entreprise
(Plusieurs réponses possibles)
Plus de 3 000 personnes

75%
70% 71%
68%
64%

1 000 à 3 000 personnes

70%
67%

65%

50 à 250 personnes

61%
58%

< 50 personnes
52%

48%

52%

45%47%
45%

45%

42%

36%

33%
29%

27%
25% 25%

28%
27%

25%

24%

22%

14%

14%

Gestion de la
masse salariale

Gestion des
carrières

Gestion des
temps

Formation

22%

25%

17%
16%

10%

8%

8%

35%
32%
31%

25%
18%

Paie

250 à 1 000 personnes

65%

Note de frais

Recrutement

Évaluation des Administration
compétences
du personnel
(entretiens
professionnels)

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

La maturité des entreprises au regard du digital est très disparate. Selon la taille des
entreprises, le niveau de digitalisation des activités RH varie fortement. Assez logiquement,
plus la taille des entreprises augmente, plus elles sont équipées en outils RH digitalisés.
Cette « fracture numérique » entre les entreprises de moins de 250 salariés et celles de plus
de 1 000 salariés est particulièrement nette pour les activités digitalisées suivantes :
Évaluation des compétences (gestion des entretiens professionnels), gestion du recrutement,
des notes de frais, gestion de la formation, gestion des carrières.
De la même façon, on relève pour certaines activités RH de fortes disparités selon les secteurs
d’activités (Figure 21) :
-

Proportionnellement les établissements publics et parapublics ont davantage
digitalisé la gestion de la masse salariale.

-

Proportionnellement, les entreprises de service ont davantage digitalisé les
activités de recrutement.

-

Proportionnellement, les établissements du secteur industriel ont davantage
digitalisé la gestion des temps, la gestion des notes de frais, la gestion de la
formation et la gestion des carrières.
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Même si les outils SIRH et digitaux ne touchent encore qu’un nombre minoritaire d’activités
RH, elles sont aujourd’hui clairement au cœur des enjeux de transformation et de
performance pour les entreprises. Pour les DRH interrogés, l’entreprise doit maintenant plus
que jamais rendre sa fonction RH robuste par le lancement de chantiers SIRH et digitaux lui
permettant ainsi de s’adapter au mieux à l’évolution technologique et rapide de l’ensemble
des Métiers de l’organisation.

Figure 21 : Outils RH digitalisés selon les secteurs d'activités
75%
67%

■ Secteur public et parapublic
■ Secteur des services
■ Secteur industriel

55%
49%

48%
41%
35%
27%

26%

22%

26%
22%

18%

29%

26%

12%

22%
11%

10%
4%

Gestion de la
masse salariale

Gestion des
carrières

Gestion des
temps

Formation

Note de frais

Recrutement

8%

Autre (veuillez
préciser)

N=160 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Figure 22 - Quel(s) processus envisagez-vous de digitaliser
d'ici 5 ans ?
Évaluation des compétences
(entretiens professionnels)

36,1%
32,5%

Formation
Administration
du personnel

30,5%
29,5%

Gestion des carrières

25,8%

Recrutement

18,9%

Note de frais
Gestion de
la masse salariale

17,9%
16,9%

Paie

15,2%

Gestion des temps
Autre

8,6%

N=302 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017
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Les priorités d’implémentation des entreprises par rapport à leur SIRH sont assez homogènes,
entre le décisionnel, les outils collaboratifs, le pilotage intégré, la dématérialisation des
documents et l’augmentation du périmètre des processus RH couverts.
Après avoir déjà mis en place des systèmes de gestion de la paie et de gestion des temps, la
prochaine étape semble celle des outils au service du développement RH à un horizon de 5
ans pour environ un tiers de notre échantillon. La formation fera l’objet d’une digitalisation
pour 32,5 % des entreprises, quel que soit le secteur d’activité ou l’effectif. L’évaluation des
compétences et la gestion de carrières sont également des outils que les entreprises
cherchent à digitaliser. La digitalisation du recrutement est citée par un quart des interviewés.

Figure 23 - Comparaison par taille d'étabissement des
processus RH que les DRH envisagent de digitaliser d'ici 5 ans
(Plusieurs réponses possibles)
Plus de 3 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes

45%

250 à 1 000 personnes

44%
40%

39%

50 à 250 personnes
31%

< 50 personnes

32%

41%
35%

33%

31%
25%

20%

13%

10%
10%

16%

12%
8%

10%

Gestion de la Gestion des
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carrières
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20%
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16% 16%

13%

11%
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Paie

25%

22%

20%

17%

33%

30%

26%
22%
20%

49%

Gestion des
temps

5%

Formation

Note de frais Recrutement Évaluation des
compétences

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Proportionnellement, les établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés sont moins
enclins que les plus grands à vouloir digitaliser la gestion des carrières, la gestion de la
formation ou encore le recrutement.
Une observation par secteur d’activité révèle que proportionnellement :
-

Les établissements publics et parapublics envisagent plus que les autres de
digitaliser la gestion de la paie (20 %) et l’évaluation des compétences (41 %).

-

Les établissements industriels privilégient plus la digitalisation de la formation
(44 %) que ne le font les autres secteurs.

-

Les entreprises du secteur des services privilégient plus la digitalisation de la
gestion du temps (16 %) que ne le font les autres secteurs.
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4.2.

Les DRH à l‘heure du nomadisme

Le nomadisme, défini généralement comme « toute forme de travail accompli ailleurs qu’au
poste de travail habituel dans l’entreprise », peut revêtir deux formes : intra ou extra
entreprise. Il est devenu en effet commun d’aller à une réunion avec ses terminaux mobiles
(PC portable, tablette, smartphone…) que l’on connecte à un rétro-projecteur ou qui seront
reliés au réseau de l’entreprise afin de travailler en mode collaboratif. À cela s’ajoute la
tendance grandissante des entreprises à ne plus attribuer un poste fixe par personne (desksharing), le salarié étant susceptible de s’installer là où il y a de la place. Le nomadisme externe
est lui très prisé par les cadres (70% au moins le pratique), mais aussi par les commerciaux et
de plus en plus dans des secteurs techniques pour faire remonter des informations sur les
interventions terrain.
Ces modes de travail se sont souvent développés de façon empirique sans que les DRH soient
associés à leur mise en place. Or, les résultats de notre étude montrent qu’ils sont de plus en
nombreux à s’emparer de ce sujet, car il relève de l’organisation et de la bonne marche de
l’entreprise.
Figure 24 - Envisagez-vous de développer des applications mobiles RH
pour vos salariés d'ici 5 ans ?

66%

Non
Oui

34%

N=302 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Globalement les participants n’envisagent de développer une application mobile RH pour
leurs salariés.
Plus la taille des établissements augmente, moins les DRH sont réfractaires au développement
d’une application mobile RH. Ainsi, 48 % des établissements de plus de 3000 salariés et 45 %
des entreprises de 1000 à 3000 personnes envisagent de développer une application mobile
RH dans les 5 ans. Ils sont seulement 22 % pour les DRH de moins de 50 salariés.
En termes de secteurs d’activité, c’est dans le secteur industriel que l’on trouve le plus de DRH
qui prévoient de développer une application RH : 43 % (contre seulement 22 % dans le secteur
public et parapublic, et 33 % dans le secteur des Services, Distribution, Commerce, Transport).
Les principales fonctionnalités RH qu’envisagent de développer les entreprises sous forme
d’application mobile concernent la gestion des temps (Tableau 1).
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Tableau 1 : Types d’application mobiles RH qu’envisagent de développer les
DRH interrogés
Domaines des applications
Gestion des temps

%
40.5

Communication intranet RH

22.9

Gestion carrières/entretien

18.9

Gestion administrative

18.9

Gestion du recrutement

14.9

Gestion de la formation
Autres fonctions

13.5
8.1

Exemples de fonctionnalités suggérées
Saisie des temps de travail, gestion des congés, gestion
des absences, RTT, gestion des agendas, contrôle des
présences.
Portail RH, accès au compte rendu de D. ou CE, intranet
pour répondre en ligne aux questions RH simples,
information RH, « coffre-fort personnel », newsletter,
Évaluation et gestion des compétences, entretiens
annuels et feed-back, gestion de la mobilité interne,
suivi des parcours individuels,
Téléchargement de diverses attestations, gestion des
notes de frais, GTA, les activités RH « sans valeur
ajoutée », transfert des fiches de paie, modification des
informations personnelles (Rib, email, etc.).
Validation des demandes de recrutement, diffusion et
gestion des recrutements internes, On boarding, Bourse
d’emploi ou de stage, etc.
Demande de formation, évaluation des formations
U-APPS, suivi des ventes, suivi des activités

N= 70 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

4.3.

Le télétravail reste minoritaire, mais en progression

Plusieurs formes de télétravail existent :


Le télétravail total : le salarié ne vient dans l'entreprise qu'épisodiquement. Le reste du
temps, il travaille à domicile ;



Le télétravail en alternance : le salarié dispose d'un bureau dans l'entreprise, mais
travaille souvent de chez lui ;



Le travail nomade : le salarié travaille à distance au gré des déplacements. Ceci concerne
souvent des commerciaux, des équipes de maintenance ou de service après-vente ;



Le travail en bureau satellite : l'employé travaille en déplacement et dispose d'un bureau
rattaché à un espace de co-working.

En France, selon le rapport un rapport conjoint de l’OIT (Organisation internationale du travail)
et d’Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail), le télétravail est passé de 7% en 2007 à 12,4% en 2012. Le télétravail concerne
officiellement 7% des actifs en France. En pratique, de nombreuses entreprises le pratiquent
sans forcément le revendiquer. De ce fait, il est très difficile aujourd’hui d’évaluer le
positionnement et le recours des entreprises à ce mode d’organisation. Les données
manquent pour appréhender la réalité du télétravail dans les PME/TPE qui privilégient
probablement règlements intérieurs, chartes ou de simples accords informels entre les
salariés et N+1.
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Figure 25 - Où en êtes-vous dans la pratique du télétravail ?
11%

Certains salariés de mon entreprise font déjà
du télétravail

46%

L’entreprise ne souhaite pas mettre en place
le télétravail

43%

L’entreprise prévoit de mettre en place le
télétravail d’ici 5 ans

N=279 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

On constate que les entreprises sont encore largement divisées sur la mise en place du
télétravail. 46 % des DRH interrogés indiquent que certains salariés de leur entreprise
pratiquent déjà le télétravail.

Figure 26 : Pratique du télétravail selon la taille des
entreprises

74%

Plus de 3 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes
250 à 1 000 personnes
50 à 250 personnes
< 50 personnes

55%
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10%
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5%

19%

53%
40%

45%
33%

16%

6%

L’entreprise prévoit de mettre en place L’entreprise ne souhaite pas mettre en
le télétravail d’ici 5 ans
place le télétravail

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

La proportion du télétravail varie beaucoup selon la taille des établissements. Le télétravail
semble surtout se développer dans la majorité des grandes entreprises : 74% des entreprises
de plus de 3000 salariés l’utilisent, même s’il s’agit de façon très ponctuelle, par exemple pour
la réalisation de projets pilotes. Dans l’ensemble, une entreprise sur deux déclare ne pas
vouloir mettre en place le télétravail. C’est notamment le cas des entreprises de 50 à 1000
salariés : 53 % des entreprises de 250 à 1000 personnes ne souhaitent pas le mettre en place.
Toutefois ce chiffre doit être pris avec précaution en raison du « télétravail gris ». Ce terme
désigne le télétravail informel, régulier ou occasionnel, ne relevant d’aucune
contractualisation spécifique ou choix organisationnel de la part de l’entreprise. Il y aurait 33%
de télétravail contractuel et 67% de pratiques informelles et ponctuelles (ORSE, 2011). Ce qui
signifie que le télétravail se pratique surtout de façon informelle, en particulier dans les PME
qui n’ont pas les moyens de négocier des accords : peu de représentants syndicaux, peu ou
pas d’appui juridique. C’est plus simple de traiter les demandes au cas par cas, en relation
directe avec le supérieur hiérarchique.
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Figure 27 - Quels sont les freins qui peuvent survenir lors de
la mise en place du télétravail ?
La gestion du temps de travail

40,5%

La sécurisation et le respect de la confidentialité des
données

32,6%

Résistance au changement des managers et de la direction

21,1%

La nécessité de mettre en place un VPN (accès sécurisé)

19,4%

La résistance au changement des collaborateurs

14,3%

Repenser chaque logiciel en mode SaaS (accessible via
internet)

11,5%

Le coût de la mise en place

10,4%

N=279 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Une entreprise sur deux estime que la gestion du temps de travail est un frein pour la mise en
place du télétravail. Les entreprises avancent également que la sécurisation et le respect de
la confidentialité des données sont un second frein au développement de cette pratique.

Figure 28 - Quelles sont les conditions nécessaires à la mise en
place du télétravail ?
Améliorer les flux d’informations entre le salarié et
l’entreprise

41,6%

Connaître les tâches réalisées pendant la connexion

40,5%

Respecter la confidentialité et la sécurité des données

39,1%

Pouvoir vérifier les durées et les horaires de
connexion

33,0%

Mettre en place des formations relatives à la pratique
du télétravail

20,4%

N=279 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Pour permettre un déploiement serein du télétravail, les DRH estiment que la première
condition nécessaire serait d’améliorer les flux d’informations entre le salarié et son
entreprise. Le respect de la confidentialité et la sécurité des données sont également des
conditions importantes aux yeux des entreprises pour faire du télétravail.
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4.4.

Recruter de nouveaux talents à l’heure du digital

Traditionnellement, le processus de recrutement est scindé en quatre grandes étapes : le
sourcing ou la recherche des profils pertinents, le traitement et l’analyse des candidatures, la
préselection et l’évaluation des candidats et enfin l’intégration qui déclenche les actions de
fidélisation du candidat retenu. Si ce processus n’a quasiment pas été perturbé depuis
plusieurs décennies, les moyens qu’il déploie pour réaliser ses objectifs se numérisent à
grande allure. Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux devient désormais monnaie courante. Le
recruteur se fait alors chasseur et traque activement le candidat là où il se trouve : sur
Linkedin, Viadeo, Twitter, Facebook … Le sourcing devient multicanal (sites d’emploi et
réseaux sociaux professionnels et « grand public »), le traitement des candidatures
s’automatise, l’évaluation des présélectionnés se fait de plus en plus sur écran (visioconférence).

Figure 29 - Quel(s) outil(s) utilisez-vous dans vos processus
de recrutement ? (Plusieurs réponses possibles)
LinkedIn et/ou Viadeo
Suite bureautique (type Excel / Word)

55,0%

41,6%

Outils de visio-conférence (type Skype)

33,2%

Logiciel de gestion des recrutements / Candidathèque

29,8%

Tests informatisés

20,2%

Facebook

14,3%

Speed networking (speed-datings professionnels)

5,9%

Twitter

4,6%

Do you buzz (éditeur et service de mise en ligne de CV)
Site de cooptation (type Keycoopt)

2,5%

Autre

16,0%

N=238 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Il semble donc bien que ce soit surtout la phase de sourcing qui soit entièrement restructurée
par le numérique. Cette étape fait référence aux efforts déployés par l’entreprise pour
informer le marché de l’emploi son besoin humain et convertir les demandeurs d’emplois
ciblés en candidats potentiels. Ainsi, les réseaux sociaux professionnels, type LinkedIn ou
Viadeo, sont utilisés par 55 % des établissements interrogés, avec une pointe pour les
entreprises de plus de 3000 salariés qui les utilisent à 71 %. On peut également ajouter que
les outils de visioconférence sont de plus en plus utilisés par les entreprises dans leurs
processus de recrutement (1 entreprise sur 3 déclare utiliser un outil de visioconférence).
Ce sont également les mêmes grandes entreprises qui abandonnent les suites bureautiques
au profit de logiciels de gestion des recrutements. Dans ce cas, les recruteurs sont de plus en
plus enclins à mobiliser des outils informatiques dans le but d’automatiser la réception et le
traitement des candidatures. Il s’agit principalement des Applicant Tracking Services (ATS)
développées pas les grosses structures. Les petites entreprises continuent quant à elles de
travailler sur Excel ou Access.
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Figure 30 - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous adopté ces
outils de recrutement ? (Deux réponses possibles)
52,5%

26,9%

25,2%

8,0%

Diffuser des offres
d'emploi

6,7%

Moderniser et
Attirer et fidéliser les Améliorer et contrôler
dynamiser l'image de
talents
l'e-réputation de
l'entreprise
l'entreprise

Autre

N=238 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Les entreprises utilisent ces outils de recrutement principalement pour diffuser des offres
d’emploi, mais également dans le but de moderniser l’image de leur entreprise. Comme si «
faire du digital » se limitait à tirer profit des opportunités du web pour mieux communiquer.

Figure 31 - Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas ces
outils ? (Deux réponses possibles)
Services inadaptés pour mes besoins

22,3%

Manque de temps

20,2%

Coût de fonctionnement

18,5%

Gestion du recrutement externalisé
Complexité d'utilisation

8,8%
5,0%

Autre

7,6%

N=238 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Pour justifier du fait qu’elles n’utilisent pas certains outils digitaux dans le recrutement, les
entreprises concernées mettent en avant 3 facteurs : le fait que les services proposés sont
inadaptés pour leurs besoins, le manque de temps et le coût de fonctionnement.
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Figure 32 - Comparaison des raisons de la non-utilisation
d'outils numériques en recrutement selon la taille des
établissements 39%
Plus de 3 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes
27%
25%

24%
22%

250 à 1 000 personnes

24%
22%

50 à 250 personnes
< 50 personnes

19%
17%
14%

13%
8%

6%

15%
10%

11%

11%

10%

3%

3%
0% 0% 0%

Manque de temps

Gestion du
recrutement
externalisé

Coût de
fonctionnement

8%

6%

6%

5% 6%

Services inadaptés
pour mes besoins

0%

Complexité
d'utilisation

Autre

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Plus la taille des établissements est réduite et plus les personnes interrogées considèrent que
les solutions numériques proposées sont inadaptées à leurs besoins. Les obstacles financiers
sont par comparaison davantage mis en avant par les entreprises de 50 à 1 000 personnes.

Figure 33 - Quel critère vous semble déterminant dans le
choix d'un logiciel dédié au recrutement ?
34,5%

Gestion pertinente des processus de recrutement

18,5%

Intégration d’un outil d’analyse et d’optimisation des besoins en…

18,1%

Coût du logiciel

10,9%

Possibilité de diffusion directe des offres d’emplois sur les…
Accès direct aux comptes réseaux sociaux et jobboards à partir…

6,7%

Interface utilisateur attrayante

5,9%

Facilité d’accès aux données des candidats

5,5%

N=238 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Pour près d’une entreprise sur trois, tout secteur et tout effectif confondus, le critère principal
qui intervient dans la décision d’achat d’un logiciel de recrutement est sa gestion pertinente
des processus de recrutement. Ce processus de recrutement comporte quatre grandes étapes
: la recherche des profils pertinents (sourcing), le traitement des candidatures, la préselection
et l’évaluation des candidats et enfin l’intégration qui déclenche les actions de fidélisation du
candidat retenu. Ce sont les phases de sourcing (réseaux sociaux) et d’analyse des
candidatures (jobboard, données des candidats) qui semblent déterminantes pour les DRH.
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4.5.

La réservation de salles de réunion

Organiser une réunion, n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît. De nombreux
paramètres sont à prendre en compte afin d’exploiter au mieux le parc de salles, et faciliter le
transfert d’informations liées à l’organisation de réunions de travail. Il faut trouver une date
commune dans l’agenda de tous les participants, et trouver un lieu de libre où se rassembler.
Il faut aussi penser à la logistique : contenance, prises de connexion, vidéoprojecteur, etc.

Figure 34 - Quel moyen utilisez-vous pour gérer la
réservation des salles ?
Outil de messagerie (type Outlook / Gmail)

52%

Suite bureautique type Excel / Word ou par gestion papier

14%

Solution informatique développée en interne

11%

Logiciel externe

5%

Autre

2%

N=230 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Au niveau mondial, les principales messageries utilisées sont les suivantes :
1. Gmail : 1 milliard d’utilisateurs actifs (source Google, janvier 2016)
2. Outlook.com / Hotmail : 400 millions d’utilisateurs actifs (source Microsoft, avril 2015)
3. Yahoo! Mail : 225 millions d’utilisateurs actifs (source the Guardian, avril 2016)
Dans notre échantillon, les outils de messagerie courants (type Outlook / Gmail) sont de loin
les outils les plus utilisés pour la gestion de réservation de salles de réunion
L’enquête communautaire Eurostat sur l’utilisation des TIC en entreprise 2015 permet de
mieux se rendre compte des usages professionnels de ces outils.

Tableau n°2 - Utilisation des TIC en entreprise en 2015

En % des entreprises
France

UE28

Connexion internet à haut débit

99

97

Site Web

67

75

Emploi de spécialiste des TIC

16

20

Partage automatique de l'information en interne

57

53

Utilisation de l'EDI (Échange de données informatisées).

57

56

Progiciel de gestion intégrée – ERP

39

36

Partage d'information pour gérer la chaîne logistique - SCM

13

17

Présence sur au moins un réseau social

28

36

Usage de l'informatique en nuage (cloud computing)

12

19

Champ : unités légales d’au moins 10 personnes occupées hors sociétés agricoles, financières et
d’assurance. Source : Eurostat, enquête communautaire sur les TIC 2015.
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Figure 35 - Comparaison des moyens utilisés pour gérer la
réservation des salles en fonction de la taille des
établisements

70%

56%57%

Plus de 3 000 personnes
1 000 à 3 000 personnes
250 à 1 000 personnes
50 à 250 personnes
< 50 personnes

45%
39%
32%
19%
16%
5% 6% 6%

8%

6% 5%

11%

Outil de messagerie Solution informatique Suite bureautique type
(type Outlook / Gmail) développée en interne Excel / Word ou par
gestion papier

10%11%
0%

8%
0%

Logiciel externe

0%

5%

0%

4%

0%

Autre

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

À l’exception des entreprises de plus de 3 000 salariés, il existe assez peu de solutions
informatiques développées en interne (Figure 35). Si la mise en place d’un SIRH (Système
d’Information des Ressources Humaines) n’est plus réservée aux grandes entreprises, c’est un
mécanisme qui reste néanmoins coûteux pour des petites structures qui préféreront se
tourner vers d’autres possibilités d’informatisation des procédures RH.
Selon l’étude réalisée en 2016 par Planzone auprès de 500 cadres travaillant au sein de PME,
les salariés français utilisent de nombreux logiciels au quotidien. Ils sont près de 64% à
utiliser entre 5 et 10 logiciels quotidiennement dans leur travail (20% en utilisent moins de
5 et 15% entre 10 et 20). Les 6 logiciels les plus utilisés au quotidien sont les suivants :
Tableau n°3 – Six principaux types de logiciels utilisés dans les PME françaises en 2016.
% dans les PME
Calendrier partagé
86 %
Outil de planning
71 %
Système de visioconférence
63 %
Gestionnaire de documents
79 %
Gestionnaire de tâches
70 %
Chat
61 %
Source : Planzone (2016). Télétravail, logiciels, mail, management : Comment travaille-t-on
en France ? Consulté en ligne : https://www.planzone.fr/blog/infographie-commenttravaille-t-on-en-france.
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Figure 36 - Quel serait le principal avantage d'un logiciel de
réservation de salles de réunion ?
55,7%

37,4%

3,9%

Optimiser l'occupation des Prévenir des réservations Protéger les biens dans les
salles
en cours
salles

3,0%

Attribuer des droits
d'accès temporaires

N=230 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Selon les DRH interrogés, les deux principaux avantages d’un logiciel de réservation des
équipements sont de permettre l’optimisation de l’occupation des salles et de faciliter la
communication des réservations en cours.
Il est vrai que gérer correctement ces équipements est impératif afin d’assurer le
fonctionnement correct des espaces de travail. Sans compter que dans certains cas (centre de
coworking par exemple), la location de salles de réunion et de conférence fait aussi partie des
principales sources de revenus.
Une minorité d’entreprises (principalement des TPE et PME) utilisent des outils bureautiques
simples tels que des tableurs ou des calendriers en ligne :


L’usage de tableur avec la création d’un fichier Excel ou un Google Spreadsheets listant les
utilisateurs de la salle parmi les membres de l’entreprise. Une simple feuille de calcul
permet de faire un point sur le temps passé par les uns et les autres dans la salle de
réunion, de faire les comptes, de mettre en place un système de réservation pour
l’utilisation des équipements à la disposition et d’établir un calendrier précis des dates et
heures de disponibilité de la salle.



Le calendrier partagé en ligne. Pour faire le lien avec celui-ci, possibilité d’utiliser un
calendrier en ligne type Google Calendar récapitulant les besoins de chacun. Le calendrier
global peut être connecté à l’outil MeetMe de Doodle, qui permet aux membres d’afficher
en ligne leurs plages horaires libres à des interlocuteurs extérieurs en vue d’organiser des
rencontres et des réunions.

Mais il existe des logiciels de gestion de salle de réunion, dotés d’options plus ou moins
complexes.
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Figure 37 - Seriez-vous prêt à investir dans un logiciel de
réservation de salles de réunion ?

8%

3%

16%
Non

73%

Oui, mais sans projet actuel
Oui, et la solution est déjà en
place

N=230 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

De manière unanime, les entreprises ne souhaitent pas investir dans un logiciel de réservation
de salles. Cette position peut surprendre dans la mesure où l’utilisation de logiciels de gestion
de salles et de gestion du planning de réservation permet de maximiser l’utilisation des
espaces et d’éviter les conflits ou doubles réservations. Avec un système de réservation de
salles associé à des outils de gestion de planning, il est pourtant possible aux collaborateurs
de travailler à partir d´une unique base de données, ce qui donne une vision claire, précise et
à jour des processus de travail et besoins quotidiens.
Les plus favorables à un investissement dans ce domaine sont les entreprises de grande taille
(42 % des établissements de plus de 3000 salariés) et les établissements du secteur public ou
parapublic avec 45 % d’entre eux. On comprend que la nature même de l’activité a un impact
sur les besoins de solution informatique à la gestion de salles. Dans certaines branches
(l’enseignement, la recherche, la santé, l’action sociale ou les services publics), le travail de
bureau et l’organisation de réunions de travail peuvent rendre plus saillante la nécessité de
disposer de solution logicielle performante de gestion et de réservation des salles. A contrario,
85 % des entreprises industrielles ne souhaitent pas investir dans le un logiciel de réservation
de salle de réunion.
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5. Les enjeux de la fonction RH
5.1.

Un climat social d’entreprise jugé très majoritairement positif

Pour les DRH français interrogés, le climat social est au beau fixe, du moins pour près de sept
dirigeants RH sur dix. Une tendance qui est cohérente avec les résultats observés dans la
18ème édition du baromètre « Climat social et qualité de vie au travail » du Centre de
formation professionnelle Cegos (2016). Selon ce dernier1, on assiste à « une acclimatation
des salariés et du corps managérial à un environnement perçu comme difficile depuis
plusieurs années ». 30 % des encadrants constatent en effet une dégradation du climat social
dans leur entreprise depuis un an, contre 16 % des directeurs des ressources humaines (ils
étaient respectivement 50 % et 34 % en 2015).

Figure 38 - Comment jugez-vous le climat actuel de votre
entreprise ?

0,5%

11,9%

Très bon

70,7%

16,9%

Bon
Mauvais
Très mauvais

N=219 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Cette embellie confirme les tendances amorcées l’an dernier dans un contexte où les
professionnels des ressources humaines restent confiants dans la santé économique de leur
entreprise et voient les perspectives de leur secteur d’activité s’améliorer. La baisse des
charges, qui se fait également davantage ressentir, même si tous les DRH ne l’ont pas encore
perçue, devrait soutenir ces tendances.

1

- Enquête réalisée auprès de 1210 personnes d’entreprises et d’organisations de plus de 100 salariés du secteur
privé (730 salariés, 300 manages et 180 DRH – RRH). Cégos (2016). Baromètre « Climat social et qualité de vie au
travail ». Paris : Cegos.
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Figure 39 : Evaluation du climat social dans l'entreprise selon
l’effectif de l'entreprise
Très mauvais

0,9

78%

0,8

78%

69%

0,7

74%

70%

Mauvais
Bon
Très bon

0,6
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0,2
0,1
0

25%

22%

6%
0%
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10%
0%

13%
8%

0%

< 50 personnes 50 à 250 personnes

5%
0%

250 à 1 000
personnes

1 000 à 3 000
personnes

10%

3%
Plus de 3 000
personnes

N=174 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Pour les responsables RH, l’ambiance générale de travail est positive, le constat est le même,
quelle que soit la taille des entreprises considérées.

5.2.

Les prochains enjeux de la fonction RH

Tendance déjà soulignée lors des précédentes éditions du Baromètre RH, l’amélioration des
conditions de travail est considérée comme l’un des principaux enjeux des DRH (52,1 %).
Améliorer les conditions de travail est pour eux un levier important pour rendre l'organisation
de l'entreprise plus efficace comme pour réduire les risques professionnels. Cette démarche
passe par :


L’analyse des sources de pénibilité activité par activité pour déterminer les mesures de
prévention prioritaires sur la base des types d'accidents déjà survenus (leur gravité, leur
fréquence, leur coût) et des maladies professionnelles déclarées ;



L’identification des actions menées pour réduire ou pour supprimer ces risques, et les
points qui restent à perfectionner après avis des partenaires institutionnels tels que les
représentants des salariés, le contrôleur du travail et le médecin du travail.

On retrouve comme second enjeu prioritaire récurrent, le développement de l’employabilité
des salariés » face aux transformations des entreprises.
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Figure 40 - Selon vous, quels seront les deux prochains enjeux
de la fonction RH ?
Améliorer les conditions de travail

52,1%

Développer l’employabilité des salariés…

43,4%

Mener la transformation digitale

35,6%

Améliorer la marque employeur

20,5%

Améliorer la gestion des temps choisis

18,3%

Mettre en place les nouvelles obligations législatives

17,4%

Proposer des services au sein de l’entreprise

2,7%

N=219 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017)

A contrario, la mise en place des nouvelles obligations légales, l’amélioration de la gestion des
temps choisis et la proposition de services au sein de l’entreprise sont placées en bas des
priorités.
La transformation digitale, sur laquelle les DRH ont été interrogés cette année, arrive en 3ème
position des prochains enjeux de la fonction RH, citée par 35.6 % d’entre eux. De tels résultats
suggèrent que toutes les DRH ne sont pas encore entrées de plain-pied dans l’ère numérique,
même si elles sont toutes confrontées à une vague de nouvelles technologies qu’elles
appréhendent de façons diverses et parfois ambivalentes. Difficile de dire à partir de là si
l’enjeu RH porte à leurs yeux sur l’accompagnement des collaborateurs aux nouveaux outils
ou sur la mise en place de nouveaux modes de travail ou le développement d’une culture de
l’innovation.
Constatant la progression régulière de cet enjeu numérique dans notre baromètre RH depuis
3 ans, il n’en demeure pas moins que de tels résultats suggèrent que la digitalisation est en
marche pour plus d’un tiers des DRH, que ce soit en matière de gestion des données, de
recrutement et de formation ; avec en perspective, la gestion des parcours professionnels et
la fidélisation des talents.
La DRH doit en effet exploiter les opportunités offertes par le digital, pour ses propres besoins,
mais aussi dans son rôle de service à destination des métiers. La DRH se positionne au regard
de nouvelles opportunités (évolution du management, formation, etc.), de nouveaux risques
(fracture numérique entre « Natives » et « Immigrants », risques psychosociaux, réputation,
etc.), et d'une nouvelle organisation du travail (hiérarchie aplanie, logique de collaboration,
etc.). À noter qu'en 2020, 60% des collaborateurs seront issus de la génération Y et 4 à 5
générations de salariés cohabiteront ensemble !
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5.3.

Les compétences du DRH de demain

Le terme "management des ressources humaines" a depuis longtemps remplacé dans les
entreprises celui de "gestion du personnel", jugé trop limité à la seule facette "technicienne"
de cette fonction. L'importance vitale de cette dernière n'est donc plus à démontrer, mais elle
s'inscrit désormais dans une dimension clairement stratégique qui appelle de nouvelles
compétences pour ceux qui en ont la charge. En effet, d'après 41.6 % des DRH interrogés, la
compétence clé du DRH de demain sera de développer une vision stratégique de l’entreprise.
Pour cela, ils doivent avoir une parfaite compréhension de l'entreprise, de ses activités, du
contexte dans lequel elle évolue, de ses enjeux stratégiques.
Parmi les autres compétences évoquées, figurent en seconde position avec 28.8 % des sondés
les compétences relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise. En inscrivant ainsi leur
action aux côtés de la démarche RSE, les DRH affichent leur volonté de passer d’une logique
de performance purement financière à la reconnaissance d’une performance globale
comprenant une dimension qualitative des actions, créatrice de valeur.

Figure 41 - Quelle sera la compétence incontournable du DRH
de demain ?
41,6%

28,8%

14,2%

Avoir une vision
stratégique de
l’entreprise

Être sensible aux
nouveaux enjeux
sociétaux

Être ouvert aux
nouvelles technologies

8,2%

7,3%

Savoir prévenir et
gérer les conflits
sociaux

Être réactif dans la
mise en œuvre des
nouvelles lois

N=219 répondants- Source Baromètre RH UCO & Bodet Software, 2017

Cette vision globale, "systémique", doit s'accompagner de solides compétences dans le
domaine des systèmes d'information (technologies, méthodologies de mise en oeuvre,
conduite de projet). Ces derniers constituent, en effet, la cheville ouvrière des dispositifs
complexes de RH développés dans les entreprises. Plus que des spécialistes des techniques
RH, sans doute est-il utile pour cela de former des managers susceptibles de mobiliser ces
différentes expertises, tant en interne qu'en externe, afin de servir au mieux la stratégie de
l'entreprise.
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Conclusion : Les rôles de la DRH à l’heure digitale
À consulter les résultats de cette étude, nous constatons que les équipes RH se mobilisent
déjà sur le thème du digital avec une multitude d'idées et des premières initiatives
volontaristes. En revanche, nous remarquons que ces équipes se questionnent sur la méthode
à employer et les conditions de réalisation. Nous entrevoyons effectivement une certaine
difficulté à passer nettement à l'action face à la diversité des possibilités, à la coordination
avec des programmes globaux de transformations digitales, et à « l'omniprésence du
quotidien ». Car à l’évidence les DRH sont sur tous les fronts. En plus des transformations
digitales, ils font face comme toujours à de nombreuses évolutions juridiques et sociales
comme la réforme de la formation professionnelle, la réforme de la Loi travail ou encore la
Déclaration Sociale Nominative.
Outre ces évolutions, d’autres enjeux sont essentiels à la survie de l’entreprise : attirer et
retenir les talents, développer les compétences, garantir un climat social sain et bien sûr,
contribuer à la stratégie de l’entreprise en tant que « Business Partner ». Le métier de RH est
en pleine mutation et prend toute sa place auprès des comités de direction. Une fonction
stratégique auprès de la direction générale qui requiert d’élaborer des reportings et tableaux
de bord issus de nombreuses données administratives. Tout ceci dans un contexte de
pressions et de réglementations croissantes… il n’est donc guère surprenant que les RH se
sentent de plus en plus débordés !
Dès lors, comment le DRH peut-il s’approprier les nouvelles solutions technologiques dont il a
été question dans ce Livre blanc ? Pour répondre à cette question, et clore provisoirement ce
Livre blanc, nous mettrons l’accent sur cinq rôles du DRH qui nous semblent déterminants à
l’heure de la transformation digitale.


La fonction RH doit piloter la transformation digitale : La fonction RH est sans doute la
fonction la mieux positionnée pour accompagner la transformation de l’entreprise vers le
digital. La mission des DRH ne s’arrête pas à la digitalisation de leurs services. Celle-ci va
de pair avec celle de l’entreprise tout entière et ils doivent être le fer de lance de cette
transformation globale. Loin d’être un danger, cette mutation digitale, que ne peuvent
plus ignorer les entreprises, est une formidable opportunité pour redonner de la légitimité
aux RH. Dave Ulrich en 1997 parlait déjà des 4 rôles principaux de la fonction RH : expert
administratif, champion des employés, partenaire stratégique et agent du changement.



La fonction RH doit retrouver le sens de l’expérimentation : La dématérialisation de la
fonction RH n’est plus un fantasme, mais bien une réalité à laquelle sont confrontés les
décideurs d’aujourd’hui. L’heure ne semble pas à au repli, mais à l’échange et à la
collaboration. Il ne suffit pas de mettre en place un outil pour transformer l’organisation,
encore faut-il le faire dans le cadre d’une stratégie cohérente, avec l’accompagnement
adéquat et au service du collaborateur. Sans quoi les risques de rejets de la part des
managers et collaborateurs sont majeurs. La transformation digitale n’est pas une
tempête soudaine. Il s’agit davantage de changements progressifs qui laissent le temps
aux DRH d’expérimenter, de remettre en cause régulièrement leur organisation sans
renoncer à des fondamentaux ou céder à des phénomènes de modes.
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Les professionnels RH doivent veiller à réhumaniser la fonction : Depuis trente ans, la
fonction RH s’est peut-être trop repliée sur une approche gestionnaire, en privilégiant les
outils, les procédures, les reportings, au détriment de son expertise sur l’humain. Bref :
elle a déshumanisé la fonction. En se réfugiant derrière les obligations légales pour
imposer un nouveau dispositif ou en privilégiant leurs tableaux de bord comptables, le
risque existe pour les professionnels RH de se couper du travail vivant ou sensible. Comme
l’indique M. Barabel (2016), « Seuls les métiers qui seront capables de réenchanter les
liens sociaux et incarner une humanité seront préservés ». Aujourd’hui il est temps de
réinventer un scénario pour la fonction RH dans lequel les DRH endossent davantage la
casquette de « champion des salariés », en prêtant une oreille attentive à ses
collaborateurs, tout en essayant de garder un équilibre entre les exigences de
l'organisation et les résultats que doivent fournir les collaborateurs. Autrement, le risque
est de voir le management RH désincarné et de transformer le DRH en un directeur "hors
sol", celui-là même qui est qualifié de "planeur" par M.-A. Dujarier (2015).



La fonction RH doit concilier vision stratégique et expertise technique : Avec la diffusion
d’outils digitaux permettant de libérer les DRH de certaines tâches administratives et
techniques, la profession va pouvoir se hisser vers le haut en s'appropriant, par exemple,
des sujets comme la gouvernance humaine ou la responsabilité sociétale. Que ce soit dans
les programmes de formation initiale en RH ou dans les pratiques RH elles-mêmes, les
finances, la comptabilité, la gestion des talents, le développement durable, le droit du
travail, la prévention des RPS sont autant d'approches qui se côtoient sans véritablement
entrer en dialogue les unes avec les autres. Ce compartimentage issu de la formation reçue
dans les grandes écoles ou les universités ne facilite guère le développement d'une pensée
complexe et la prise en compte d’un management humain et stratégique des entreprises.
Les tracasseries administratives, la complexité du droit social, la charge du reporting qui
accaparent les DRH au quotidien ne pourront plus être invoquées par les DRH pour justifier
leur absence d’analyse prospective et leurs non-expertises du « social ».



Être le garant des équilibres : Nous pensons pour terminer que le modèle d'Ulrich (2012)
offre une idée réaliste et équilibrée de la manière dont la fonction RH peut se développer
et créer une valeur ajoutée pour les clients, les investisseurs et les collaborateurs. L'expert
administratif veille à ce que les salaires soient payés à temps. Le champion des salariés
veille pour sa part à ce que l'organisation traite correctement ses collaborateurs. L'agent
de changement soutient les changements nécessaires. Quant au partenaire stratégique, il
veille à ce que la politique RH corresponde à la stratégie de l'organisation. Une vision claire
en matière de business et de RH, assortie d'accords bien définis, contribue à ce que le
processus et donc les résultats de l'entreprise aillent dans la bonne direction. Le modèle
d'Ulrich est sans doute toujours à recommander pour la pratique RH, mais le défi est de
mieux équilibrer les différents rôles. À chaque entreprise de trouver son équilibre et son
modèle de GRH (sa configuration) tout en étant consciente qu’ils sont provisoires et qu’il
faudra les adapter aux nouvelles donnes futures.
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A propos de
Bodet Software

©2017 UCO

40

Livre Blanc – Mars 2017

LIVRE BLANC 2016

BODET SOFTWARE

Éditeur français de progiciels dans le domaine de la gestion des temps RH, SIRH, contrôle d’accès,
mais aussi gestion de production.
Faits marquants
2016

Nouveau module commercial sur la réservation de salles et lancement du KELIO VISIO X4.

2015

Lancement d’une nouvelle génération de terminaux communicants, KELIO VISIO X7.

2013

Lancement de 7 nouveaux modules RH : Kelio Portail, Kelio Administration du Personnel, Kelio Emplois
& Compétences, Kelio Evaluation, Kelio Recrutement et Kelio Notes de frais
Création de la société Bodet Software SAS, filiale du groupe Bodet.

2012
2011

2006

Nouvelle filiale aux Pays-Bas. Obtention de la certification ISO 14001. Nouvelle version 10.2. Démarrage
d’un partenariat avec Nibelis
Lancement des applications de gestion des temps pour smartphone. Certification SAP Human Capital
Management
Trois nouveaux partenariats avec Visa Informatique pour les administrations et les collectivités, HolyDis pour la distribution et le commerce et avec IBM/Aspaway pour l’infrastructure/hébergement de
l’offre SaaS. Première étape vers la certification ISO 14001
Avec l’Essca, lancement de la 1ème édition du Baromètre de la fonction RH (objectif : créer un
observatoire des tendances RH en termes d’organisation et d’outils).
Le département Bodet gestion des temps est renommé Bodet Software. Les filiales à l’étranger sont
structurées
Lancement de la Kelio full web

1868

Création de la structure (Horloge d’édifices à l’époque)

2010
2009

2008
2007

Organisation
Structure

Implantation internationale

Présence en France & 5 filiales à l'étranger : Royaume Uni (15 employés), Belgique (15
employés), Suisse (5 employés), Espagne (10 employés) et Pays-Bas (5 employés). Les
filiales restent indépendantes et des revendeurs agents exclusifs sont référencés
Commercialisation dans 40 pays. Un service export centralise les demandes des 5
filiales et 40 distributeurs dans le monde

Cotation boursière

Non, société familiale

R&D

70 salariés en R et D (électronique et software)

Services proposés

Hot line internationale basée à Cholet. Services d’hébergement proposés aux clients
avec le lancement en 2008 de Kelio On Demand. Deux offres de déploiement : une
offre packagée et rapide, orientée PME comprenant un audit de deux à dix jours et
une offre en mode conduite de projet pour les clients grands comptes
Direct et indirect

Mode de vente
Partenaires commerciaux

Nibelis, Sigma Informatique, Absys Cyborg, Holy-Dis, SAP, Sage, Pixid, Kaba, ITGA,
Adecco, Adia

Partenaires technologiques

JAVA et serveur WEB TOM CAT

Cible principale

Entreprises de plus de 20 salariés à 10 000 salariés/agents. Expérience dans plus de
100 conventions collectives

Total base clients

35 000 références dont 18 000 en France
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Tableau 4 - Effectifs Bodet Software 2016
Monde

0

Europe

720

France

670

Figure 42 : Chiffre d'affaires de Bodet Software (en M€)
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Figure 43 : Répartition du chiffre d'affaires par activités (%)
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Tableau 5 - L'offre par domaine fonctionnel
Domaine

Fonctions

Offre

Gestion des
temps

Contrôle du temps de présence, Gestion des
horaires, Gestion de l’annualisation et RTT,
Terminaux de badgeage, Calcul des cumuls de
temps, CET, Transfert automatique vers la paie
des éléments variables de paie, Espace
personnel

Kelio One, Kelio
Pro, Kelio Pro+,
Kelio Intranet,
Kelio Analytics

Planification

Planification de la présence, de l’absence et des
activités

Kelio Planification

Gestion des
absences

Gestion des demandes d’absences

Kelio Congés

Gestion des
accès

Contrôle des accès par badge ou biométrie,
supervision graphique des bâtiments

Kelio Protect,
Kelio Security

Gestion de la
mobilité

Application pour environnement Apple iPhone,
Androïd, BlackBerry

Kelio Mobile, Kelio
Borne Tactile

Gestion de
production

Filiale OSYS : Suivi de production/Pilotage
d’atelier MES permet de suivre la productivité
par temps de travail

Suite Quartis

RH

7 nouveaux modules lancés en 2013 : Kelio
Notes de Frais, Administration du personnel,
Gestion des compétences, Evaluation, Formation
et Recrutement

Modules
Solution d’échange de données, qui s’appuie sur
complémentaires une bibliothèque de web services

Kelio Data

Quelques références clients : Groupe BIGARD, Petit Forestier Services, But International,
Clinique du Parc à Lyon, Croustifrance, Sill, Evobus, TAT Express, Diagnostica Stago, Stabilo,
Pierre Schmidt, Kompass, Mutuelle Apreva, La Banque Postale, SOTRA, VFLI (filiale SNCF),
Geodis/Calberson, Informatique des Banques Populaires…
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A propos de
La Chaire
Ressources humaines
de l’UCO
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Titre de la chaire

Chaire RH – UCO : Chaire de recherche et de formation dans le
domaine de gestion des personnes en milieu de travail.

Description
générale du
projet

La Chaire UCO RH est un centre d'expertise dédié au domaine de la
gestion des personnes en milieu de travail, au sein de l'Université
Catholique de l’Ouest (Angers), à l'Institut des Sciences du Travail.
La chaire a pour but de développer la recherche et la pédagogie dans
des domaines de management RH. Les entreprises fondatrices mettent
des ressources spécifiques à disposition de la communauté
pédagogique pour en accélérer le développement intellectuel et
professionnel.
La Chaire travaille en collaboration avec d’autres partenaires
nationaux et internationaux du réseau UCO (ESSCA, ANDRH,
Université du Québec à Rimouski, Haute École de Gestion de
Neuchâtel, Université de Kaslik, etc.). Elle est orientée sur « Les
ressources humaines et la gestion responsable des personnes en milieu
de travail ».

Origine et
philosophie du
projet

En quelques décennies, une nouvelle composante s'est imposée
comme un moteur déterminant de la compétitivité des entreprises : la
gestion du capital humain. Pour s'adapter à cette évolution, les
modèles de management des RH doivent intégrer le fait que les
pratiques éthiquement responsables sont une condition nécessaire
pour bien gérer le capital immatériel et asseoir une performance
économique et financière durable.
Dans un environnement économique assourdi par la crise, l'envolée du
chômage, la multiplication des plans sociaux, le message de cette
chaire est clairement optimiste. Les entreprises qui réussissent sur le
long terme sont celles où les collaborateurs sont écoutés, motivés,
fidélisés.
Pour étudier ces évolutions au sein de la chaire, les sciences humaines
et sociales sont principalement mobilisées (mais aussi les sciences de
gestion, le droit, les sciences ergonomiques et de la santé au travail) en
vue d'analyser, dans leurs différentes dimensions, les pratiques de
travail et les contextes institutionnels, sociaux et économiques dans
lesquels elles s'inscrivent. La logique qui est au cœur de la Chaire UCORH est celle de l’interdisciplinarité, afin d’aborder les différents aspects
du travail en un lieu unique et commun qui fasse de la réunion de ces
différentes disciplines son projet.
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En remettant la personne au Centre des préoccupations RH, notre
volonté est aussi de collaborer étroitement avec les partenaires sociaux
et le monde professionnel, avec la conviction qu’il est compatible de
contribuer à la fois à la prospérité des sociétés, à la productivité des
entreprises et au bien-être des travailleurs.
Objectifs du projet

La création de la chaire naît d’une rencontre entre la demande d’une
ou plusieurs organisations mécènes et les compétences académiques
de l’Institut des sciences du Travail (IST) de l’UCO. Le (ou les) mécène(s)
et la chaire définissent ensemble le domaine d’activité de la chaire et
construisent ensemble une convention d’accord pour une période
minimum de 4 ans. Les objectifs de la chaire RH-UCO sont les suivants:






Description
détaillée des
activités

Afin de réaliser sa mission, la Chaire UCO RH organise des activités dans
les trois missions universitaires que sont la recherche, l’enseignement
et le service aux professionnels RH.


©2017 UCO

Soutenir la réalisation et la publication de recherches appliquées à
l’UCO sur le thème des pratiques RH innovantes et responsables.
Encourager la diffusion des savoirs et le développement de
compétences RH responsables auprès des étudiants de l’UCO.
Proposer une offre en formation continue aux responsables et
directeurs RH de petites et moyennes entreprises, d’organisations
publiques et associatives, responsables RH sectoriels de
multinationales.
Favoriser autour de l’UCO la constitution et le développement d’un
réseau d’expertise RH comprenant des académiques et des
professionnels RH.

En matière de recherche, la Chaire UCO RH finance : un doctorant
et un chercheur senior qui mènent deux recherches thématiques
par an, sous la supervision des membres du comité scientifique. Les
thèmes de ces recherches sont définis au mois de juin en comité de
pilotage mixte, c’est-à-dire en collaboration avec les responsables
des ressources humaines et les académiques et chercheurs. Dans le
cadre de chaque thématique, plusieurs séminaires, conférences et
workshops sont organisés autour d’experts académiques et
professionnels reconnus dans les domaines étudiés. Des réunions
de travail avec les partenaires ponctuent l’année et aboutissent à la
présentation des résultats de recherche et à la publication d’un
rapport de recherche réservé aux partenaires en fin de cycle.
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En matière d’enseignement, les partenaires de la Chaire UCO RH
sont invités à participer aux activités d’enseignement organisées
dans le domaine de la GRH et ils accueillent des étudiants de master
en GRH dans le cadre de leur stage, pouvant ainsi prolonger les
recherches thématiques menées dans le cadre des activités de
recherche de la Chaire. En matière d'enseignement et de service, la
Chaire héberge des réflexions et séminaires spécifiques aux
problématiques de management humain, au sein de l'Université, et
constitue en cela le lieu propice à d'autres réflexions du genre,
entre responsables des ressources humaines et académiques de
l'UCO ou à l'occasion de la venue de collègues académiques
étrangers. La Chaire UCO RH organise un certificat d'université
(formation continue) dans le domaine du management humain.



En matière de service à la société, la Chaire UCO RH organise
chaque année à destination des dirigeants et cadres RH en poste,
un cycle de conférences et des rencontres. Ces rencontres
rassemblent des experts académiques et professionnels reconnus
et les partenaires de la Chaire y ont un accès privilégié. Les
membres du comité scientifique de la Chaire participent également
aux réflexions internes des partenaires, à leur demande. Chaque
année, un jury composé de praticiens attribue un prix au nom de
l’association UCO - RH aux meilleurs travaux de Master en GRH. Le
prix est remis lors de la cérémonie de remise des diplômes.

Au-delà des travaux de recherche intrinsèques à la chaire et de leur
valorisation (séminaires mixtes académiques/entreprises, conférences,
publications…), la Chaire UCO-RH développe une politique générale de
valorisation scientifique de diffusion du savoir en direction des
étudiants, liant ses deux cœurs de métier : recherche et éducation.
Ceci se traduit notamment par des apports directs dans la pédagogie et
les programmes, notamment sur les notions de performance durable
des entreprises, en s’appuyant sur des travaux de recherche appliquée
(étude de cas, articles de vulgarisation…), également via des séminaires
pédagogiques.
Tous les ans, la Chaire organise un Workshop international sur la
thématique de la Gestion durable et responsable des personnes en
milieu de travail. Tous les 4 ans, la Chaire organise une conférence
finale internationale mixte (chercheurs et acteurs socio-économiques)
avec des invités prestigieux et l’édition d’un ouvrage collectif.
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Résultats attendus
pour les
bénéficiaires du
projet

Structure et
organisation

Exemples de thèmes de recherche pour les enquêtes annuelles et les
doctorants :


Le nouveau temps au travail : comment s’adapter aux nouvelles
temporalités du travail et prévenir les pathologies liées à
l’accélération du temps ? faut-il apprendre à ralentir ?



Le télétravail des cadres : entre suractivité et apprentissage de
nouvelles temporalités.



Recrutement et réseaux sociaux : attirer et fidéliser les jeunes de la
génération Y et Z.



Impact des nouveaux outils de communication sur le travail des
managers : quelle solution pour concilier travail et temps ?



« Etre chef ? Non merci ! » Pourquoi les cadres ne veulent plus
manager ? Des pistes pour ceux qui veulent devenir managers.



Comment organiser l’auto-formation accompagnée des salariés ?



Usage des nouvelles technologies par les salariés seniors :
difficultés et opportunités.



L’usage des serious games pour le développement des softs skills
des managers.



Etc.

Afin d’assurer sa mission de création et de diffusion de connaissances,
la Chaire universitaire UCO-RH se structure comme suit :
Un titulaire académique, responsable auprès de l’UCO et jouant le
rôle d’interface avec les parties impliquées.
Dr Benoît Raveleau (benoit.raveleau@uco.fr).
 Un comité scientifique, composé du titulaire de la Chaire et de trois
académiques du domaine en charge de la supervision scientifique
des recherches.
 Un comité de pilotage mixte, composé de scientifique et de
représentants des mécènes parties prenantes. Il se réunit une à
deux fois par an et ses missions sont :
- d’évaluer les réalisations de la chaire en fonction des objectifs
identifiés et d’approuver les orientations de la recherche ;
- d’agir en conseil permanent du titulaire de la chaire pour tout
ce qui concerne le contenu de la recherche et des outils
pédagogiques.
Le suivi administratif et financier est assuré en concertation avec le
service Mécénat de l’UCO, le Pôle recherche et le Secrétariat général
de l’UCO.
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