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SYNTHÈSE : DES MENTALITÉS ET DES USAGES QUI ÉVOLUENT LENTEMENT 
MAIS SÛREMENT 

 

Indéniablement, cette enquête montre que la direction RH est fortement impactée par les obligations légales et 
que l’outil SIRH reste un compagnon utile quand il a pu être déployé. 

En effet, si plus de la moitié des répondants dispose d’une solution de gestion des temps informatisée, pour des 
domaines plus avancés tels que la gestion des entretiens professionnels, la gestion des temps des cadres ou la 
gestion de la pénibilité, le taux d’équipement tombe à 25% en moyenne. Les lois qui changent régulièrement 
restent souvent opaques pour une part non négligeable des répondants. Bon nombre d’entreprises ne s’y sont 
pas encore préparées. 

Concernant la communication avec le service RH, on constate que les outils mails sont utilisés dans des 
proportions quasiment identiques au dialogue direct et à l’affichage classique. Cela confirme la diffusion des 
outils de messagerie dans le monde du travail. Les autres pratiques percent doucement mais sûrement. Déjà une 
entreprise sur quatre utilise le sondage, la boîte à idées et un tableau d’affichage. Ces nouvelles pratiques 
accompagnent le développement des nouveaux modes de management moins hiérarchiques et plus collaboratifs. 
Cependant ce n’est pas l’outil qui se substitue à la Direction mais bien la stratégie portée par cette Direction qui 
permettra l’évolution des mentalités, le développement de nouveaux usages et la diffusion de ces outils. 

Dans les avancées les plus récentes en termes de nouvelles technologies numériques, nous retenons :  

 Le BYOD (Bring Your On Device) intéresse environ un répondant sur quatre (une proportion qui reste 
identique à celle enregistrée dans le baromètre RH de 2014). 

 L’affichage vidéo, comparée à l’enquête de 2015 enregistre un déploiement qui a plus que doublé avec 
un taux d’utilisation (toujours et souvent) passé à 18%. 

Les usages et les mentalités évoluent donc pas à pas.  

 

 

SIRH : UN DOMAINE RYTHMÉ PAR DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 

 ENTRETIENS PROFESSIONNELS : UNE PETITE MAJORITÉ DE RÉPONDANTS ORGANISÉS POUR TERMINER 
LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AVANT MARS 2016 

 RÉFORME DE GESTION DES TEMPS DES CADRES : LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS EST SOIT PAS 
SATISFAITE SOIT N’A PAS D’AVIS  

 PÉNIBILITÉ : 1/3 DES RÉPONDANTS CONNAISSENT LES SIX INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES 

 

SIRH : LE « COMPAGNON » DES ÉVOLUTIONS 

 COMMUNICATION : QUELS SONT LES OUTILS UTILISÉS ? LE PREMIER MOYEN DE COMMUNICATION 
RESTE LE DIALOGUE DIRECT TALONÉ DE PRÈS PAR L’ENVOI D’EMAILS ET L’AFFICHAGE 

 BYOD (BRING YOUR ON DEVICE) : 21% Y SONT FAVORABLES 

 DES RESSOURCES AJUSTABLES (INTÉRIMAIRES) : 7 ENTREPRISES SUR 10 SONT CONCERNÉES  
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1 - POINTS CLEFS DE L’ÉTUDE 

BODET SOFTWARE et le CXP ont associé leurs compétences pour interroger les Directions des Ressources 

Humaines de tous secteurs d’activité équipées ou non de solutions logicielles. Nous souhaitons 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 Près de 40% des répondants n’ont pas organisé la campagne des entretiens 
professionnels pour qu’elle soit terminée en mars 2016 (obligation légale). 

 Une entreprise sur 10 qui ne sera pas prête, ne connait pas cette nouvelle obligation. 

 Dans près de 1/3 des cas les entreprises n’ont pas le temps d’organiser ces entretiens. 

 Dans un cas sur deux, les entreprises seront opérationnelles soit avec une solution 
informatisée, soit avec un processus de gestion papier, Excel ou Word. 

GESTION DES TEMPS DES CADRES 

 Dans près de 60% des cas concernés, la première raison de badgeage est simplement pour 
signaler la présence du cadre dans l’entreprise. 

 Un tiers des répondants n’est pas satisfait de la gestion des temps des cadres et un autre 
tiers n’a pas d’avis sur le sujet. 

 Seules 29% des entreprises ont des cadres qui badgent. Dans près de 30% des cas, le sujet 
n’a pas été évoqué dans l’entreprise. 

GESTION DE LA PÉNIBILITÉ 

 La gestion de la pénibilité est claire pour la moitié des répondants. 

 La première raison pour laquelle la gestion de la pénibilité n’est pas claire est due au trop 
grand nombre de paramètres à prendre en compte. 

 Un quart des répondants ne sait pas comment calculer la pénibilité et dans ceux qui la 
calcule, 30% ne savent pas comment son suivi est mesuré. 

 Le premier outil de mesure de la pénibilité est Excel avec 27%. 

 Si 23% des répondants sont équipés d’une solution numérique pour calculer la pénibilité, 
43% ne pensent pas investir dans un outil spécifique pour la mesure de la pénibilité. 

 Seulement 1/3 connaît les 6 indicateurs supplémentaires de la pénibilité à suivre en 2016. 

http://www.bodet-software.com/
http://cxp.fr/
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SIRH : LE « COMPAGNON » DES ÉVOLUTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BYOD : Bring Your Own Device 

 Seuls 21% des répondants sont favorables au BYOD. 

 Près de 60% de ceux qui ne sont pas favorables au BYOD l’expliquent pour des raisons de 
sécurité informatique. 

 Plus de 60% de ceux qui sont favorables au BYOD l’expliquent par son côté pratique, qui 
permet un accès rapide à l’information. 

  

  
DES RESSOURCES AJUSTABLES : LES INTÉRIMAIRES 

 Un peu plus d’1/3 dispose d’un outil informatique spécialisé pour gérer les intérimaires. 

 Les deux éléments les plus suivis concernant les intérimaires sont la comptabilisation de 
leur temps avec 58% et le suivi des contrats avec 53%. 

CLIMAT SOCIAL 

 Près des 2/3 des répondants estiment que le climat de leur entreprise est mauvais ou très 
mauvais. 

 Près de la moitié des répondants estime que le climat de leur entreprise est stable. 

VERS UN MANAGEMENT PLUS COLLABORATIF 

 Le premier outil d’expression des salariés reste le mail avec 53%, mais d’autres moyens 
comme le sondage, la boîte à idées ou les tableaux d’affichage sont utilisés dans près 
d’un cas sur 4. 

 La communication interne s’effectue à 80% par dialogue direct, 69% par envoi d’email et 
60% par affichage. A l’inverse, l’affichage vidéo et la badgeuse ne sont jamais utilisés 
dans plus de la moitié des cas. 

 Près de 40% ont mis en place ou vont mettre en place une messagerie instantanée type 
« chat ». 

 Environ 1/3 a mis en place ou va mettre en place un RSE (Réseau Social d’Entreprise). 
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Figure 1 - Un panel composé de façon assez équilibrée de professionnels des RH et d’autres directions 

 

N= 259 répondants- Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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2 - MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 

Cette étude repose sur les résultats d’une enquête en ligne réalisée en France en novembre et décembre 2015. 

BODET SOFTWARE et le CXP se sont associés pour mieux comprendre vos processus de gestion des temps. Le 

questionnaire a été mis en ligne en français. 

Les données ont été analysées pour tous les répondants et des focus complémentaires ont été conduits par 

tailles d’entreprises, profils des répondants ou secteurs d’activité pour éclairer la pertinence de certains 

résultats. 

 

Différents mailings ont été envoyés aux clients actuels et prospects de Bodet Software et sur les bases de 

données CXP, Nomination et GMI entre novembre et décembre 2015. 

Le CXP a assuré la collecte et l'analyse des données sur la France.  

Après analyse des données, nous avons validé les réponses de 303 participants. 

 

http://www.bodet-software.com/
http://cxp.fr/
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Figure 3 - 59% des entreprises des répondants emploient moins de 250 salariés 

 

N = 257 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Figure 2 - Secteur d’activité des répondants : 40% appartiennent au secteur des services, 28% à l’industrie et 24% au secteur public 

 

N = 233 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Les 3/4 des répondants appartiennent aux secteurs des services et de l’industrie. 24% travaillent dans les 

secteurs public et parapublic. 4 sur 10 exercent leurs activités dans une structure employant entre 50 et moins 

de 250 salariés. 
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Figure 4 - Etes-vous équipé d’un système de gestion des Temps ?  

 

N = 358 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Concernant plus spécifiquement l’équipement en gestion des temps, 51% sont équipés et 33% ne le sont pas 

encore. 
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Figure 5 - Avez-vous déjà organisé vos entretiens professionnels pour que la campagne soit terminée en mars 2016 ? 
Près de 40% des entreprises interrogées n’ont pas organisé la campagne des entretiens professionnels pour qu’elle soit terminée 

en mars 2016 (Obligation légale) 

 

N = 303 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Je ne sais pas 6% 

Non 39% 

3 - SIRH : UN DOMAINE RYTHMÉ PAR DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 

Depuis longtemps, le secteur RH est soumis à de nombreuses règlementations. Ces deux dernières années sont 

particulièrement marquées par cette tendance avec de nombreuses actualités légales dans le domaine RH. Trois 

domaines sont étudiés dans cette étude : entretiens professionnels, gestion des temps des cadres et de la 

pénibilité. 

3A - ENTRETIENS PROFESSIONNELS  

L’entretien professionnel est désormais obligatoire, tous les deux ans, pour chaque salarié de l’entreprise et cela 

quelle que soit la taille des entreprises.  

Sans surprise, les grandes entreprises sont plus rompues à l’exercice des entretiens professionnels. 7 entreprises 

sur 10 de plus de 250 salariés seront prêtes (67%) contre une entreprise sur deux comprenant moins de  

250 salariés. 
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Figure 7 - Pourquoi n’avez-vous pas déjà organisé vos entretiens professionnels pour que la campagne soit terminée en mars 2016 ?  
Dans près de 1/3 des cas, les entreprises n’ont pas le temps d’organiser ces entretiens. 

 

N = 119 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Figure 6 - Comment êtes-vous organisé ? 
Quasiment la moitié de ceux qui se sont déjà organisés l’ont fait en papier ou avec Excel/Word 

 

N = 162 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Comment sont organisées les entreprises ? La moitié d’entre elles par processus de gestion papier ou Excel ou 

Word et l’autre moitié avec un logiciel déjà en place, en cours de développement ou avec un développement 

interne.  

 En affinant l’analyse en fonction de la taille des entreprises, les processus de gestion papier, Excel ou 

Word sont moins utilisés dans les grandes entreprises (42% des répondants travaillant dans des 

entreprises de plus de 250 salariés, utilisent le logiciel de gestion des temps sporadiquement).  

 Dans les petites entreprises (moins de 250 salariés), 58% des répondants gèrent les entretiens 

professionnels par processus de gestion papier, Word ou Excel. 

 Par manque de temps, 1/3 des entreprises n’a pas organisé ces entretiens professionnels. 

 20% des entreprises ne savent pas que c’est obligatoire et même 3% ne connaissent pas le contenu de 

cette nouvelle obligation : un travail de communication reste à entreprendre. 
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Figure 8 - Que pensez-vous de la réforme de la gestion des temps des cadres ? 
Un tiers des répondants ne sont pas satisfaits de la gestion des temps des cadres et 

un autre tiers n’a pas d’avis sur le sujet 

 

N = 303 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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 Dans le secteur de 
l’industrie, 32% des 
cadres ont l’obligation 
de badger & dans 81% 
l’objectif est de 
signaler simplement 
la présence sans 
calculer le temps de 
travail. 

 15% des cadres 
travaillant dans des 
structures de plus de 
250 salariés peuvent 
badger s’ils le 
souhaitent. 37% 
d’entre eux le font 
pour calculer 
précisément leurs 
heures de travail. 

 

Figure 9 - Si vos cadres badgent c’est pour ? 
Près de 60% des répondants badgent pour simplement signaler la présence 

du cadre dans l’entreprise (probablement pour des raisons de sécurité) 

 

N = 125 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet, 2016 
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3B - LA RÉFORME DE GESTION DES TEMPS DES CADRES 

Les conventions de forfait concernent uniquement certains salariés disposant, notamment, d’une réelle 

autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Un avenant à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à 

la durée du travail met à la charge de l’employeur plusieurs nouvelles obligations pour assurer le contrôle et le 

suivi de la charge de travail des forfaits jours. 

Les répondants se répartissent dans trois grandes catégories entre ceux qui sont contents ou très contents de la 

loi, ceux qui sont au contraire pas 

contents ou pas contents du tout et 

ceux qui n’ont pas d’avis sur la 

question (22%, 43% et 35%). 

Les entreprises de plus grandes 

tailles semblent plus au fait de la loi 

de la gestion des temps de travail des 

cadres, puisque le pourcentage du 

taux de répondants qui n’a pas  

d’avis sur la question tombe à 24%. 

Le sujet du badgeage n’a pas été 

évoqué dans 28% des entreprises 

sondées. Ensuite :  

 Soit les cadres ont 

l’obligation de badger (19%) 

soit au contraire la Direction 

ne le souhaite pas (18%). 

 10% des entreprises laissent le choix aux cadres de badger ou pas et 5% 

mentionnent que ce sont les cadres qui ne souhaitent pas badger. 

Enfin, 7% des entreprises sondées ont des projets sur cette thématique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne sais pas 
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Figure 10 - Prévoyez-vous de vous équiper ? 
49% ne pensent pas investir dans un outil spécifique de mesure de la pénibilité. 

 

N = 280 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet, 2016 
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 Sans surprise, le secteur 
de l’industrie prend 
plus le temps que les 
autres d’analyser la loi 
pénibilité. 

 Les entreprises de 
moins de 250 salariés et 
les structures de 
services semblent 
moins informées que 
les autres puisqu’elles 
ne savent pas comment 
calculer les indicateurs. 

 44% des entreprises 
utilisent Excel ou un 
autre outil 
informatique. 

 Les entreprises de 
moins de 250 salariés 
sont plus nombreuses à 
ne pas avoir de projets 
pour s’équiper dans le 
suivi de la gestion de la 
pénibilité (55%) que les 
entreprises de plus de 
250 salariés (43%). 

3C - LA PÉNIBILITÉ 

Tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des structures publiques employé dans les 

conditions de droit privé peuvent acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la 

pénibilité. Quatre facteurs sont pris en compte à partir du 1er janvier 2015 et six autres le seront à partir du 1er 

janvier 2016. 

40% des répondants ne trouvent pas claire la gestion de la pénibilité pour trois raisons :  

 Il y a trop de paramètres à prendre en compte (42%). 

 La communication autour de la pénibilité est trop confuse (34%). 

 Je n’ai pas eu le temps d’analyser la loi dans le détail (31%). 
Pour le secteur de l’industrie ces trois critères sont cités dans des 
proportions différentes. En effet, ils sont moins nombreux à ne pas avoir 
le temps d’analyser la loi (14%), mais plus nombreux à mentionner que la 
communication autour de la loi est confuse et qu’il y a trop de paramètres 
à prendre en compte (52%). 
Un quart des répondants ne sait pas comment calculer les indicateurs. Et 
cette ignorance augmente quand la taille de l’entreprise est petite 
puisqu’une entreprise de moins de 250 sur trois signale son 
incompétence. Les entreprises de services semblent aussi moins 
informées que dans d’autres secteurs d’activités puisqu’elles sont 34% à 
ne pas savoir comment calculer les indicateurs contre 19% dans le secteur 
public et 17% dans le secteur de l’industrie. 
Parmi les entreprises qui trouvent claire la gestion de la pénibilité, 30% 
des répondants ne savent pas comment est mesurée l’exposition aux 
risques. Dans les plus grandes entreprises (plus de 250 salariés), 
l’information est plus répandue puis ce chiffre descend à 24%. 

 Excel reste le principal outil utilisé pour mesurer l’exposition 
aux facteurs de pénibilité (27%). Dans le secteur de l’industrie 
on atteint même les 40%. 

 Enrichir ou développer un outil spécifique est cité dans 17% des 
cas.  
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Figure 11 - Quelles sont, pour vous, les 3 compétences principales du DRH de demain ?  
Etre communicant et à l’écoute, avoir une vision stratégique et être réactif dans la mise en œuvre des nouvelles lois 

 
N = 234 - Source Baromètre le CXP & Bodet, Software 2016 
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SYNTHÈSE : SIRH UN DOMAINE RYTHMÉ PAR LES OBLIGATIONS LÉGALES  

L’actualité est riche dans le domaine RH avec les nouvelles lois. Ce sondage le montre : être réactif 
dans la mise en œuvre des obligations légales est cité parmi les trois principales compétences 
attendues du DRH de demain. Cette fonction évolue vers des tâches terre à terre de communication 
(priorité numéro 1 de ce baromètre RH 2015) : cultiver l’optimisme et être sensible aux nouveaux 
enjeux sociétaux. Etre ouvert aux nouvelles technologies est aussi un axe qui s’est très fortement 
développé depuis trois ans. 
Pourtant aujourd’hui, pour répondre aux obligations légales, supports papier ou Excel restent les outils 
majoritairement utilisés. Selon les sujets, de 30 à 50% des répondants ne sont pas encore préoccupés 
par ces sujets. Un travail de vulgarisation reste donc à réaliser. Des prestations d’accompagnement 
pourraient aussi s’organiser pour pallier le manque de temps disponible pour s’occuper de toutes ces 
obligations. 

 
  

 Les entretiens professionnels ne sont pas encore un sujet d’implication dans les 
entreprises. En effet, la moitié seulement s’est déjà organisée pour les terminer avant mars 
2016. 

 La réforme de la gestion des temps des cadres n’a pas été évoquée, dans près de 30% des 
cas.  

 Seulement 1/3 connait les éléments supplémentaires de la gestion de la pénibilité  
(à surveiller en 2016). 
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Figure 12 - Comment la communication interne s’effectue-t-elle entre les salariés et votre service RH et à quelle fréquence ? 
La communication interne s’effectue à 80% par dialogue direct, 69% par envoi d’email et 60% par affichage.  

A l’inverse, l’affichage vidéo et la badgeuse ne sont jamais utilisés dans plus de la moitié des cas. 

 

N = 271- Source Baromètre RH le CXP & Bodet, Software 2016 
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4 - SIRH : LE « COMPAGNON » DES ÉVOLUTIONS 

Aujourd’hui, à l’heure du tout « numérique », les entreprises utilisent de plus en plus des outils techniques de 

nouvelles générations : SMAC’S (Social, Mobile, Analytique Cloud & Sécurité, source PAC a CXP Company). 

L’utilisation de ces technologies favorise l’accélération du phénomène observé, même si elles ne sont pas les 

seules à porter la transformation des organisations et des modes de management. Nous vous proposons de 

faire le point sur trois éléments clefs de la fonction RH : la communication, le management plus collaboratif et 

les ressources « ajustables » (intérimaires). 

4A - COMMUNICATION : QUELS SONT LES OUTILS UTILISÉS ? 

Avec les solutions dites collaboratives, de nombreux outils comme les sondages, les boîtes à idées, les tableaux 

d’affichage se sont informatisés. Ils sont utilisés dans un cas sur 4 en moyenne. Mais le mail reste le principal 

outil utilisé par 53% des répondants. Curiosité : dans le secteur de l’industrie, cet outil descend à une utilisation 

par 4 entreprises sur 10. Cela s’explique probablement par le fait que dans l’industrie, toute une partie de la 

population n’a pas encore accès à un PC. D’ailleurs, dans ce secteur, une entreprise sur 4 utilise l’affichage vidéo 

contre 13% toutes entreprises répondantes confondues.  

 Affichage vidéo dans un hall : très forte progression par rapport à l’année dernière. Ce 
média qui était toujours ou souvent utilisé à 8% l’est aujourd’hui à 18% ! 
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Figure 14 - Avez-vous mis en place un RSE (Réseau Social d’Entreprise) ? 
Environ 1/3 a mis en place ou va mettre en place un RSE (Réseau Social d’Entreprise). 

 

N = 270 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Figure 13 - Avez-vous mis en place une messagerie instantanée type « chat » (dialogue en ligne) ? 
Près de 40% ont mis en place ou vont mettre en place une messagerie instantanée type « chat ». 

 
N = 270 - Source Baromètre le CXP & Bodet, Software 2016 
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Plus grande maturité des entreprises de plus de 250 salariés que la moyenne des entreprises à utiliser : 

 Le sondage (33% contre 21%). 

 Une messagerie instantanée (33% contre 23%) 

 Un RSE (Réseau Social d’Entreprise) – 33% contre 20%  
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Figure 16 - Pourquoi êtes-vous favorable à l’utilisation du BYOD ? 
Plus de 60% de ceux qui sont favorables au BYOD l’expliquent par son côté pratique qui permet un accès rapide à l’information. 

 

N = 57 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Figure 15 - Pourquoi n’êtes-vous pas favorable à l’utilisation du BYOD ?  
Près de 60% de ceux qui ne sont pas favorables au BYOD l’expliquent pour des raisons de sécurité informatique. 

 

N = 172 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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4B - BYOD (BRING YOUR ON DEVICE) 

L’usage des applications mobiles a dépassé en 2015 l’usage des terminaux PC. Nous accédons plus à internet via 

des terminaux mobiles que via nos PC (de nombreuses études le montrent). Et pourtant dans l’entreprise, encore 

65% des répondants ne sont pas pour l’utilisation de ces outils dans l’entreprise. Notons le secteur des services 

qui est plus favorable à l’utilisation de ces outils que la moyenne avec un taux de 26% contre 21%.  
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Figure 17 - Disposez-vous d’un logiciel pour suivre la gestion des temps des intérimaires ? 
Un peu plus d’1/3 dispose d’un outil informatique spécialisé pour gérer les intérimaires. 

 

N = 264 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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4C - DES RESSOURCES AJUSTABLES (INTÉRIMAIRES) 

Aujourd’hui les entreprises ont besoin de flexibilité. Alors que les lois sur le contrat de travail sont de plus en plus 

discutées, nous observons un accroissement de l’utilisation des ressources intérimaires dans les entreprises. 

Cette fonction est-elle informatisée dans les entreprises ? Et si oui, quelles sont les fonctionnalités gérées dans 

les entreprises avec ces outils ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le secteur de l’industrie est plus informatisé que les autres secteurs pour la gestion des intérimaires (49% contre 
25% pour l’ensemble des répondants). Enfin, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles ne sont que 14% 
non concernées par la gestion des intérimaires, alors qu’une entreprise sur trois de moins de 250 salariés n’est 
pas concernée (28%). 
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Figure 18 - Quels sont les éléments que vous suivez pour gérer efficacement les intérimaires ? 
Les deux éléments les plus suivis concernant les intérimaires : la comptabilisation de leur temps avec 58%  

et le suivi des contrats avec 53%. 

 

N = 230 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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SYNTHÈSE : SIRH LE COMPAGNON DES ÉVOLUTIONS QUAND L’ENTREPRISE A FAIT LE CHOIX 
DE S’ÉQUIPER 

Dans 2/3 des entreprises sondées, le climat social est considéré comme mauvais ou même très mauvais pour 10% 

d’entres eux ! Ainsi sans surprise, le principal enjeu de la fonction RH cité reste maintenir un bon climat social.  

Nous notons une forte baisse de l’enjeu « attirer et retenir les meilleurs éléments » depuis cinq ans. La fonction 

RH semble engluée dans le quotidien avec la mise en place des nouvelles obligations légales qui enregistre une 

forte progression depuis trois ans. 

Les outils informatiques sont reconnus par les entreprises pour les aider à répondre à ces mêmes obligations. En 

effet, l’enjeu « volonté de s’adapter aux nouveaux outils informatiques RH » enregistre aussi une forte 

progression en 5 ans.  
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Figure 19 - Quels sont, selon vous, les 3 principaux enjeux futurs de la fonction RH ? 
Les 3 principaux enjeux futurs de la fonction RH sont, selon les répondants, le maintien d’un bon climat social, avec 56%, la 

maîtrise de la masse salariale, avec 39% et l’amélioration des conditions de travail avec 38%. 

 

N = 261 - Source Baromètre RH le CXP & Bodet Software, 2016 
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Mais il y a aussi d’autres motivations pour s’équiper d’un SIRH : l’utilisation de nouveaux outils numériques, 
l’enrichissement fonctionnel comme la gestion des intérimaires ou la diversification des canaux de 
communication avec ses salariés. 

Pour gérer les intérimaires par exemple, un tiers des répondants utilise une solution informatique et un quart 
continue à utiliser Excel ou un mode de fonctionnement papier. La part d’informatisation va augmenter puisque 
8% des répondants déclarent avoir un projet en cours dans ce domaine. 

Concernant les outils numériques, ils sont utilisés en majorité par des « early adopters ». La communication, le 
dialogue direct, l’envoi d’email et l’affichage sont les premiers canaux les plus couramment utilisés.  

L’affichage vidéo et les badgeuses ne sont pas utilisés dans plus d’un cas sur deux. Pourtant, selon le secteur ou 
l’équipement, les usages enregistrent des tendances différentes. En effet, dans le secteur industriel trois 
entreprises sur dix utilisent souvent ou très souvent l’affichage vidéo dans un hall.   

Concernant la badgeuse, si certains ne l’utilisent jamais ou même se demandent comment une badgeuse peut 
être utilisée pour communiquer, un répondant sur deux l’utilise tout de même soit toujours, soit souvent ou 
rarement ! 
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Enfin, l’intranet et le portail RH ont percés dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés qui l’utilisent -
toujours ou souvent - dans 64% des cas. Les structures de moins de 250 salariés sont moins friandes de ce mode 
de communication qui est utilisé dans 28% des cas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Juste derrière le dialogue direct, le mail est le premier outil de communication des 
salariés. 

 Les outils collaboratifs sont encore peu présents dans les entreprises. 

 Le BYOD n’est pas encore très bien perçu et ce principalement pour des raisons de gestion 
de la sécurité des informations. 

 1/3 gère les intérimaires avec une solution informatique pour principalement suivre les 
temps de travail et les contrats. 
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Etat de l’art et perspectives du pilotage de la masse salariale  

 

OBJECTIF DU DOCUMENT. Présentation générale de l'éditeur : chiffres clés, dates clés de 
son histoire, organisation, liste des principales offres. Les informations factuelles et les 
chiffres ont été communiqués par l'éditeur. 

Effectif 2016 

Monde 0 

Europe 650 

France 580 (dont 70 pôle software) 

 

 

 

   

Organisation 

Structure 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 

Implantation 
internationale 

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 65 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 

Mode de vente Direct et indirect 
Partenaires 
commerciaux 

Meilleure Gestion, 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 

 

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  

2015 Lancement d’une nouvelle génération de terminaux communicants, KELIO VISIO 
X7. Partenariat ITGA pour l’optimisation de la gestion des risques en entreprise. 

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 

2012 Création de la société Bodet Software SAS, filiale du groupe Bodet. Obtention de 
la certification Microsoft ISV Gold Partner  

2011 Nouvelle filiale aux Pays-Bas. 4ème édition du Baromètre RH en association avec 
l’Essca. Collaboration avec le groupe de presse Wolters Kluwer France sur le 
lancement d’un livret sur la gestion du temps. Obtention de la certification ISO 
14001. Nouvelle version 10.2. Démarrage d’un partenariat avec 
MeilleureGestion.com 

2010 Lancement des applications de gestion des temps pour smartphone. Certification 
SAP Human Capital Management 

2009 Trois nouveaux partenariats avec Visa Informatique pour les administrations et 
les collectivités, Holy-Dis 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 

2008 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). Lancement de nouveaux produits 

2007 Le département Bodet gestion des temps est renommé Bodet Software. Les 
filiales à l’étranger sont structurées 

2006 Lancement de la Kelio full web 

1868 Création de la structure (Horloge d’édifices à l’époque) 

 

Chiffre d'affaires de Bodet Software (en M€) 
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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 Alfa, Kelio Prima, Kelio 
Integral, Kelio Optima, 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 

Step Premium et la suite 
Quartis 

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

 

Modules 
complémentaires 

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

Kelio Data  

 

Documents CXP associés : 

ETUDE COMPARATIVE - Gestion des 
temps 

Portail BODET SOTWARE 

 

Sur le positionnement et la stratégie de l'éditeur : 

La stratégie de cet acteur est de se positionner en tant qu’industriel du logiciel, spécialisé sur la 
gestion des temps, RH, gestion des accès et suivi de production/pilotage d’atelier/MES. 

Sa solution gestion des temps à l’origine principalement dédiée aux petites et moyennes entreprises 
tend depuis 2004 à cibler de plus grandes entreprises. Au départ, le véritable cœur de cible de cet 
acteur était de 20 à 5 000 salariés gérés en gestion des temps. Aujourd’hui, Bodet Software se 
montre de plus en plus compétitif sur le segment 500 à 10 000 salariés. Depuis 6 ans, le nombre de 
clients sur la cible 250 à 10 000 salariés enregistre plus de 700 références sur Kelio Optima. 

Ainsi, depuis 2003, avec le projet d’entreprise Open, de nombreux aménagements et changements 
ont été réalisés (gestion des droits, gestion des interfaces, gestion de masses, reporting, …) et 
portent leurs fruits pour accompagner le changement de position stratégique de cet acteur. 

Après avoir initialisé en 2008 la première édition du baromètre de la fonction RH, Bodet Software 
poursuit sa stratégie de communication externe en lançant, en 2010, deux offres originales sur 
iPhone qui n’existent plus aujourd’hui. En 2011, le groupe ouvre une filiale aux Pays-Bas, obtient sa 
certification ISO 14001 et SAP et lance de nouveaux produits permettant d’accompagner la 
décentralisation de certaines tâches administratives des RH vers les collaborateurs et managers avec 
Kelio Mobile, la borne tactile, etc. En 2012, la société Bodet Software SAS, filiale du groupe Bodet 
est créée. En 2013, l’éditeur lance 7 nouveaux modules RH et devient un acteur de GT proposant 
aussi des modules RH. En 2015 Bodet Software dévoile Kelio Visio X7, une nouvelle badgeuse issue 
de plusieurs années de recherche : un terminal communicant interactif au service des utilisateurs. 

 

Quelques références clients : Groupe BIGARD (10 000 salariés), Petit Forestier Services (2 000 salariés),  

But International, Clinique du Parc à Lyon, Croustifrance (1 000 salariés), Sill (1 000 salariés), Evobus (1 000 salariés), 

TAT Express, Diagnostica Stago (1 500 salariés), Stabilo, Pierre Schmidt (1 500 salariés), Kompass, Mutuelle Apreva, 

La Banque Postale, SOTRA (5 000 personnes gérées), VFLI (filiale SNCF), Geodis/Calberson, Informatique des Banques 

Populaires… 

 

 

 

 

http://www.cxp.fr/category/domains-themes/gestion-des-ressources-humaines/gestion-des-temps
http://www.cxp.fr/category/domains-themes/gestion-des-ressources-humaines/gestion-des-temps
http://www.cxp.fr/editeurs-details/5030/search/v
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Le CXP se positionne sur trois grands métiers :    

ANALYSE, CONSEIL et PRESTATIONS MARKETING 

 

 

Le CXP Group est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, 

des services informatiques et de la transformation 

numérique.  

Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour 

l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions 

logicielles et les accompagne dans leur transformation 

numérique : des études de benchmarking produits, des 

prestations personnalisées, (audit du système 

d’information, rédaction de cahiers des charges, 

consultations d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), 

et des études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une 

dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT 

management, finance, ERP, CRM, BPM, sécurité du SI…).  

Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l'évaluation 

et la sélection des ESN et les accompagne dans 

l’optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs 

projets d'investissements. 

Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser 

leur stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que des prestations 

de conseil opérationnel et stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent également à 

nos études pour développer leurs politiques informatiques. 

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans le monde), fort de 140 

collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions 

fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à ses fournisseurs. Le Groupe CXP est 

composé de 3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et PAC (Pierre Audoin 

Consultants). 

A propos du domaine RH  

 

Les thèmes couverts dans les études du CXP en Ressources humaines :  

 Gestion de la paie et des ressources humaines  

 Gestion des Temps  

 Formation et développement du personnel 

Divers dossiers de recherche :  

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - Qui sont les acteurs de l’e-
learning ?  

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - Quels usages pour l’e-
learning ? 

 MARCHÉ SIRH EN FRANCE - Le phénomène « start-up » : quelles 
niches fonctionnelles ?  

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - Jusqu'où externaliser sa 
GRH ? 

 … 

Dans le domaine RH, le CXP propose 

également ces trois types d’activités :  

 Aide au choix de progiciels, 

 Etudes comparatives et avant-
projets, 

 Accompagnement stratégique du 
DSI et des directions fonctionnelles 
RH. 

 

http://www.cxp.fr/
http://www.cxp.fr/category/domains-themes/gestion-des-ressources-humaines/gestion-de-la-paie-et-des-ressources-humaines
http://www.cxp.fr/category/domains-themes/gestion-des-ressources-humaines/gestion-des-temps
http://www.cxp.fr/category/domains-themes/gestion-des-ressources-humaines/formation-et-developpement-du-personnel
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-qui-sont-les-acteurs-de-le-learning?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-qui-sont-les-acteurs-de-le-learning?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-quels-usages-pour-le-learning?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-quels-usages-pour-le-learning?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-marche-sirh-en-france-le-phenomene-start-quelles-niches-fonctionnelles?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-marche-sirh-en-france-le-phenomene-start-quelles-niches-fonctionnelles?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-jusquou-externaliser-sa-grh?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
http://www.cxp.fr/content/eshop/dossier-de-recherche-gestion-des-ressources-humaines-jusquou-externaliser-sa-grh?destination=/eshop-publications/208?destination=/eshop-publications/208
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Le Service Clients CXP 

relation_client@lecxp.com 

+33 (0)1 53 05 05 90 

www.cxp.fr 

Le CXP – 8 avenue des Ternes – 75017 PARIS – 01 53 05 05 53 – www.cxp.fr 
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