
REPENSER L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR AU PROFIT
DE LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DES SERVICES RH



La résilience, vers une prise de conscience
Avant-propos
Le regard porté sur le plan de continuité d’activité (PCA) évolue. A la 
bonne heure, il est (enfin) considéré comme un élément stratégique 
par une majorité des organisations d’après le 2ème Baromètre Grant 
Thornton Risques Extrêmes, dévoilé en février 2020.  En effet, 60 % 
des sondés “entretiennent un lien régulier avec leur
Direction Générale sur ces questions, au moins une ou plusieurs fois 
par mois”. Un chiffre qui a probablement été revue à la hausse depuis 
la pandémie de Covid-19.

Si en mettant en place un PCA, l’entreprise se donne les moyens de 
maintenir ses fonctions vitales intactes pendant un épisode de crise, 
elle se donne surtout les capacités de résister après le choc.
 
A n’en pas douter, la fonction RH joue à ce titre un rôle clé tant 
son périmètre d’action impacte l’organisation à différents niveaux 
stratégiques. 

En effet, la fonction RH doit :
-    rassurer les collaborateurs en répondant positivement et 
facilement aux obligations contractuelles de l’entreprise ;
-    s’assurer du haut niveau d’engagement des salariés pour les 
garder plus motivés que jamais durant des temps changeants et 
incertains ;
-    rassurer l’écosystème de l’entreprise : les prestataires, les 
clients, les prospects, mais aussi les potentiels candidats. Prendre 
soin de la marque employeur de l’entreprise reste donc un impératif.
 

Une crise, quelle qu’elle soit, est également l’opportunité pour une 
organisation de se réinventer et d’innover. C’est aussi le cas d’un 
département comme celui des RH qui pour remplir ses missions, n’a 
d’autre choix que de repenser l’expérience collaborateur, puissant 
levier de la performance globale. Les outils digitaux contribuent 
nettement à relever l’ensemble de ces challenges et apparaissent 
comme la pierre angulaire de toute transformation.
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Partie 1
Des crises, une crise
Quelle que soit la nature de la crise que l’entreprise 
affronte - de la catastrophe naturelle à une pandémie 
mondiale en passant par des grèves -, elle doit être en 
capacité de faire preuve de résilience pour continuer 
ses activités et répondre à ses enjeux fondamentaux : 
réaliser ses obligations contractuelles.



[Récit] Nous sommes en août 2017, Harvey – l’ouragan le plus violent 
qu’aient connu les États-Unis depuis 2005 – s’abat sur Houston, au 
Texas. Situé au cœur de la ville, le siège de la société Total American 
Services ferme ses portes en prévision de la tempête qui doit durer 
deux jours. En amont, les professionnels RH ont fait le nécessaire 
pour assurer la prochaine paie des salariés. 
 
Mais l’équivalent d’un mètre de pluie et des vents à plus de 200 
km/h se sont abattus sur la ville, obligeant les collaborateurs à se 
calfeutrer chez eux pendant cinq jours. À mesure que le temps passe, 
le traitement de la paie des salariés payés à l’heure prend du retard. 
Comme le processus de gestion de la paie de Total repose sur des 
formulaires papier de demande de modification (Personnel Change 
Request ou PCR), les collaborateurs payés à l’heure – soit près de la 
moitié des 2 500 personnes employés aux États-Unis – risquent de ne 
pas recevoir leur salaire comme prévu. Or, la première attente d’un 
collaborateur, quel que soit son statut, n’est-elle pas de recevoir sa 
paie en temps et en heure ? 
 
Pour répondre à cet impératif, Barbara, responsable de la paie, décide 
de braver les inondations pour se rendre à son bureau et parvient à 
ramener les formulaires PCR à l’abri chez elle. Une coupure Internet 
plus tard, la voilà contrainte d’arrêter de nouveau ses activités… 
Personne d’autre n’est en capacité de prendre le relai, car elle seule 
dispose des documents papier.
Si Barbara a finalement pu traiter les formulaires à temps, cette 
histoire n’a pas laissé de marbre Michelle Morris, HR Payroll and 

Business continuity : back to basic
Administration Manager chez Total Petrochemicals & Refining USA, 
Inc.  

Cette dernière a immédiatement décidé d’entamer un processus de 
digitalisation. Pour elle, « personne ne devrait jamais avoir à prendre 
de tels risques ».

Suite à l’ouragan Harvey, l’entreprise a décidé d’adopter une solution 
qui permettrait aux professionnels RH de créer, gérer et stocker les 
documents numériques des salariés en un seul endroit, pour que 
n’importe quel utilisateur autorisé puisse y accéder, n’importe quand 
et depuis n’importe où.

L’ouragan Harvey et ses conséquences pour la fonction RH n’ont 
rien d’un incident isolé. Catastrophe naturelle ou industrielle, grève, 
gilets jaunes, coronavirus, #blacklivesmatter… Aujourd’hui, notre 
environnement est bouleversé par des crises environnementales, 
sociétales, sanitaires, économiques qui se succèdent de plus en 
plus fréquemment. L’inconnu devient la nouvelle norme. On parle 
d’ailleurs de “New normal” pour définir ce monde post-coronavirus 
qu’on ne sait pas encore définir. On tente juste de s’y préparer au 
mieux. 

Par Jolene Nicotina, Content Marketing Manager for North America chez PeopleDoc Inc.



[Le choix des décideurs] Michelle Morris, HR Payroll and 
Administration Manager chez Total Petrochemicals & Refining 
USA, Inc. et son équipe ont choisi PeopleDoc Employee File 
Management (EFM) : « La plateforme est très esthétique, 
facile à utiliser et pas besoin de faire appel à l’équipe 
informatique pour intégrer un nouveau workflow ou 
un process de sécurité : on peut tout faire soi-même », 
a-t-elle confié.
 
Les fonctionnalités de sécurité conçues pour la fonction RH 
ont également été très utiles. « Les demandes juridiques 
que nous recevons viennent la plupart du temps de 
l’extérieur, et nous devons envoyer des documents 
à des avocats qui se trouvent également hors de 
l’entreprise. Plus besoin de compresser et d’encrypter 
ces documents : il nous suffit maintenant de les déposer 
sur la plateforme, et ce en toute sécurité. » Les équipes 
RH peuvent également gérer les accès à la plateforme en 
fonction des types de documents et des rôles utilisateurs. 



Le centre de services partagés de Total est 
actuellement en train de numériser d’autres 
documents papier, notamment les formulaires 
utilisés pour mettre à jour les informations 
collaborateurs lors des mutations ou des 
promotions professionnelles. Avant, ces documents 
devaient être scannés, puis envoyés par email à 
la personne concernée. Grâce à l’automatisation 
des processus, les équipes RH peuvent désormais 
réaliser toutes ces tâches par voie numérique dans 
PeopleDoc EFM – fini le papier !

Le département RH découvre peu à peu tous 
les aspects de l’entreprise que le numérique 
peut améliorer. Pour Michelle Morris, 
«l’environnement de staging de PeopleDoc EFM 
est particulièrement pratique : si quelqu’un 
vient me voir pour me suggérer d’utiliser telle 
ou telle fonctionnalité PeopleDoc, je peux lui 
répondre «Ok, Essayons !». La plateforme est 
vraiment intuitive ».

À la grande surprise de Michelle Morris, le 
processus d’implémentation s’est déroulé très 
simplement : « J’avais déjà installé des logiciels 
de gestion des documents par le passé, mais 
cette fois c’était très différent : il s’agit de loin 
du système le plus simple et le plus convivial 
que j’ai vu. Avant, nous devions souvent faire 
appel à l’équipe informatique pour nous aider 
à définir les paramètres de conservation et 
les types de documents. Avec PeopleDoc, 
tout peut être géré au niveau des RH », a-t-elle 
déclaré.
Comme vous pouvez vous en douter, les premiers 
documents RH numérisés ont été les PCR, dont 
les équipes RH avaient besoin pour traiter la 
paie le soir où l’ouragan Harvey a éclaté. Mais la 
transformation a rapidement été étendue à toute 
l’entreprise, avec l’intégration de PeopleDoc EFM au 
sein de Total Shared Service Company, une entité à 
part chargée de gérer tous les services partagés de 
l’entreprise, y compris les RH.

Cliquez pour en savoir plus.

https://www.people-doc.fr/ressources/employee-file-management-solution-overview


Partie 2
L’art de communiquer
Transparence, empathie et cohérence se révèlent 
les piliers d’une communication réussie, et plus 
spécifiquement en temps de crise. Et ce, que l’entreprise 
s’adresse à ses collaborateurs bien entendu, mais 
également à son écosystème externe. Pourquoi faut-il 
sur-communiquer ? Et comment s’y prendre ? 



[Analyse] Quelques semaines après l’annonce du confinement en 
France, l’institut Harris Interactive a mené une enquête pour savoir 
comment les collaborateurs réagissaient face à une telle situation. Les 
chiffres dévoilés début avril ont parlé et illustrent le malaise certain 
qui était en train de s’installer. La motivation des collaborateurs 
avait perdu 13 points de pourcentage par rapport à septembre 
2019. L’institut avait également enregistré des baisses significatives 
en matière de satisfaction des salariés vis-à-vis de leur emploi (-18 
points) et de leur employeur (-10 points). 44 % des Français interrogés 
estimaient leur état psychologique moins bon qu’en temps normal.

Trois semaines plus tard, Harris Interactive a réalisé une deuxième 
enquête et visiblement, la tendance était plutôt à l’apaisement. 
Plus d’un mois après le début du confinement, les collaborateurs 
français se sentaient plus à l’aise avec le télétravail et les méthodes 
de communication à distance. La cause ? Une écoute attentive des 
recommandations de leurs employeurs respectifs et des médias. 87 
% disaient échanger régulièrement avec leurs collègues, 81 % avaient 
aménagé leur poste de travail quand 59 % déclaraient prévenir leur 
manager quand ils se connectaient et se déconnectaient. En revanche, 
51 % ne pouvaient s’empêcher de consulter leurs emails en dehors 
de leurs horaires de travail habituels.
 
Afin de rassurer les collaborateurs et de maintenir leur engagement 
lors d’une nouvelle crise, d’un changement de paradigme, la fenêtre 
de tir des entreprises est donc très courte pour :
- changer de cap et pivoter juste assez pour assurer la continuité du 
business en limitant l’impact humain ;
- aligner tous les départements autour d’une vision commune, en 

Sur-communiquer pour maintenir l’engagement
gérer les aspects réglementaires comme mener à bien la conduite du 
changement nécessaire.
 
En plein cœur de la crise sanitaire, Nathalie Ramond, DRH France 
et Belgique de MSC Croisières, a déclaré que « le challenge absolu 
[était] de parvenir à y  faire face en protégeant totalement la santé 
des collaborateurs pour éviter que le virus ne se propage. » A ce titre, 
« […] toute l’entreprise est passée en télétravail, à la vitesse éclair 
», a-t-elle expliqué. A l’origine, réservé à une partie des équipes, le 
télétravail a été étendu à tous « en prenant en compte au maximum 
les contraintes liées à ce développement soudain ».

« La crise nous montre combien il est nécessaire d’être agile, 
de s’adapter, de créer de nouveaux modèles, d’utiliser de 
nouveaux outils. La dématérialisation des processus RH est 
devenue indispensable. Là encore, nous avons dû bousculer 
notre calendrier de projets RH. Nous avons décidé d’accélérer 
le passage à la carte Ticket Restaurant et la dématérialisation 
des bulletins de paie », a-t-elle constaté.
 
Au niveau des aspects réglementaires, la veille a été quasi quotidienne 
pour la DRH : « Mon astuce reste simple, ça passe par des échanges 
de bonnes pratiques avec mes contacts RH de tous horizons. Nous 
échangeons les dernières législations, enfin, tout ce qui peut nous 
être utile à l’instant T. La solidarité prend le dessus et l’esprit de 
compétition s’estompe. Nous nous serrons les coudes, car la fonction 
RH est en première ligne pour accompagner ces changements 
profonds. Bien sûr, le rôle de nos conseils juridiques est également 
primordial, ils font d’ailleurs preuve d’une grande réactivité. »

Par Göze Kacmaz, Marketing Manager Western Europe chez PeopleDoc Inc.



Communiquer, oui, mais 
auprès de qui et pourquoi ? 
Comme évoqué précédemment, pendant des temps troublés l’impact 
sur la confiance et l’adhésion des salariés est immédiat. Pour les 
métiers RH, cela se traduit par la nécessité de porter une attention 
toute particulière à la communication. On l’entend et le lit beaucoup 
: en temps de crise, il faut sur-communiquer. C’est vrai. Pour autant, 
la communication ne se caractérise pas par la transmission d’une 
information, mais par la réelle compréhension des enjeux de votre/ 
vos audience(s) et un objectif clairement défini pour chacune d’entre 
elles.

Votre objectif est-il de rassurer une typologie spécifique de votre 
population cible ? Développer des ponts de collaboration entre 
plusieurs services ? Faire preuve de pédagogie sur les nouvelles 
réglementations du travail ? Le média utilisé ainsi que le ton et le 
choix du porte-parole seront autant d’expressions de votre identité 
et de vos valeurs.
 
Comment mesurer le succès de vos communications ? Vous avez 
à votre disposition des KPIs classiques pour analyser l’impact à 
court-terme : le taux d’ouverture et de clics de vos emails, et si vous 
disposez d’une base de connaissances, le nombre de consultations 
d’articles ou le nombre de requêtes émises par les collaborateurs 
vous permettront d’y voir plus clair.

Sur la base de connaissances de PeopleDoc, nous avons vu que 
beaucoup de nos clients ont créé des contenus dédiés à la situation 
COVID-19 et que les employés les lisent : + 25 000 % de vues entre 
février et mars ! Les articles relatifs au COVID-19 sont beaucoup 

plus populaires que les autres articles  », déclare Alexis Charrier, 
responsable de l’équipe BI et Data Analytics de PeopleDoc by 
Ultimate Software. Il précise que le nombre de demandes d’employés 
concernant le Covid-19 a augmenté très rapidement, avec une hausse 
de +6 900 % sur cette même période.

D’après une étude de Edelman Trust Barometer, 75 % des salariés 
font confiance à leurs employeurs  (contre 47 % aux médias et 48 
% aux messages communiqués par les services de l’Etat). En période 
de crise, la progression de carrière, les augmentations, la mutation 
professionnelle, etc. ne sont pas les sujets du moment. L’immense 
majorité des salariés se pose plutôt les questions - angoissantes - 
suivantes : vais-je continuer à percevoir un salaire ? A temps ? Vais-
je pouvoir payer mes factures ? Est-ce que je risque de perdre ma 
maison ? Mon entreprise va-t-elle survivre ? Puis-je faire confiance 
à mon entreprise pour qu’elle prenne soin de moi et que ma vie 
continue comme avant ? De cette dernière question simple découle 
tout l’engagement du salarié. A bon entendeur...



2. Facilitez l’accès à l’information

Ne vous contentez pas d’envoyer par email les informations essentielles. Les messages importants 
risquent d’être noyés dans la masse, surtout s’ils ne sont pas lus immédiatement. Sans compter que le 
système de liste de diffusion n’est pas des plus fiables : oublier quelqu’un, sans même vous en rendre 
compte, reste un risque à ne pas sous-estimer.

Il est nécessaire de publier toutes les informations sur votre base de connaissances collaborateur (si 
vous en avez une) ou sur l’intranet RH. Vos destinataires peuvent ainsi retrouver facilement l’information 
dès qu’ils en ont besoin et consulter les articles qui correspondent à leur situation.

Cliquez pour en savoir plus.

1. Sélectionnez les informations importantes

En temps « normal », près de 40 % des collaborateurs considèrent déjà qu’ils reçoivent trop d’informations 
via leurs outils numériques professionnels. 27 % ne parviennent pas à les traiter. Partant de ce constat, il 
est préférable de ne communiquer que sur les sujets prioritaires. Vos collaborateurs comptent sur vous 
pour faire le tri et ne leur communiquer que les informations vérifiées les plus pertinentes.

Communication employeur-collaborateur à 
distance : 7 points clés
Par Jolene Nicotina, Content Marketing Manager for North America et Ava Kleczewski, Content Marketing Editor chez PeopleDoc Inc. 

https://www.people-doc.fr/ressources/employee-file-management-solution-overview


4. Faites appel à vos collègues

L’information doit circuler rapidement, et ce, à un moment où la pression est élevée. Entre les mises à 
jour et le volume d’actualités à gérer, la personne habituellement en charge de rédiger et de publier les 
articles de la base de connaissances peut rencontrer des difficultés à suivre la cadence. Aussi, mettez 
d’autres services à contribution. Les équipes de communication interne, les managers ou les experts en 
communication sont invités à mettre leurs compétences à disposition.

3. Soyez précis et n’oubliez pas de dater chaque communiqué 

En période de crise, les informations sont susceptibles d’évoluer tous les jours, voire toutes les heures. 
57 % des professionnels de la communication – parmi eux des responsables RH – ont concédé avoir 
posté davantage de contenus sur les réseaux sociaux durant la crise du Covid-19. En deux semaines, le 
nombre d’articles scientifiques sur le virus dans les médias est passé de 13 500 à 25 000. La loi d’urgence 
sanitaire, entrée en vigueur le 24 mars, fait l’objet de mises à jour régulières et s’est vue par exemple 
prolongée le 11 mai dernier. Dans ce genre de contexte, les salariés doivent être en mesure de repérer 
les informations les plus récentes. Pensez à dater chaque article et n’oubliez pas de préciser la durée de 
validité des directives.



5. Variez les formats

Si certaines personnes préfèrent un texte pour repérer facilement les informations dont elles ont besoin, 
d’autres sont plus réceptives aux vidéos : l’association image/ son capte mieux leur attention. Si vous 
en avez la possibilité, optez pour les deux formats afin de vous adresser au plus grand nombre. La 
communication avec vos collaborateurs permet de recréer le climat de confiance qui existe habituellement 
dans l’entreprise.

6. Entretiens individuels et collectifs

Lorsque les collaborateurs travaillent à distance, il est primordial de maintenir des réunions 
hebdomadaires. Créez des rituels courts, mais réguliers qui vous permettront de mesurer l’état d’esprit 
de chaque collaborateur et de conserver une ambiance au sein de votre équipe.

7. Chouchouter les 3 piliers de la confiance

Transparence, empathie et cohérence, voilà votre feuille de route. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’avoir 
réponse à tout, mais de communiquer de manière claire, limpide et régulièrement.



Communiquer pour rassurer les collaborateurs est essentiel 
en période de crise. Mais il convient de s’adresser à l’ensemble 
de l’écosystème de l’entreprise : les prestataires, les clients, les 
prospects, mais aussi les potentiels candidats. Prendre soin de la 
marque employeur de l’entreprise reste donc un impératif. 

[Tribune] Dans ce contexte de bouleversements profonds et 
incessants, comment conserver une image (marque employeur) 
définie et faisant sens ? Comment aligner communication interne et 
externe pour permettre à l’entreprise de maintenir le cap au milieu de 
la tempête avec ces deux défis majeurs : garder ses salariés engagés 
et motivés, et préparer le business futur ?

Gestion de crise : 15 jours 
pour tout changer
Dans le cadre du covid-19 par exemple, il nous a fallu une quinzaine 
de jours pour nous réorganiser. Cela peut sembler une éternité, et 
pourtant c’est extrêmement court. Chaque jour, minute de réunion, 
compte. 

Voici les deux écueils habituels lors d’une crise à l’échelle de 
l’entreprise :

1- Lorsque la situation n’a pas de précédent, il est tentant de prendre 
des décisions à chaud, sur le moment, de vouloir réagir trop vite, et 
d’adopter un cap qui ne sera pas tenable sur le long terme, ou de 

Business continuity : et la marque employeur ?
prendre des engagements impossibles à tenir. Il est urgent de ne pas 
réagir trop vite.
2- Il est aussi tentant de ne pas réagir, de continuer comme d’habitude 
en se fermant au monde extérieur. Il est pourtant important de 
prendre position, de guider les événements plutôt que de les subir. 
La réponse est évidemment entre ces deux extrêmes. 
Si l’on reprend l’exemple du covid-19, ces 15 jours ont permis de 
prendre un certain nombre de décisions côté RH et marketing, et de 
nous aligner sur la façon dont PeopleDoc allait vivre cette crise.
 

Le positionnement marketing et 
son impact côté RH et marque 
employeur
La première décision que nous avons dû prendre côté marketing, 
comme n’importe quelle équipe marketing de n’importe quelle 
entreprise, a été d’opter pour un arbitrage entre les options suivantes:
Doit- on continuer nos campagnes, comme d’habitude ?
Doit-on intensifier nos campagnes, car notre produit est d’autant 
plus pertinent dans ce contexte, avec le risque de sembler profiter 
de la crise ?
Doit-on arrêter nos campagnes car le contexte ne s’y prête pas et qu’il 
faut prendre le temps de voir venir ?
En bref, il nous a fallu définir comment PeopleDoc voulait se comporter 
d’un point de vue business en ces temps troublés, en ajoutant une 
contrainte supplémentaire : assurer l’avenir de l’entreprise étant 
la priorité, à quel point pouvions-nous nous permettre de ne pas 
profiter de la crise ?

Par Selma Chauvin, VP Marketing EMEA.



L’impact sur la confiance et l’adhésion des salariés allait également 
être immédiat : allaient-ils être fiers de leur entreprise ? Rassurés sur 
sa capacité à générer du business à n’importe quel prix ? Ou auraient-
ils souhaité que nous nous tenions à l’écart de ce sujet trop brûlant 
peu importe les conséquences business ? Et surtout : quel impact 
aurait une mauvaise décision ?
Pour définir ce positionnement en gardant du sens : il m’a suffit de 
prendre assez de recul et de me baser sur les valeurs de l’entreprise.

Gestion de crise : un alignement 
trouvé autour des valeurs de 
l’entreprise
Chez PeopleDoc, aussi bien côté RH que marketing, nous en sommes 
revenus à nos valeurs historiques de base, alignées sur les valeurs 
du groupe UltimateSoftware : Selfless, Thinkers, Relentless, One, 
Nimble, Genuine.

En bref : 
• Notre entreprise prend soin de ses clients. Nous sommes dans une 
position d’aide et d’apporteur de valeur sur le long terme. Assurer 
la continuité de l’activité et un soutien plus fort au quotidien était 
indispensable.
• Notre entreprise a des valeurs fortes de solidarité et de prise en 
charge de ses salariés (dans le top 3 des employeurs aux Etats Unis 
par exemple). Conserver l’estime et renforcer le lien avec nos salariés 
était fondamental. Nous devions être fiers de nos campagnes, et 
ne pas adopter de positionnement “récupération de crise”. Pas de 
#marketingshame par exemple.
• Notre entreprise est authentique. Il fallait donc être cohérent : ce qui 

se disait à l’extérieur devait se refléter à l’intérieur de l’entreprise 
et vice versa.

Les équipes RH ont guidé dès le début des positions fortes en interne. 
En prenant en compte les trois points ci dessus, les équipes marketing 
ont fait les choix correspondant :
•  Fermeture des locaux → Annulation des événements physiques
• Information en amont auprès des salariés → Communication de 
notre plan de continuité auprès de nos clients
• Interdiction des déplacements → Enregistrement des webinars et 
conférences à domicile
• Décision de ne pas recourir à l’activité partielle → Shift de l’activité 
des BDR et field marketing managers vers des activités compatibles 
avec la situation, entre soutien de nos contacts au téléphone et 
organisation d’activités virtuelles
• Permanences pour répondre aux questions des salariés → Séries 
de webinars avec des experts en droit pour répondre aux questions 
de notre audience, enrichissement de notre site destiné aux clients…
• Et bien d’autres.

J’ai reçu de nombreux messages de salariés (15% des effectifs tout de 
même !) ravis de la façon dont le marketing s’était comporté durant 
la crise, qui ont confirmé leur attachement à la marque, l’entreprise, 
et leur fierté à avoir vu nos réactions tant en interne qu’en externe, 
durant cette période compliquée.
Cette cohérence et cet alignement marketing/RH dès le début de 
la crise nous ont permis de pivoter côté marketing efficacement 
en très peu de temps. Nous n’avons pas ressenti de creux dans 
la génération de business, tout en conservant l’adhésion des 
équipes et de l’interne. Nous avons ainsi pu traverser cette 
crise en renforçant notre marque employeur plutôt qu’en 
l’affaiblissant.



Partie 3
Se réinventer et innover
Une période de crise reste une occasion unique pour 
l’entreprise en général et la fonction RH en particulier, de 
se réinventer. En repensant le parcours collaborateur, en 
prenant en compte l’ensemble des réalités vécues par les 
individus, la DRH se donne les moyens de personnaliser 
l’expérience collaborateur avec l’appui du digital pour 
mener à bien sa transformation.



[Analyse] Le plan de continuité d’activité est primordial pour 
faire face à la crise, mais surtout pour permettre à l’entreprise 
de rebondir au plus vite après l’épisode tumultueux. Et même si 
c’est (très) inconfortable, c’est souvent dans l’épreuve qu’on trouve 
l’opportunité de se réinventer, tester la résistance d’une organisation, 
repenser ses habitudes.

Ces derniers mois, nous avons tous assisté en direct à la rapide 
adaptation des organisations (y compris la nôtre), recréant 
l’expérience client pour répondre aux nouveaux enjeux. Cela donne 
une perspective toute particulière sur le parallèle qui est fait avec 
l’expérience collaborateur, à la fois construction consciente et 
sentiment qui relève d’une perception.
Comment repenser son concept et sa réalisation pour la faire exister 
dans ce qu’on appelle déjà «le monde d’après» ?

Le contexte rebat les cartes. Alors que 29 % des collaborateurs 
pratiquaient le télétravail de manière occasionnelle ou régulière 
avant la crise du coronavirus (Malakoff Médéric Humanis 2019), en 
avril 2020, le taux passait à 40 % (ANDRH). Les discours réticents vis-
à-vis de ce mode d’organisation du travail ont volé en éclat, nécessité 
faisant loi. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.
En effet, la réflexion autour de l’expérience collaborateur se doit d’être 
encore plus profonde. Cécile Alper-Leroux, VP of HCM Innovation 
chez Ultimate Software repense le parcours collaborateur, ce qu’elle 
nomme le Lifework Journey. Jusqu’alors perçu comme un chemin 
linéaire allant du recrutement au départ à la retraite, le nouveau 
parcours collaborateur s’efforce de prendre en compte l’ensemble 
des réalités vécues par les individus. S’il faut être attentif aux étapes 

Repenser le parcours collaborateur en fonction des réalités vécues
allant de l’onboarding à l’offboarding, l’experte met en avant six 
périodes susceptibles de se suivre, mais aussi de se croiser, de se 
chevaucher ou encore de se produire de nouveau, imbriquant plus 
que jamais vie personnelle et professionnelle.

Le nouveau parcours collaborateur
Par Cécile Alper-Leroux, VP of HCM Innovation chez Ultimate Software

1) Survie
 
La principale préoccupation du salarié est de se protéger, 
et plus concrètement de percevoir un salaire. 44 % des 
Français déclarent rencontrer régulièrement des difficultés 
financières en fin de mois, rapporte l’Observatoire BVA. 
Avec la crise liée au coronavirus, un Français sur trois craint 
de perdre son emploi, souligne une étude Glassdoor. Cette 
phase étant guidée par la peur (peur de perdre son emploi, 
d’une baisse de salaire, de se mettre ses collègues ou son 
supérieur à dos…), les salariés ont tendance à garder la 
tête basse et préfèreront toujours suivre les ordres plutôt 
que de remettre en cause le statu quo. Pendant cette 
période, ils sont donc peu enclins à partager leur point de 
vue et à participer aux discussions, ce qui peut en réalité 
freiner l’innovation et impacter les résultats financiers de 
l’entreprise.

Par Göze Kacmaz, Marketing Manager Western Europe chez PeopleDoc Inc.



2) Sécurité
 
Les salariés sont moins préoccupés par leur salaire et manifestent moins de retenue à l’égard de leurs 
collègues et de leur employeur. Ils gagnent en stabilité et ont le sentiment de mieux contrôler leur vie. Libérés 
des nécessités premières (se protéger, répondre aux besoins financiers immédiats), ils peuvent désormais 
penser plus loin, commencer à construire un capital et s’exprimer plus librement. Les personnes parvenues à 
cette phase se sentent suffisamment en sécurité pour envisager le futur, qu’il s’agisse de se marier et d’avoir 
des enfants, ou de commencer à épargner.

3) Évolution
 
Ici, le salarié se sent suffisamment en sécurité et confiant pour prendre des risques, que ce soit dans son travail 
ou dans sa vie de manière générale. Les évolutions de carrière plébiscitées par les salariés sont motivées par 
la gratification financière et le besoin de reconnaissance. Prenons l’exemple d’une ouverture de poste au sein 
de l’entreprise qui demande tout un ensemble de compétences particulièrement exigeantes, et d’un salarié 
qui, même s’il n’a pas toutes les compétences requises, sait qu’il sera à la hauteur de ce travail. Le fait de croire 
en ses perspectives d’évolution est considéré comme le facteur de satisfaction au travail le plus influent.

4) Épanouissement
 
Le salarié a le sentiment d’avoir satisfait ses ambitions professionnelles. Il parvient à un stade de son travail 
qu’il attendait depuis longtemps et s’attache désormais à gagner le respect de ses pairs et de ses managers. 
S’il n’est plus centré sur l’amélioration de sa propre situation professionnelle (ce qui était encore le cas dans 
les trois phases précédentes), il a cependant besoin de se sentir digne de confiance et d’être rassuré sur ses 
compétences avant de pouvoir passer à l’étape suivante, celle qui consiste à partager ses idées et à aider les 
autres à réussir.



5) Influence
 
Désormais habitué à partager et à innover, le salarié est suffisamment sûr de lui pour montrer l’exemple, 
que ce soit pour ses collègues ou les personnes de son entourage. Certains atteignent ce stade trop tôt, se 
faufilant adroitement vers un poste de manager. Leur attention est pourtant toujours tournée vers elles-
mêmes, et leur capacité d’empathie est limitée. Elles ne sont pas encore en mesure d’influencer les autres 
salariés et de les aider à s’ouvrir aux autres, à partager leurs idées et leurs opinions, ce qui nuit à l’entreprise.

6) Transmission
 
Le salarié souhaite s’investir encore plus dans l’entreprise et dans le monde qui l’entoure. Il veut transmettre 
son savoir et aider les autres à donner du sens à leur vie et à leur travail. Il met sa réputation en jeu pour le 
bien de tous, il accompagne les salariés et les clients. Son but est totalement désintéressé : son seul souhait 
est de contribuer à faire prospérer l’entreprise avant de la quitter.



Ce qui se dessine, c’est bien la personnalisation de l’expérience 
collaborateur. Certes, pas à 100 %. Pour autant, plus le sentiment 
de personnalisation est poussé, plus sa charge émotionnelle 
est puissante. Ainsi, la personnalisation n’est pas nécessaire sur 
l’ensemble de l’expérience, mais sur les points de contact les plus 
critiques.
 
La personnalisation de l’expérience collaborateur fonctionne par un 
agrégat de strates :
- Un premier socle commun d’actions (services, communication, 
parcours) à une audience générale permet de garantir la cohérence 
de l’identité de l’organisation. C’est ce qu’on appelle le «one-to-all» et 
il concentre 60 % des efforts.
- Un deuxième niveau qui concentre environ 30 % des efforts, permet 
de segmenter et 
d’offrir un niveau supplémentaire de services : collaborateurs sur 
le terrain ou au siège, contrats courts ou contrats longs, freelances, 
juniors... C’est ce qu’on appelle le «one-to-few».
- Un troisième niveau qui concentre 10 % des efforts, permet de 
rendre exceptionnelle l’expérience collaborateur. Communications 
personnalisées, accompagnement dédié, parcours de formation 
personnalisé... C’est ce qu’on appelle le «one-to-one».

Au-delà de la personnalisation, l’enjeu clé de la mise en pratique 
de l’expérience collaborateur repose aussi sur la gestion de la 
population de travailleurs à distance. Si l’on poursuit le parallèle avec 
l’expérience client, la transition est similaire à celle du brick-and-
mortar (l’expérience client physique en magasin) à l’expérience client 
100% digitale.

DRH, soyez agiles !

«L’agilité est un état d’esprit, une façon de voir les choses 
qui va permettre de travailler dans un contexte qui change 
très rapidement comme c’est le cas aujourd’hui”, explique 
Benjamin Piscart, Coach Agile, ancien Scrum Master et 
dévelopeur, chez PeopleDoc.

Il ajoute : “Il est désormais inconcevable de mener un 
projet qui va durer 6 mois, 1 an ou 2 ans, et de faire fi 
des changements qui ont lieu pendant cette période de 
temps. Entre le début et la fin du projet, les besoins et les 
attentes peuvent avoir totalement ou en partie changé. Un 
projet qui, auparavant aurait duré 6 mois, est découpé 
en six itérations d’un mois. A la fin de chaque itération, 
nous analysons ce qu’il s’est passé : va-t-on dans la bonne 
direction ? Comment peut-on se challenger ? Que faut-il 
améliorer ?»



Les expériences, forcément différentes dans leur mise en pratique, 
doivent pourtant offrir la même qualité de services et le même 
sentiment, que l’on se trouve au bureau traditionnel ou à distance. 

Pendant la crise, ce sont les entreprises ayant déjà adopté des 
modes de travail flexibles qui ont le mieux assuré sur les plans de 
la communication et de la gestion des processus RH. En effet, elles 
disposaient des outils nécessaires au travail à distance qui ont permis 
d’absorber la charge plus simplement. Pour autant, les enjeux liés à 
l’organisation du travail et au management à distance nécessitaient 
un accompagnement bien particulier de la part des RH, qui n’était 
rendu possible que si les missions essentielles liées à la «business 
continuity» étaient remplies.

D’après une étude de l’ANDRH réalisée en mars et avril 2020, 33 % 
des DRH tablent sur une digitalisation accélérée de l’entreprise, 
qu’ils perçoivent comme une « conséquence positive » de la crise. 
Et pour cause, la transformation digitale permet aux entreprises 
- et à la fonciton RH - de rester compétitives à grand renfort 
d’automatisation, d’intelligence artificielle, et de protection 
accrue des données. C’est également l’occasion pour la fonction 
RH de renouer avec son coeur de métier, à savoir l’humain, en 
adoptant une approche human centric.. #PeopleFirst

Le digital, pierre angulaire de toute 
transformation
Les outils digitaux contribuent nettement à relever l’ensemble 
de ces challenges, notamment lorsque les collaborateurs 
sont contraints d’évoluer à distance. Il en va de la conformité 
réglementaire, de la gestion des documents RH, et plus 
globalement d’efficacité et de productivité  RH. Car en tout 
lieu et en toute circonstance, la fonction RH a pour mission de 
répondre aux demandes des collaborateurs.
 
La transformation digitale touche tous les départements de 
l’entreprise, fonction RH comprise. Celle-ci se révèle même la 
mieux placée pour bénéficier en priorité de ces changements, mais 
également pour conduire la transformation. Et pour cause, ses 
actions en matière de qualité de vie au travail (QVT), responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE), gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences (GPEC) ou encore de nouveaux modes de travail 
ont un impact stratégique sur l’organisation. Tout ce que touche la 
fonction RH se révèle déterminant pour les performances globales 
de l’entreprise. Afin de mener à bien ses missions, la fonction RH doit 
gagner du temps, en efficience, en agilité, en productivité… Pour y 
parvenir, elle a tout intérêt à automatiser et simplifier ses processus.
 
Dans un contexte de crise – Covid-19, grève, catastrophe naturelle… 
– la digitalisation permet aussi de recréer du lien et de revenir aux 
fondamentaux. Les outils digitaux sont la clé pour tenir compte de 
toutes les situations vécues par un collaborateur tout au long de son 
parcours de vie afin de répondre plus justement et de la façon la plus 
fluide possible à toutes ses problématiques. Cette transformation 
de l’approche collaborateur ne peut pas se réaliser sans une mise 

Par Kenza El Khomri, Directrice des services chez PeopleDoc Inc.



en place d’outils digitaux performants et adaptés. Nous avons des 
clients qui ont ainsi pu mettre à la disposition de leurs collaborateurs  
une base de connaissances avec toutes les informations relatives 
à l’entreprise et à son fonctionnement. Ainsi, ces derniers peuvent 
trouver rapidement toutes les informations dont ils ont besoin en 
fonction de l’évolution de leur statut et en toute autonomie. On se 
rapproche ici encore plus de la symétrie des attentions. C’est-à-
dire que les entreprises réfléchissent à offrir à leurs clients internes, 
les salariés, les mêmes services et la même considération que celle 
portée aux clients externes. Cette nouvelle attention véhicule du sens 
et de la cohérence dans toute démarche de transformation.
 
L’expérience collaborateur s’appuie avant tout sur les perceptions 
ressenties tout au long du parcours professionnel du salarié. Les RH 
ont bien compris que pour attirer et fidéliser, il fallait impérativement 
répondre aux attentes des salariés qui exigent de nos jours de 
leur entreprise le même niveau de services qu’ils ont l’habitude de 
consommer à l’extérieur.
 
On peut légitimement imaginer que le collaborateur préférera 
alors trouver une réponse à sa question par lui-même, plutôt que 
d’être dépendant de quelqu’un d’autre, car habitué dans sa sphère 
privée à chercher l’information sur YouTube, wikipedia ou un forum 
utilisateurs.
 
Les outils digitaux permettent de préserver les liens avec les 
collaborateurs et de continuer à les informer... même de loin. 
Les organisations nous ont également sollicités pour obtenir 
une assistance supplémentaire afin de publier des informations 
stratégiques sur les conditions de la mise en place d’activité partielle 
ou pour délivrer rapidement des attestations de sortie sur tout le 
territoire via nos coffres-forts numériques. Nous avons également 
publié les procédures à suivre afin de mieux respecter les gestes 

barrières pendant la période de déconfinement et accompagné ainsi 
le retour progressif au travail.
 
Force est de constater que les entreprises les mieux outillées ont 
pu assurer un plan de continuité d’activité. La digitalisation des 
processus RH apparaît de nos jours incontournable pour pallier 
les cas de force majeure dans un monde mouvant et complexe. La 
crise a prouvé que les RH, qui sont en première ligne, pouvaient 
être innovantes et répondre pour surmonter une crise inopinée 
et d’ampleur sans précédents.



Ce guide vous a plu ?
Retrouvez-nous sur notre blog !

Plus de best practices, de conseils et d’astuces pour impulser la
transformation digitale dans votre organisation.

À propos de PeopleDoc

Pendant le confinement, notre plateforme a permis à nos clients RH 
de faire face à l’afflux des demandes concernant le Covid-19 : + 6 
900 % en février et mars 2020. La consultation de leurs articles sur le 
sujet a augmenté de + 25 000 %.

Ils ont également été capables d’envoyer les documents officiels 
relatifs à l’entreprise à tous leurs collaborateurs, même ceux ne 
disposant pas d’adresse email professionnelle.

Rencontrons-nous.

www.people-doc.fr

→ La nécessaire adaptation de Total Petrochemichals face à l’ouragan Harvey 

→ Out of Office : le témoignage de Nathalie Ramond, DRH MSC Croisières

→ Gérer sa marque employeur pendant une crise

→ Expérience collaborateur : trouver (et communiquer) son why

→ L’impact du Covid-19 sur les Ressources Humaines

→ Le parcours collaborateur est mort ! Vive le parcours collaborateur !

→ [A la rencontre de l’équipe] Bertrand et Benjamin, Coachs Agile

→ Une expérience collaborateur réussie passe par l’émotion
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