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INTRODUCTION

Faites vivre vos filières métiers sous forme de Communautés 2.0

Si pour créer de la valeur, l’entreprise a besoin des meilleurs talents, son défi actuel n’est plus seulement 
de s’attacher la collaboration des plus talentueux, il est d’identifier et de développer, dans la durée, ce qui 
contribue à la performance durable de chaque collaborateur – ce que nous appellerons « l’écologie des talents » 
– pour identifier et développer les ressources rares et stratégiques de l’entreprise.

La réponse par filières métiers atteint aujourd’hui ses limites, les outils RH classiques (référentiels de 
compétences, fiches métiers, parcours types…) ne suffisant plus à les organiser et piloter en continu et de façon 
participative.

Le développement de modes de fonctionnement communautaires au sein des filières métiers devient dès lors 
un levier majeur d’innovation, pour répondre plus efficacement aux enjeux de développement, de partage et de 
mobilité des compétences clés.
 
Les réseaux sociaux d’entreprise sont des outils puissants pour transformer une filière métier en une 
communauté vivante. Ils peuvent aujourd’hui être utilisés, en renfort d’une animation traditionnelle, pour 
répondre aux difficultés rencontrées par les DRH et managers : développement du mode projet et de la 
transversalité, nécessité de transmettre les savoir-faire de façon efficace, prise en compte des attentes des 
nouvelles générations, internationalisation croissante…
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LE TRIO SALARIÉ/MANAGER/RH NE RÉPOND QU’EN PARTIE AUX ENJEUX DE 
GESTION DES TALENTS ET RESSOURCES RARES

L’enjeu de la gestion des Talents se renforce

 y Face à la crise, il est vital de tirer avantage du papy-boom 
en attachant autant d’importance à l’attraction et à la 
fidélisation des talents qu’au maintien des ressources 
rares.

 y La génération Y apparaît moins attachée à l’entreprise 
et plus exigeante sur la visibilité de son parcours 
professionnel.

 y Il ne suffit plus d’attirer les meilleurs sur les métiers 
d’aujourd’hui mais d’anticiper les besoins des métiers 
n’existant pas encore. Les 10 emplois les plus demandés 
en 2010 n’existaient pas en 2004.

*Source : Baromètre DGRH Capgemini Consulting 2010 Enjeux importantsEnjeux prioritaires

Les enjeux prioritaires des DGRH
Pour votre politique RH, considérez-vous chacun des 
enjeux suivants comme prioritaires et importants ?*

Accompagner les tranformations

Développer une gestion des talents 
adaptée aux différents profils

Renforcer la culture d’entreprise, 
recréer du lien et du sens

Attirer et recruter les collaborateurs

Fidéliser les collaborateurs

Faciliter l’internationalisation 
de l’entreprise

Renforcer la RSE

Avoir la paix sociale

Gérer la pyramide des âges

92%

62%

47%

35%

32%

32%

22%

16%

16%

100%

100%

83%

92%

92%

78%

76%

87%

59%
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Face à cet enjeu, la mise en place de filières métiers (ou 
familles professionnelles) transverses est une première 
réponse. Elles traitent :

 y de compétences que l’on retrouve tout au long d’un processus 
transverse stratégique,

 y de ressources rares sur le marché et réparties dans différentes 
directions,

 y de «  compétences construites  » qu’il faut retenir ou faire 
revenir.

Pour gérer ces filières métiers, le trio salarié/manager/
RH est toujours indispensable mais plus difficile à faire 
fonctionner :

 y le salarié devient acteur de son parcours, mais il lui est 
difficile de penser son propre changement ;

 y le manager est le premier développeur de compétences, mais 
peut avoir tendance à retenir les meilleurs dans ses équipes ;

 y le RH développe une vision prospective en partenaire du 
business, mais est aujourd’hui encore perçu dans un rôle 
administratif, questionnant sa légitimité.

Parole de DRH :

« Depuis les 18 derniers mois, nos processus de recrutement ne sont 
plus suivis que pour 5 % des cas par des chasseurs de têtes. Notre 
première source de recrutement, ce sont nos employés. »

Il est nécessaire d’être vigilant quant à 
l’apparition de nouveaux métiers, de rendre 
les salariés acteurs de leur parcours et d’être 
en veille sur les médias sociaux.
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L’animation d’une filière métier sous forme de Communauté 
permet de dépasser les limites rencontrées.

 y Une animation « traditionnelle » (séminaires, stages dédiés, 
ou communication spécifique) suscite l’intérêt et tisse les 
liens.

 y L’animation digitale complémentaire, du simple intranet 
interactif au réseau social, met les membres de la 
communauté en potentielle relation et interaction continue, 
pour :

 – renforcer son identité et construire sa valeur ajoutée, 
 – contribuer à la performance par le partage d’expériences.

Le réseau social est un support efficace au fonctionnement 
d’une communauté :

«  Un réseau social est une plate-forme visant à créer ou 
à développer les liens sociaux entre les participants, par 
l’intermédiaire de conversations, de suivi d’activité des inscrits, 
la mise en avant des personnes, et les communautés d’intérêt 
commun. […] Le point d’entrée à l’information est l’utilisateur, 
l’activité ou la conversation. »*

LE FONCTIONNEMENT DES FILIÈRES MÉTIERS TRANSVERSES EST 
DYNAMISÉ PAR LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS VIVANTES 2.0

*USEO / CXP
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*Source : étude « Digital Transformation : a roadmap for billion-dollar organizations » 
menée par Capgemini Consulting avec le MIT Center for Digital Business en 2011 
auprès de 157 dirigeants de 50 multinationales dans 15 pays

Mais une communauté ne se décrète pas, elle se construit !

 y Si les liens entre membres sont faibles ou peu préexistants, 
une démarche d’accompagnement doit permettre l’émergence 
de la communauté.

 y Les principaux freins exprimés à ces transformations 
digitales sont le manque de compétences et une évolution 
de la culture.

Principaux freins dans la mise en œuvre des 
transformations numériques des entreprises*

Défaut de 
compétences

Culture de 
l’entreprise

Inefficacité 
du SI

Transformer une filière en communauté via 
un réseau social a pour vocation de faire des 
salariés et des managers des acteurs de la 
politique de gestion des talents de l’entreprise.

77 %

55 %

50 %

Note : pourcentage d’entreprises ayant rencontré un écart de compétences, culturel 
ou SI d’après leurs dirigeants. Pour certaines entreprises, cet écart porte sur plusieurs 
dimensions à la fois.
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Les membres d’une filière métier 
peuvent exprimer des attentes variées :

 y avoir une visibilité sur les différents 
métiers et parcours professionnels 
possibles au sein de leur communauté ;

 y identifier des pairs susceptibles de 
répondre aux questions posées dans 
l’exercice de leur métier, échanger 
autour des bonnes pratiques mises en 
œuvre ;

 y construire, développer et entretenir son 
réseau professionnel en continu ;

 y appartenir à une communauté 
dynamique qui permette de connaître 
les autres et de se rendre visible.

FAIRE ÉMERGER UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE EST LE RÉSULTAT D’UN 
PROCESSUS COMPLEXE QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES DE SES 
MEMBRES ET DES RÈGLES DU JEU CLAIRES

Un diagnostic de la maturité 2.0 de l’organisation est à conduire pour 
s’assurer de l’intérêt de ses membres à utiliser le réseau social.

Intérêts professionnels et usages associés

Développer son réseauMettre en valeur ses 
compétences 

Trouver les expertises et 
les informations sur un 
sujet

Suivre ou participer à des 
échanges thématiques 
(blogs, wiki…)

Échanger/converser à 
distance avec ses contacts

Poser une question 
spécifique à la 
communauté (forum de 
questions-réponses)

Accéder à des opportunités 
d’emploi ou à des formations 
adaptées à son profil
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1.
Animation

2.
Contenu

3.
Formation

1. Passer d’une information descendante à une information co-
construite par les membres, requiert un dispositif d’animation.

2. Le centrage initial des contenus à intégrer doit être 
soigneusement dosé  : attractif pour garantir une fréquentation 
satisfaisante, et aligné avec les objectifs de la communauté.

3. Les réseaux sociaux d’entreprise, comme tout outil professionnel, 
nécessitent une communication sur leurs finalités et leur 
utilisation : formation spécifique pour l’équipe d’animation, un 
kit de prise en main pour les utilisateurs.

4. Avec un réseau social, la circulation de l’information devient 
plus rapide, directe et horizontale. Ceci exige d’accompagner les 
managers dans l’évolution de leur rôle vers plus de facilitation, 
d’animation, et vers un contrôle coopératif plutôt que 
hiérarchique, fondé sur les règles partagées de fonctionnement de 
la communauté.

Au-delà de cette condition fondamentale, la mise en œuvre d’un réseau social repose sur quatre règles du jeu :

4.
Accompagnement

des managers
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L’ÉVOLUTION D’UNE FILIÈRE MÉTIER EN COMMUNAUTÉ VIVANTE 2.0 NÉCESSITE 
UNE IMPULSION INITIALE ET UN ACTE MANAGÉRIAL FONDATEUR POUR FAIRE 
ADHÉRER ET DÉVELOPPER L’INTERACTIVITÉ

1. Le réseau social doit être alimenté dès 
son lancement avec du contenu riche et 
varié pour attirer et fidéliser les membres 
de la communauté

Il s’agit d’abord de susciter 
l’adhésion

Recevoir une information 
actualisée relative à la vie de 

la communauté
Pouvoir la commenter

Contenu 
événementiel

Informations 
sur les métiers

Contenus RH

Recevoir une information 
actualisée sur du contenu 

métier
Pouvoir la commenter

Recevoir une information 
métier personnalisée

Interagir en amont et en aval 
d’un événement

Enrichir son profil personnel
Identifier des personnes

Contacter et être contacté

Développer des communautés 
d’intérêt

Publier du contenu

Recevoir une information 
actualisée sur du contenu RH

Pouvoir la commenter

Information interactive Personnalisation et 
interaction entre membres

Participation des membres

Le développement des interactions entre membres favorise 
ensuite l’émergence d’un réel réseau social 2.0

2. Différents types de contenus peuvent être 
publiés, pour lesquels il est nécessaire de 
définir, suivre et actualiser un plan éditorial 
précis

3. Permettre aux membres de 
commenter le contenu et de faire des 
suggestions qui alimentent le plan 
éditorial est un levier important pour 
les tenir en haleine et les motiver 
dans la durée

4. La personnalisation de l’information est 
nécessaire pour encourager les échanges entre 
membres. Elle concerne autant l’information 
« poussée » à l’utilisateur, que celle fournie par 
ce dernier

5. Chaque membre est encouragé à 
publier du contenu, créer ou développer 
des communautés, étendre son réseau 
professionnel…

Illustration de trajectoire

Recevoir une information RH 
personnalisée
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Cet investissement 
initial doit être 
sous-tendu par une 
animation et un 
pilotage spécifiques.

 y Accès aux savoirs et aux experts : classement des meilleurs contributeurs/
contributions

 y Partage et diffusion de nouvelles idées : nombre d’innovations
 y Communication interactive, appropriation des changements : nombre de 
commentaires, de contributions, satisfaction des collaborateurs

 y Collaborations à distance et asynchrones
 y Mobilités accrues, transverses : nombre de rotations internes
 y Élargissement du vivier de recrutement : nombre de candidatures par poste
 y Sécurisation des compétences clés : nombre de départs
 y Facilitation de l’intégration des nouveaux : délai d’intégration

Bénéfices attendus et indicateurs liés
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UN DISPOSITIF ADAPTÉ, AVEC UN RESPONSABLE À TEMPS PLEIN DÈS LE 
LANCEMENT, EST DÉTERMINANT POUR « SUIVRE LE RYTHME »
DU PLAN ÉDITORIAL

Dès le lancement, trois types d’action sont menés :

 y installer les instances de gouvernance (comité de pilotage, 
comité éditorial…) et les outils de pilotage (tableau de bord…) ;

 y produire et mettre en ligne le contenu (attentes recensées en 
amont) ;

 y animer, c’est-à-dire suivre les commentaires, répondre aux 
questions et s’assurer du niveau de fréquentation du  réseau 
social.

Le Community Manager, un profil spécifique...

 y reconnu par ses pairs 
 y ayant un capital social important et prêt à le partager 
avec les autres 

 y apte à susciter l’interaction plutôt que la contrôler 
 y capable d’être en interface et de dialoguer avec les 
différents métiers et fonctions de l’entreprise

...portant de nombreuses missions
Un dispositif de type « projet » est mis en place :

 y un Sponsor qui montre l’importance donnée à la communauté 
et assure le lien avec le management ;

 y le Community Manager, animateur et responsable éditorial, 
qui propose les contenus et en pilote la production, en 
s’appuyant sur des relais terrain métier, RH et communication ;

 y les animateurs de proximité qui ont un rôle important 
pour assurer, au sein des communautés, un lien fort entre 
les membres.

M
O

D
É

R
E

R
ANIMER

ORIENTER

AMPLIFIER FÉDÉRER

ENCOURAGER

PR
O

P
O

SE
R

RÉPONDRE

PARTAGER
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Illustration de dispositif

Management Direction Métier Direction SI Direction RH Direction Communication

Cellule
d’animation

Relais métier,RH
et communication

Responsable de 
la production de 

contenu RH

• Définit les orientations
• Pilote la réalisation du site

• Propose et pilote le dispositif éditorial
• Structure les contenus et les contributions
• Assure le suivi de la participation
• Anime le réseau des relais / contributeurs

• Pilote la production du 
contenu RH

Relais métier

Sponsor

Community Manager

Relais RH
Relais Com

• Proposent et 
contribuent à la 
production

• Contribuent à 
l’interaction sur la 
plateforme

Le Community 
Manager a un 
rôle central dans 
le dispositif pour 
stimuler l’échange 
d’information 
et anticiper sans cesse 
l’avenir du réseau 
social.

Animateurs de proximité
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LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET OUTILS 2.0 UTILISÉS DANS LA VIE 
PRIVÉE EST UNE TENDANCE DE FOND DONT LES ENTREPRISES COMMENCENT 
AUJOURD’HUI À TIRER PARTI

Elles répondent à de nouveaux enjeux… 

 y Une génération (Y) aux habitudes technologiques installées et plus exigeante sur son avenir professionnel 
 y Un besoin accru de renouvellement des compétences rares dans des secteurs industriels de pointe 
 y Une pression extérieure exercée par les médias sociaux publics sur les missions RH (voire sociétales) de l’entreprise

2.0 dans la vie privée 2.0 dans l’entreprise

Nées dans la sphère privée, les pratiques 2.0 se développent dans l’entreprise
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Le développement de ces pratiques s’appuie sur de nouvelles solutions 
technologiques, au premier rang desquelles les réseaux sociaux d’entreprise

…et impactent l’entreprise,
à la fois :
 y en interne : sur la 
collaboration, sur la 
circulation, le partage et la 
capitalisation de l’information, 
sur le développement des 
compétences ;

 y et en externe : sur la réputation 
de l’entreprise* à travers les 
médias sociaux (en particulier 
les blogs), sur la relation client 
(CRM social)...

* Source : étude IDC et SAS, Médias sociaux et e-réputation, juin 2011

Réseaux sociaux 2.0

Webmaster

Plates-formes web 1.0

Utilisateurs isolés Utilisateurs en réseau

RelaisRelais

Relais Relais

Animateur de Communauté

Au même titre que les 
fonctions Marketing 
et Relation Clients, 
la Fonction RH est 
aujourd’hui largement 
impactée par l’émergence 
des réseaux sociaux et 
des usages 2.0.
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COMME CES ENTREPRISES, JOUEZ DE LA TENDANCE !

De nombreuses entreprises se sont engagées dans le 2.0, à travers des initiatives aux objectifs divers

Efficacité Fidélisation
Réseau social (notamment) pour 
abandonner à terme l’usage du mail 
en interne

Réseau social des jeunes 
employés, pour les fidéliser

SSII Transport
réseau

Partage de 
connaissances

Intégration et
Formation

« Serious Game » Starbank, jeu 
en ligne de type « City builder », 

totalement interactif, très innovant sur 
le plan pédagogique, permettant de 

découvrir les métiers de la banque

Réseau social pour diffuser la culture 
« service » en facilitant le partage 
d’information et la collaboration

Techno Banque

Génération d’idées 
innovantes Mobilité interne

Annuaire riche pour la mobilité 
interne : profils personnalisés 

(expertise, envies professionnelles), 
groupes, conversation…

Réseau social pour animer, faire germer 
et partager les sujets innovation au 
sein de la communauté des postiers 
innov’ acteursPoste Techno

Démocratisation Transfert de 
compétences

Intranet collaboratif 
e-compagnonnage, pour maintenir 

les compétences, en réaction au 
nombre de départs en retraite

Réseau social pour l’ensemble des 
employés (630 communautés), 
notamment pour libérer la parole dans 
un contexte social difficileTelecoms Énergie
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Communauté : selon les liens entre individus, les communautés peuvent 
aller de la communauté d’intérêt à la communauté de pratiques :

 - « Une communauté d’intérêt est un regroupement de personnes qui 
se rassemblent autour d’un sujet d’intérêt commun. Ses membres 
participent à la communauté en vue d’échanger des informations, 
d’obtenir des réponses à des questions ou à des problèmes 
personnels, de mieux comprendre un sujet, de partager des passions 
communes ou de jouer ». – Source : Henri, F., et Pudelko, B. (2006) 

 - « Les communautés de pratiques sont des groupes de personnes qui 
partagent un même centre d’intérêt, un problème ou une passion 
et qui approfondissent leur connaissance et leur expertise dans 
ce domaine en interagissant de façon continue ». « Ces personnes 
ne travaillent pas nécessairement tous les jours ensemble, mais 
elles se rencontrent parce qu’elles attribuent de la valeur à leurs 
interactions ». – Source : Wenger, McDermott & Snyder (2002)

Community Manager : ce rôle apparu récemment connaît à la fois une 
croissance et une mutation rapides. Le Community Manager détecte et 
crée de l’animation auprès de ses communautés au bénéfice d’une marque, 
d’un produit ou de toute entité privée ou publique. Il a pour mission de 
positionner ceux-ci sur les médias de communication participatifs et 
sociaux : blogosphère, forums, sites d’avis et de recommandations, réseaux 
sociaux, supports sociaux (vidéos, photos…). – Source  : Observatoire des 
compétences et métiers du Web

Compétences construites : compétences que l’entreprise ne trouve pas 
directement sur le marché de l’emploi mais qui sont développées en 
interne. Afin de remédier à cette difficulté, certaines entreprises mettent 
en place des cursus étudiants spécifiques.

Filière métier  : une filière métier regroupe, de façon transverse à 
l’organisation de l’entreprise, tous les salariés considérés comme faisant 
partie de la même famille professionnelle ou ayant des compétences 
proches permettant de les animer en créant des parcours passerelles, des 
mobilités… (ex : filière RH, filière chef de projet, filière des experts d’un 
sujet…).

Génération Y  : population née entre 1980 et 1995, qui constituera la 
force vive des entreprises dans 5 à 10 ans. C’est une génération pour 
laquelle l’usage de la technologie est naturel, et qui exprime des exigences 
fortes vis-à-vis de l’employeur (visibilité sur les parcours professionnels, 
équilibre vie professionnelle/vie privée…).

Talent  2.0  : l’utilisation d’usages nés du Web  2.0 pour améliorer les 
processus de recrutement, de développement, de partage et d’implication 
des talents qui composent une organisation.

GLOSSAIRE

17

Réseaux sociaux & écologie des Talents



Au sein de Capgemini Consulting, la practice People & Performance accompagne les nouveaux partenaires stratégiques de l’entreprise, les DRH, DG, Directeurs 
de la transformation, dans leur rôle déterminant au sein des projets de transformation.

Elle anime une communauté internationale de 250 consultants spécialisés sur les enjeux humains et managériaux des transformations.

Elle s’appuie sur une équipe française dédiée de 60 consultants aux talents multiples, spécialisée dans l’accompagnement humain des transformations et le 
traitement des enjeux managériaux, sociaux et RH des entreprises et s’enrichissant des dernières avancées en matière de web 2.0, notamment appliquées au 
domaine RH :

 y dix sociologues des organisations intervenant plus spécifiquement sur des problématiques managériales, comportementales et modes de fonctionnement ;
 y des consultants certifiés en coaching, travaillant en collaboration avec le Coaching Training Institute (CTI) ;
 y une Université de la Transformation pour équiper les managers dans leur nouveau rôle en les dotant des compétences requises, et mettant l’accent sur les 

leviers comportementaux de la performance.

A propos de lA prActice people & perforMAnce

A propos de cApgeMini consulting

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. Leader dans la transformation des entreprises et 
des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 
compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités. Les 3600 consultants de Capgemini Consulting travaillent 
avec des entreprises et des organisations de premier plan pour les aider à relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.

Plus d’informations sur : www.capgeminiconsulting.fr
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Contactez

nous

aussi sur

Contacts Practice People & Performance :

Contacts Practice Innovation/Technology Transformation :

Stephan Paolini 
Vice President, Europe
stephan.paolini@capgemini.com
+33 6 07 25 01 64

Emmanuel Duguay 
Directeur
emmanuel.duguay@capgemini.com
+33 6 60 70 52 62

Catherine Paquet
Vice President
catherine.paquet@capgemini.com 
+ 33 6 81 57 10 54

André-Benoît de Jaegere
Vice President
ab.dj@capgemini.com
+33 6 89 95 95 59

Jean-Philippe Martel 
Manager
jean-philippe.martel@capgemini.com
+33 6 45 76 29 08

Ravouth Keuky  
Vice President
ravouth.keuky@capgemini.com
+33 6 13 50 61 24
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Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92927 La Défense Cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 67 30 00
www.capgeminiconsulting.fr

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini


