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direction, le management et le personnel. Il est vrai 
que la plupart des outils de gestion RH disponibles 
sur le marché ont été conçus en priorité pour les 
« grands comptes » : coûts prohibitifs, déploiement 
et utilisation complexes. 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les enjeux 
RH requièrent pourtant les mêmes exigences en 
termes de gestion et de pilotage. Dans un contexte 
économique incertain, où l’entreprise dispose d’une 
visibilité réduite sur l’avenir et doit s’adapter en per-
manence à des variations de flux d’activité, elle doit 
pouvoir s’appuyer sur une parfaite connaissance de 
ses ressources, de ses compétences et de ses besoins 
afin de réagir rapidement et de prendre les bonnes 
décisions au bon moment. 

Vers une gestion RH individualisée

Parallèlement, les directions RH évoluent dans un 
environnement législatif de plus en plus contrai-
gnant. Elles doivent faire face sur tous les sujets 
(emploi des seniors, égalité hommes/femmes, équi-
libre vie privée/vie professionnelle...) en matière de 
maîtrise des risques juridiques et de négociation an-
nuelle avec les partenaires sociaux. Là aussi, des in-
dicateurs précis sont indispensables pour définir des 
objectifs et élaborer des plans d’actions réalistes. 
Ces différents engagements supposent par ailleurs 
un reporting permanent et une communication 
régulière aussi bien en interne qu’en direction des 
pouvoirs publics, voire des grands donneurs d’ordre, 
de plus en plus exigeants quant à la politique RH de 
leurs prestataires. 
Enfin, le cœur même de la fonction RH s’est pro-
gressivement déplacé d’une approche collective 
vers une gestion beaucoup plus individualisée, in-
tégrant les attentes de chaque salarié : aménage-
ment du temps de travail, demandes de formation, 
aspirations à une évolution professionnelle... 
En réponse à ces différents enjeux, une nouvelle offre 
est en train d’émerger en matière de systèmes de 

gestion RH. Elle prend notamment appui sur la dé-
mocratisation des outils mobiles (ordinateurs por-
tables, smartphones, tablettes...) et sur le développe-
ment des systèmes SaaS (Software as a Service), des 
logiciels en ligne accessibles à la demande, sans avoir 
à s’enfermer dans le paiement de licences souvent 
onéreuses. Grâce à ces évolutions technologiques, les 
PME ont désormais accès à des solutions techniques 
abordables, simples d’utilisation et dimensionnées 
par rapport à leurs besoins. Ces nouveaux outils ou-
vrent de nouvelles perspectives en matière de gestion 
collaborative, d’implication du management et de 
communication à tous les niveaux.  E.G.

D’année en année, la fonction ressources 
humaines occupe une position de 
plus en plus stratégique au sein 

de l’entreprise. L’époque où sa mission 
principale se résumait à la seule ad-
ministration du personnel est bel et 
bien révolue. Les nouveaux enjeux éco-
nomiques, managériaux et sociétaux ont fait 
du DRH un acteur clé au sein de l’organisation. Il a 
aujourd’hui toute sa place au comité de direction 
et sa voix pèse dans le choix des grandes orienta-
tions. Dans le même temps, sa tâche s’est considé-
rablement complexifiée. Tout à la fois garant de la 
cohésion sociale et de la performance collective, 
il est d’un côté le principal gestionnaire du capital 
humain. De l’autre, il est confronté aux inévitables 
impératifs de réduction des coûts. En un mot, il doit 
faire plus et mieux avec moins de moyens. 

des impératifs de gestion 
et de pilotage 

Dans la plupart des grandes entreprises, les services 
RH ont résolu l’équation en externalisant une partie 
de leurs missions et/ou en s’équipant d’outils infor-
matiques performants permettant non seulement 
d’automatiser les tâches à moindre valeur ajoutée, 
mais aussi de fournir des éléments de synthèse et 
d’analyse indispensables à la prise de décisions. 
Cette tendance est toutefois loin d’être aussi af-
firmée dans les petites structures où l’approche 
RH demeure bien souvent « artisanale » en raison 
de moyens financiers et humains plus réduits et 
d’une plus grande proximité avec les instances de 

Grâce à l’émergence de systèmes de gestion RH informatisés adaptés à 
leur taille et à leurs moyens, les petites et moyennes structures seront 
bientôt à armes égales avec les grandes entreprises pour répondre aux 
enjeux actuels en matière de ressources humaines.
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19 %
des DRH estiment 

qu’attirer les meilleurs 
éléments est le 

principal enjeux de 
leur fonction. 

 Dans un contexte 
économique incertain, 
l’entreprise doit pouvoir 
s’appuyer sur une parfaite 
connaissance de ses ressources, 
de ses compétences et de ses 
besoins. 

Dans le cadre de la dernière 
édition du Baromètre RH annuel 
ESSCA/Bodet Software, publié  
en juin 2012, 684 DRH (dont 60 % 
exercent dans des entreprises 
de moins de 250 salariés) se 
sont exprimés sur les principales 
fonctions qu’ils pourraient 
envisager d’informatiser. Les 
réponses évoquent, par ordre 
de préférence, les indicateurs 
de suivi/reporting (14,6 %), 
l’évaluation (14 %), la formation 
(13,7 %), la GPEC (12 ,8 %), la 
gestion des temps (11,6 %) et le 
recrutement (7,5 %). 

www.barometrerh.com

Quelles 
priorités RH ?

 | 3

Les PMe accèdent enfin
systèmes de gestion
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venitat ionsect oreiur, quiam 
ides asperuptio explabo. 
Namus et, tem ea excesedio 
minvelest, sus essusdam ium 
quas deliqui doluptorum et 
estiis autem.

Dans le champ des ressources humaines, la gestion 
des temps de travail a longtemps fait figure de 
parent pauvre. Bien au-delà d’une simple mission 
administrative secondaire, elle se situe pourtant 
à la croisée d’enjeux majeurs pour l’entreprise, 
confrontée à des obligations légales toujours 
plus lourdes, des impératifs de productivité tou-
jours plus exigeants et des attentes individuelles 
toujours plus nombreuses de la part des salariés. 
Les solutions logicielles aujourd’hui disponibles sur 
le marché permettent aux entreprises - y compris 
aux plus petites - d’acquérir une vision plus juste de 
leur activité et de leur organisation et d’automatiser 
une grande partie des tâches administratives. 

très opérationnels, ces outils délivrent 
une information en temps réel en direc-
tion du service RH, mais aussi du management. Ils 
permettent une gestion complète des temps de 
présence et d’absence, et fournissent automatique-
ment tous les indicateurs et alertes pour planifier 
l’activité en fonction des flux et des imprévus, en 
évaluer les coûts (reporting) et mettre à jour les 
compteurs individuels de chaque salarié. Ceux-ci 
sont directement associés à la gestion de leur 
propre temps de travail via des outils collaboratifs 
fixes ou mobiles (postes informatiques, bornes, 
smartphones, tablettes...). 

Maîtrise des risques juridiques, 
optimisation des ressources, maintien 
du climat social : au-delà de la 
dimension purement administrative, 
la gestion automatisée des temps de 
travail est devenue un enjeu capital 
pour l’entreprise.
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• S'assurer du respect des obligations légales 
et des contraintes individuelles et collectives
• Automatiser les calculs des compteurs et soldes 
(heures sup., primes, congés…)
• Transférer les éléments variables vers la paie

• Badger ses temps
• Déclarer ses activités
• Demander une 
absence
• Consulter son planning
• Consulter ses comptes 
individuels (congés, RTT, 
primes, etc.)

• Contrôler les présences 
et absences en temps réel
• Construire et consulter 
le planning de l'équipe

Consulter des éléments de synthèse et 
d'analyse relatifs :

• aux temps de présence
• à l'absentéisme

• aux temps d'activité (projets, clients, produits…)

Des outils de gestion Des outils de
management
opérationnel

Des outils collaboratifs

Des outils de décision

Congés disponibles

RTT disponibles
Primes payées

Système

de gestion

des temps

DRH

Manager

Salariés

Direction

La maîtrise du temps
Gestion des temps

au cœur des enjeux RH

 

  une gestion des plannings décentralisée, réalisée 
en temps réel.

  une planification et une organisation plus 
productives compte tenu des besoins et des 
contraintes individuelles et collectives en matière 
de temps de travail.

  une gestion collaborative des temps de travail 
permettant, pour les salariés, un accès direct aux 
informations les concernant et une plus grande 
responsabilisation.

  des outils d’analyse permettant une meilleure 
évaluation des coûts, de la productivité et du 
climat social (absentéisme).

à 
retenir
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• Sélection des candidats
• Organisation des entretiens
• Traitement et gestion
des réponses

• Sites internet
• Intranet
• Cabinets de recrutement
• Sociétés d'intérim
• Organismes publics

DRH

• Organisation et 
planification des 
tâches pour l'accueil 
du collaborateur

Demande de

recr
utem

ent

Dossie
r de

recrutement

Gestion desréponses

Candidatures

Offred'emploi

44

22

33

11DRH Manager

Manager
Candidathèque

Sur un marché de l’emploi particulièrement tendu 
où les entreprises peinent à trouver les compétences 
et à fidéliser les nouveaux salariés, la gestion des 
embauches ne peut plus être envisagée de façon 
artisanale. De la définition des besoins jusqu’à 
l’accueil des nouveaux arrivants, le recrutement est 
avant tout affaire d’anticipation et de réactivité. 
Tout au long du process, l’outil logiciel constitue 
un atout précieux pour la rédaction et la diffusion 
des offres, la gestion automatisée des réponses, 
l’organisation des entretiens. Il intègre également 
des fonctions de planification partagées avec les 
différents services de l’entreprise pour assurer, en 
temps et en heure, l’accueil du nouveau salarié. 

Mais ce mode de gestion permet 
surtout de constituer un historique 
sous forme de candidathèque. À partir 
du vivier de candidats constitué, l’entreprise pourra 
solliciter rapidement les bonnes personnes en cas 
de besoin. L’autre avantage du système réside dans 
les possibilités offertes en matière de reporting. 
L’entreprise est en effet de plus en plus souvent 
interrogée sur sa politique de recrutement (égalité 
hommes/femmes, non-discrimination...) par les 
grands donneurs d’ordre ou dans le cadre d’une 
démarche de labellisation. La traçabilité garantie 
par l’outil permet de répondre rapidement à toutes 
ces demandes. 

De l’identification des besoins jusqu’à 
l’accueil du nouveau salarié, l’outil 
logiciel permet d’organiser le process 
de recrutement de façon cohérente 
et efficace afin de saisir au bon 
moment les meilleures opportunités 
d’embauches.
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La réactivité et l’anticipation 
Gestion du recrutement

pour attirer les meilleurs talents 

  La rédaction des offres d’emploi 
est facilitée grâce au lien direct 
avec les fiches de poste existantes.

  L’outil simplifie le traitement 
des candidatures : gestion des 
réponses et des convocations 
aux entretiens.

  il permet de constituer un 
historique sous forme de 
candidathèque.

  L’accueil du nouvel entrant est 
totalement planifié et décentralisé 
en direction du ou des services 
compétents (préparation du 
contrat de travail, équipement, 
droits d’accès divers…).
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La gestion des emplois et des compétences n’est 
plus aujourd’hui l’apanage des grandes entreprises. 
La réalité du marché de l’emploi, les évolutions 
démographiques de la population salariée, les 
aspirations individuelles en matière d’évolution 
professionnelle et l’inflation des contraintes 
règlementaires (emploi des jeunes, des seniors) 
conduisent toutes les organisations, quelle que soit 
leur taille, à évaluer en permanence leur « capital 
humain ». Les ressources humaines sont ainsi pas-
sées progressivement de la gestion collective du 
personnel à une approche individualisée beaucoup 
plus complexe. 

de nouvelles solutions logicielles 
commencent à apparaître sur le 
marché. Elles offrent aux petites entreprises des 
outils de gestion adaptés permettant de cartogra-
phier leurs activités, service par service, salarié par 
salarié, afin de détecter les potentiels et les besoins 
(immédiats ou à venir), de valoriser les compétences 
existantes et d’optimiser leur capital humain. Cette 
tâche, assurée conjointement par les ressources 
humaines et le management, revêt aujourd’hui 
une dimension stratégique pour fidéliser les salariés, 
assurer la préservation et la transmission des savoir-
faire ou encore gérer les fins de carrières. 

Grâce à l’apparition d’outils 
adaptés, les petites entreprises ont 
aujourd’hui la possibilité d’organiser 
de façon raisonnée la transmission des 
compétences, ainsi que la mobilité et 
l’évolution professionnelle de leurs 
salariés.
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(avec autoévaluation préalable ou non)

DRH/manager

Logistique Production Administration

Référentiel des emplois Organisation de l'entreprise

Entretien d'évaluation
des collaborateurs

    Mapping des
compétences

Fichesde poste

Emplois
Métiers

Collaborateurs

Services
Activités

des outils simples
Gestion des emplois et des compétences

pour évaluer et optimiser le capital humain

 

  L’outil permet de réaliser une cartographie 
(mapping) en établissant le lien entre
les référentiels des emplois existants 
et les compétences des salariés.

  Le système est mis à jour au fur et
à mesure des entretiens individuels
avec le collaborateur.

  il offre une visibilité sur l’adéquation
entre les besoins, immédiats ou 
à venir, de l’entreprise et la situation 
professionnelle de chaque salarié 
(compétences, aspiration à la mobilité, 
départ programmé). Il constitue en cela 
un précieux outil d’anticipation et d’aide 
à la décision.
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Demande de

formation

Demande de
formation

ConvocationInscriptionMartinLogistique

Dossier de
financement

Axesstratégiquesde formation

Plan de
formation

Validation du 
plan de 

formation

Gestion 
administrative 

des demandes
de formation

Gestion du 
budget de 
formation

DRH

Salarié
Manager

Formation

Ces dernières années, le droit à la formation 
professionnelle n’a cessé de s’étoffer. Les 
obligations mises à la charge de l’employeur 
dans ce domaine sont aujourd’hui consa-
crées par le Code du travail et régulièrement 
renforcées par la jurisprudence. Si nombre 
d’entreprises la considèrent encore comme 
une charge, elle n’en constitue pas moins 
un investissement pour l’avenir, à condi-
tion d’en assurer une gestion pertinente, 
objective, en phase avec les besoins opé-
rationnels, les demandes individuelles et le 
positionnement stratégique de l’entreprise. 

L’informatisation de la gestion 
de la formation permet d’éta-
blir cette synthèse, en croisant les 
demandes émanant du management et 
du personnel avec les grandes orientations 
définies par la direction. L’outil facilite 
également la mise en œuvre du plan de 
formation ainsi élaboré, libérant le service 
des ressources humaines de tâches admi-
nistratives particulièrement chronophages 
(gestion logistique et financière). Enfin, il 
établit une traçabalité permettant d’évaluer 
les choix du management (une garantie 
d’équité pour les équipes) et de générer, 
pour chaque salarié, un historique des com-
pétences acquises, année après année. 

Souvent perçue comme une charge, 
l’obligation de formation est aussi une 
opportunité pour l’entreprise comme 
pour ses salariés dès l’instant où elle est 
gérée de façon pertinente en fonction 
des besoins et des aspirations.
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une approche rationnelle et équitable 
Gestion de la formation

au plus près des besoins

  L’outil permet d’établir la 
synthèse entre les orientations 
stratégiques de l’entreprise en 
matière formation, les besoins 
exprimés par les managers 
et les demandes individuelles 
formulées par les salariés.

  il facilite la gestion du plan 
de formation et sa mise en 
œuvre au plan logistique 
(inscriptions, envoi des 
convocations, invitations) et 
financier (traitement des dossiers 
d’organismes de financement). 
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www.bodet-software.com

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PRENEZ UN TEMPS D’AVANCE

S O L U T I O N S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
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