
Intelligent HR
Développer une fonction RH centrée sur les talents et 
guidée par les données pour impulser la transformation

People & Organization 

Réinventer le travail signifie changer l'équation entre les entreprises, les 
collaborateurs et la technologie afin d'assurer compétitivité, résilience et 
flexibilité pour l'avenir et nécessite de relever 4 défis interconnectés : 
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New Working Paradigm Intelligent HR

Augmented Workforce Digital Workplace

#Promoteur de Talents #Culture de la donnée 
#Business Partner #Décideur 

#Fonction digitalisée et personnalisée
#

##Nouveaux emplois #Nouvelles compétences #IA 
#Automatisation #Robotisation #Optimisation 

#Rentabilité #Performance #Formation

# #Immobilier #Travail à distance
#Interactions sociales #Leadership 
#Empreinte carbone

# #Outils digitaux #Collaboration 
#Interactions sociales #Création en tout lieu, 
à tout moment et avec tout type d’outils

Comment la fonction RH peut-elle se transformer pour 
anticiper et faire face à des changements disruptifs ? 

2021

93%
des responsables RH 
pensent que la fonction 
RH doit se transformer 
dans les années à venir 
pour rester pertinente

Offrir des services RH digitalisés et 
personnalisés
Promouvoir une culture du feedback, de la 
transparence et de la bienveillance 
Promouvoir des méthodes agiles de 
travail et de management 
Changer la dynamique du Capital Humain

Pour réinventer son offre de services, la fonction RH doit 
mener un changement radical en incarnant de nouveaux 

rôles et en développant de nouvelles compétences. 

La fonction RH doit soutenir la transition vers un nouveau 
mode de travail en aidant les dirigeants à prendre des 

décisions en temps réel.

GARANT DE L'ÉTHIQUE

Acteur business
• Culture et compréhension business 
• Stratégie de gestion du Capital Humain
• Culture de la donnée 
• Connaissance des règles et de leur 

conformité
• Aptitude à innover 

Promoteur de talents 
• Expertise en recrutement et en gestion 

des talents
• Empathie 
• Stratégie de rémunération et actions de 

reconnaissance
• Expertise en marketing 

(incluant la sensibilité Risques Psycho Sociaux)
• Coaching & training

Catalyseur du changement
• Expertise en conduite du changement 
• Usage de méthodes agiles & de nouvelles

façons de travailler 
• Gestion de crise 
• Empathie et écoute du terrain 
• Capacité à anticiper 
• Culture et agilité d’apprentissage 

Façonneur de culture
• Alignement sur la vision
• Gestion organisationnelle
• Capacité à mobiliser et à responsabiliser

les employés
• Culture du bien-être et de l’équilibre 

personnel/professionnel
• Diversité et inclusion 
• Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

En exploitant la richesse des données et de la 
technologie, nous aidons nos clients à mener 
la transformation de leur fonction RH sur 
plusieurs axes, en fonction de leurs besoins et 
niveau de maturité 

MISE EN PLACE DE 
SOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES ET 
AUTOMATISATION (IA)

«BILAN DE 
SANTÉ RH»
Première étape de la 
transformation des 
processus RH 

VISION RH MODÈLE OPÉRATIONNEL 
RH CIBLE ET OFFRE DE 

SERVICES RH DE DEMAIN

PROFESSIONNALISATION 

TRANSFORMATION RH 

# Définition de l’ambition RH
# Conception de la stratégie RH

# Elaboration de la feuille de 
route RH

#

# Diagnostic des 
compétences, des 
processus et outils 

# Ecoute du terrain
# Visualisation de la 

transformation

#

# Adoption de nouveaux rôles et compétences
# Développement d’un état d’esprit digital 
# Adoption de nouvelles méthodes de travail 
# Formation continue 

#

# People Analytics
# Mise en œuvre de solutions RH & HCM

# Développement de pratiques « Digital & data » 
# Automatisation des processus

# Mise en œuvre de cas d’usage avec l’IA

# # Optimisation des processus RH
# Conception du modèle opérationnel cible
# Conception du modèle de prestation de 

services cible

Nos méthodes de travail 

Deux belles histoires

Marque de luxe
Nous avons accompagné une maison de 
luxe française dans la Transformation de 
sa fonction RH associée à la mise en place 
d’une solution SaaS Cloud HCM : 

Groupe leader de la Communication 
et de la Publicité  

Vision et principes directeurs RH
Dynamique d’engagement au sein de la 
communauté RH 
Nouveaux processus RH harmonisés
Nouveau modèle opérationnel RH
Alignement des acteurs de la fonction RH 
autour d’indicateurs de performance RH
Mise en place d’un réseau d’acteurs du 
changement  

Nous avons conçu un programme de 
développement pour les DRH du Groupe 
dans le cadre d’une analyse prospective 
sur le rôle de la fonction RH à horizon 
2025 : 

2 parcours de développement co-construits, 
centrés sur les nouveaux comportements et 
nouvelles postures du DRH à horizon 2025 
Approche agile via un prototypage de 
sessions avec des participants pour ajuster 
les parcours au plus près des besoins
Animation des sessions pour un groupe 
pilote puis déploiement sur l’ensemble des 
régions du Groupe

Une équipe motivée avec le succès 
comme seule option ! 

Faciliter et accélérer 
l’alignement 

Favoriser la 
co-construction 

à travers une 
expérience 

collaborative

Garantir une 
responsabilisa-

tion des 
équipes

Encourager 
l’innovation et 
l’expérimenta-
tion par une 
approche test 
& learn 

Nous disposons d'une grande variété d'atouts 
qui peuvent accélérer les projets de 
Transformation RH (HCM Solutions Cloud  
Watch, Bootcamps & Digital Change Hub,  
Accelerated Solutions Environment ©,
People DynamX…)
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