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Le numérique, avec ses machines, ses plateformes, ses logiciels et ses applications, ses données 
massives et ses algorithmes, modifie les usages, les comportements individuels et collectifs, les 
produits et services, les modes de communication, les modèles 
économiques, les organisations, les processus... La transformation 
est profonde et rapide. Elle touche désormais tous les secteurs 
d’activité, toutes les entreprises et toutes leurs fonctions en interne.  
Le domaine des ressources humaines n’échappe pas à ce 
mouvement de fond. Les responsables RH doivent d’une part 
anticiper l’évolution des métiers et des compétences que permet 
ou qu’impose le numérique, développer ou préserver l’attractivité 
de leur entreprise auprès des talents et accompagner les 
évolutions profondes de l’organisation du travail dans le temps 
et dans l’espace. Ils doivent également faire évoluer rapidement 
leurs propres modes de fonctionnement, leurs outils, leurs 
méthodes de recrutement, de formation, d’accompagnement 
des collaborateurs... Le numérique, qui abolit les distances, 
partage l’information en temps réel, relie la multitude et traite 
d’immenses volumes de données en des temps de plus en plus 
courts, bouscule également la nature et les modalités de l’innovation. Si l’innovation ouverte 
(open innovation) et le crowdsourcing existaient avant la révolution digitale, c’est bien grâce à 
la révolution digitale qu’open innovation et crowdsourcing prennent de l’ampleur aujourd’hui.

L’Institut Mines-Télécom Business School, la business school de l’IMT (Institut Mines-
Télécom), porte le management responsable de la transformation numérique et l’innovation 
au cœur de sa mission. Elle s’est donc naturellement placée à la croisée du digital et de 
l’humain pour créer le HRM Digital Lab, avec la volonté de replacer l’humain au cœur de 
la transformation numérique. C’est dans cette lignée qu’elle a lancé le projet OpenHR, 
premier projet académique international d’open innovation dans le domaine des ressources 
humaines, dans le cadre de son master 2 « Management Digital Des Ressources Humaines ». 

Pédagogiquement innovant, OpenHR a vu les étudiants de l’Ecole dépasser les enseignements « 
théoriques » et relever des défis qui leur ont été soumis par les entreprises partenaires du projet. 
Travaillant avec les acteurs de terrain, sur des cas concrets et réels, ils ont pu proposer des solutions 
originales, dont la majorité va maintenant être déployée en interne dans les entreprises concernées. 

OpenHR, dont la démarche et les résultats sont présentés dans ce livre blanc, n’aurait pas 
été possible sans la créativité et l’énergie d’Emmanuel Baudoin et de Karim Chérif, sans 
l’engagement et le travail intense des étudiants, sans le soutien et l’implication de nos 
partenaires en France et à l’étranger, en premier lieu les 3 entreprises qui ont accueilli les 
étudiants (BNP Paribas, Figaro Classifieds, et LCL), mais aussi les start-up qui ont pris le temps 
d’échanger avec les étudiants, l’Association Nationale des DRH (ANDRH) Essonne, le Lab 
RH, Pforzheim Hochschule en Allemagne, l’Indian Institute of Management, et enfin le soutien 
de la Fondation Mines Télécom et plusieurs collègues « enseignants- chercheurs » de l’IMT. 

Qu’ils soient tous remerciés et félicités ici pour cette belle initiative dont le succès a conduit la 
grande majorité des acteurs à reconduire la démarche tout en séduisant de nouveaux partenaires.
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Introduction générale
Depuis un peu plus de 5 ans, la révolution digitale est en train d’impacter tous les secteurs et 
toutes les entreprises. Elle amène ces mêmes entreprises à revoir leurs outils, processus et 
modes d’interactions avec leurs différentes parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs…). 
Pour s’en convaincre, il suffit par exemple de s’intéresser aux modes d’interactions avec les 
clients : développement d’applications pour smartphone, développement de système click 
and collect, digitalisation des points de vente (bornes d’information ou de précommande…), 
évolution de l’ergonomie des sites de vente et personnalisation de la relation client pour 
n’en citer que quelques-uns. Cette révolution digitale est en train de s’accélérer sous 
l’effet de l’augmentation des capacités des ordinateurs, des réseaux, de la robotique, 
d’une diffusion de plus en plus importante des usages du numérique dans la société ainsi 
que d’une maturité de plus en plus importante des entreprises sur ces mêmes usages. 

Cette révolution n’est pas sans conséquence pour les salariés dans les entreprises. Un baromètre 
conduit par le HRM Digital Lab de l’Institut Mines-Télécom Business School, administré par 
Kantar TNS, et réalisé avec le soutien du CFA EVE et de l’ANDRH Essones, auprès de 1002 
salariés représentatifs de la population française, a révélé que 88% des salariés estiment 
que leur métier a été impacté par le numérique. La révolution digitale a des impacts multiples 
: évolution des tâches et des compétences des collaborateurs, évolution de leurs attentes 
et de leurs modes de travail, évolution plus ou moins fortes des perspectives de carrières. 

La fonction ressources humaines se retrouve de fait au cœur de la transformation digitale des 
entreprises. Elle a un rôle majeur à jouer dans le recrutement et le développement des compétences 
des collaborateurs, l’accompagnement au changement des nombreux projets de transformation 
ainsi que dans la régulation des usages du numérique. Elle a également un rôle majeur à jouer 
dans sa propre transformation digitale. Les attentes et les modes de travail des salariés ont 
profondément évolué, quels que soient leur métier, le secteur d’activité de leur entreprise ou encore 
leur âge. L’innovation RH devient dès lors cruciale pour se réinventer en tant que fonction, tout 
en participant activement à la révolution digitale de son entreprise.La fonction RH ne peut plus 
se permettre d’être uniquement experte du droit social, de la paie ou du recrutement (…), même 
si ces activités RH restent centrales et déterminantes au bon fonctionnement des entreprises. 

C’est dans ce contexte et dans cet état d’esprit qu’a été lancée, en 2013, la spécialisation 
RH de l’Institut Mines-Télécom Business School, « Management Digital Des Ressources 
Humaines », en apprentissage. Elle comporte trois axes principaux : l’acquisition des 
fondamentaux liés aux activités RH (droit social, paie, recrutement, formation, rémunération…), 
le développement de compétences liées aux pratiques RH digitales (gestion de projet SIRH 
(système d’information de gestion des ressources humaines), recrutement digital, digital 
learning, RH analytics et marketing RH) et l’acquisition des compétences liées aux dimensions 
humaines des métiers RH. Face aux enjeux croissants de l’innovation, et notamment de 
l’innovation RH, le projet OpenHR a été mis en place sur l’année académique 2016-2017. 

Il s’agit du premier projet académique international d’open innovation en ressources humaines. Sa 
première édition a mobilisé les quatorze étudiants de la spécialisation RH de l’Institut Mines-Télécom 
Business School, trois entreprises partenaires (BNP Paribas, Figaro Classifieds, LCL), L’ANDRH 
Essonne, Le Lab RH, deux partenaires internationaux (Pforzheim Hochschule en Allemagne et 
l’Indian Institute of Management en Inde) et l’écosystème de l’Institut Mines-Télécom (IMT).

Trois équipes de 4 à 5 étudiants ont été formées. Elles ont chacune travaillé sur l’un des sujets 
proposés par l’une des trois entreprises partenaires : soit sur la proposition d’une solution pour mieux 
gérer les compétences IT, soit sur la proposition d’une solution pour rendre les collaborateurs plus 
autonomes dans leur formation, soit sur la proposition d’une solution pour renforcer l’engagement des 
collaborateurs. Pour innover, elles ont pu s’appuyer sur l’écosystème de leur entreprise, l’écosystème 
des start-up RH en France grâce notamment au Lab RH, l’écosystème de professionnels RH 
grâce notamment à l’ANDRH Essonne, l’écosystème de l’Institut Mines-Télécom, notamment 
sur les questions technologiques, et enfin l’écosystème international proposé par Pforzheim 
Hochschule et l’Indian Institute of Management. Chacune des équipes a eu 9 mois pour proposer 
des solutions innovantes, et les présenter le 9 juin 2017 devant un jury de dix professionnels RH. 

Grâce au travail intense des étudiants, du soutien et de la bienveillance de tous, 
deux des trois projets proposés vont être mis en place dans les entreprises 
partenaires. La seconde édition va également être lancée le jeudi 21 septembre 
2017 avec la participation reconduite de Figaro Classifieds, LCL et l’arrivée de Nokia. 

Ce livre blanc présente dans sa première partie les enjeux de l’open innovation en 
ressources humaines. Il retrace dans sa deuxième partie le déroulement du projet 
OpenHR (de septembre 2016 à juin 2017) et en identifie les facteurs clés de succès. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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Au plaisir de vous retrouver lors de la présentation des 
projets de la deuxième édition le 8 juin 2018 sur Paris.

karim Chérif et Emmanuel Baudoin 



Un alignement des planètes
Le digital implique une transformation vertigineuse et irréversible de 
l’ensemble des composantes de l’entreprise. Le système de mutation 
permanente devient le système de fonctionnement normal des 
organisations. Le changement n’est plus un cycle avec un début et une 
fin, mais une adaptation permanente, qui devient la règle. L’innovation 
constitue ainsi un ingrédient indispensable pour survivre dans ce 
bouleversement généralisé. Mais pour que ce catalyseur fonctionne, la 
fonction RH doit en être le prescripteur. Dépositaire de la gestion des 
ressources humaines au sein de l’entreprise, elle est en effet la mieux 
placée pour favoriser les conditions de l’engagement individuel, au 
service du collectif. Encore faut-il que les acteurs de cette fonction aient 
conscience, dès leur formation initiale, de cette tâche qui leur incombe. 

C’est donc bien l’alignement de ces quatre planètes (Digital 
– Innovation – RH – Formation initiale), qui forme un cycle 
vertueux, à l’origine du projet d’OpenHR, que nous souhaitons 
comprendre et détailler au sein de ce premier chapitre.

01
1.1
Une révolution digitale en marche

UNE RÉVOLUTION D’AMPLEUR ET DE VITESSE INÉDITES. C’est une 
révolution qui tient dans notre poche et que nous menons quotidiennement du bout de nos 
doigts. Elle bouscule tous les domaines d’activité humaine et tous les secteurs économiques : 
l’éducation, la santé, la production, la distribution, la finance, l’immobilier, les transports... 
L’ampleur de cette révolution digitale s’explique en grande partie par deux facteurs 
déterminants : tout d’abord par le fait que ce sont les individus qui, dans le cadre de leur 
vie personnelle, impulsent ces bouleversements ; ensuite parce que cette révolution n’a 
pas de limite, si ce n’est celle de notre imagination. Par assemblage et combinaisons 
inventives, tout devient possible ! Elle se propage ainsi à une vitesse vertigineuse. A titre 
d’exemple, il a fallu attendre 62 ans pour que la voiture soit utilisée par plus de 50 millions de 
personnes, tandis que Tweeter a réussi cet exploit en seulement 2 ans. Les entreprises ne 
font finalement que suivre ce mouvement, en essayant, tant bien que mal, de s’y adapter. 

DE NOUVELLES ATTENTES DES CITOYENS. Néanmoins, la révolution 
numérique ne se résume pas simplement à un progrès technologique spectaculaire. D’ailleurs, 
de nombreuses nouvelles entreprises, comme Uber ou Airbnb, proposent des services qui ne 
reposent pas sur des avancées technologiques. Et pourtant, elles ont révolutionné leur secteur 
d’activité. D’autres ressorts portent donc cette révolution digitale. En effet, ces technologies 
provoquent un changement irréversible des habitudes et des usages de l’ensemble des 
citoyens, et donc, a fortiori, des salariés, caractérisé principalement par les attentes suivantes :  

• La désintermédiation : que ce soit par le biais d’outils, technologiques ou non, la tendance 
est aux « circuits courts ». Le consommateur (ou l’utilisateur) souhaite être en lien direct avec 
le producteur (ou la personne qui offre le service). Voire, si l’acte est simple, basique et n’exige 
aucune compétence particulière, le consommateur peut en faire son propre business, à la manière 
des conducteurs de services de transport.
• Le caractère collaboratif : le besoin de collaborer, d’échanger, de faire « communauté », se 
développe. Ainsi, de plus en plus de sites internet, plateformes ou applications reposent sur ce 
fonctionnement collaboratif, comme Waze, application mobile de navigation GPS qui permet aux 
utilisateurs de se signaler des radars, embouteillages, déviations, accidents…
• Des services individualisés et à la demande capables de répondre à des besoins spécifiques, 
quand l’utilisateur le décide, selon ses propres contraintes de temps, de lieu et de modalités.
•  La simplicité : chaque individu attend d’utiliser/consommer le service/produit intuitivement, sans 
avoir besoin d’explication. La complexité n’est plus gage d’intelligence ou de fiabilité. L’usage doit 
prédominer sur la technicité.
• La transparence : l’utilisateur exige de connaitre toutes les caractéristiques du service, preuves 
à l’appui, en amont de son achat. Et d’ailleurs, lui-même ne manquera pas de partager son 
expérience à travers des commentaires.

C’est en considérant ces attentes et en les transformant en logique de service/produit que 
l’entreprise pourra se targuer d’intégrer le digital. Mais pour que cela soit rendu possible, un 
autre ingrédient indispensable, pour créer l’alchimie d’ensemble, doit être ajouté : l’innovation.
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LA NECESSITÉ D’INNOVER. Avec la révolution digitale, la concurrence semble à 
portée de tous. Le risque d’«uberisation » - voir son produit/service offert par un nouvel acteur, 
sous une forme qui réponde mieux à tous les critères détaillés précédemment - ébranle 
toutes les entreprises, et, au sein des entreprises, toutes les fonctions. Pour transformer 
cette menace en opportunité, l’innovation doit ainsi devenir un réflexe pavlovien pour les 
entreprises. Il s’agit ainsi d’inventer sans cesse de nouveaux concepts de nature à changer les 
usages des consommateurs, et idéalement à créer des marchés inexistants jusqu’à présent. 

Pour autant, cette innovation ne se décrète pas. Elle ne peut pas non plus être l’apanage d’un 
service dédié, composé de quelques experts en la matière, qui, à coup de baguette magique, 
viendrait semer de l’innovation ici ou là… Le processus d’innovation est bien plus complexe 
; il nécessite l’implication de tous les acteurs et induit de nouvelles façons de travailler. 

UNE DÉMARCHE NOUVELLE. L’innovation conduit à mettre en place une démarche 
répondant aux critères suivants :
•	Agile : contrairement à la façon « classique » de mener des projets, qui attend du client une 
expression détaillée et validée du besoin en entrée de réalisation, la méthode agile permet de 
réduire considérablement, voire complètement, cet effet « tunnel », en donnant davantage 
de visibilité, en impliquant le client du début à la fin du projet et en adoptant un processus 
itératif et incrémental. Elle considère que le besoin ne peut être figé et propose au contraire 
de s’adapter aux changements de ce dernier tout au long du processus de fabrication.
•	Progressive : avant de généraliser le produit, il s’agit de s’assurer que celui-ci répond 
bien aux besoins du client. Pour cela, une phase d’expérimentation (le produit est testé 
unitairement), suivie d’une phase de mise en situation (le produit est testé dans les 
conditions du réel) permettra de valider la généralisation (le produit est enfin commercialisé).
•	Frugale : au début, les budgets alloués aux nouveaux projets sont très faibles, et par la suite 
ils sont accordés par à-coups. Cela pousse l’équipe projet à prouver en permanence l’intérêt du 
nouveau produit pour engager de nouveaux fonds et à travailler dans une logique d’efficience.
• Qui promeut le	droit	à	l’erreur, en acceptant que, dès lors que l’on bouscule son organisation, 
on peut se tromper. Et c’est d’ailleurs de cette façon que l’organisation dans sa globalité apprend, 
comprend et avance. 

L’OPEN INNOVATION est un phénomène de plus en plus incontournable. Il reprend 
les critères de l’innovation cités ci-dessus et y ajoute la notion « d’ouverture ». Cela consiste à 
ouvrir ses protocoles d’innovation à l’extérieur (autres entreprises, start-up, de chercheurs, etc.) 
plutôt que de tourner en circuit fermé au sein d’un département de recherche et développement. 
Le bénéfice attendu est multiple : gain de temps, de qualité, de moyens... Chaque entreprise 
peut ainsi bénéficier de l’intelligence et des contributions externes, qu’elles viennent 
d’universitaires, d’étudiants, chercheurs ou encore d’autres experts dans un domaine précis. 
Pour pouvoir aborder le marché sous un angle nouveau et proposer des produits ou services 
disruptifs, seule la collaboration peut aujourd’hui leur permettre de renouveler leur modèle.

UN CHANGEMENT À CONDUIRE. Evidemment, les vents contraires et les injonctions 
paradoxales au sein de l’entreprise ne manqueront pas de ramener la fonction RH à une réalité 
autre :
• Demander au management de proximité de favoriser l’innovation… tout en exigeant de lui qu’il 
applique des méthodes ancestrales ;
• Exercer toujours plus de contrôle… tout en favorisant l’autonomie et la créativité ;
• Atteindre les résultats, sans échec… tout en étant toujours plus humain et empathique visà-vis
• des équipes ;

• Suggérer de sortir du cadre… en n’oubliant pas de fournir l’ensemble des reportings préformatés, 
normés et « indispensables ».
L’aspect de conduite du changement est donc primordial. Il s’agit bien d’une transformation menée
par des hommes, pour des hommes. La fonction RH a donc une place prédominante à saisir.
La fonction RH est impactée par la révolution digitale à plusieurs titres 
: parce que les attentes du salarié ont évolué d’une part ; parce que le 
digital doit irriguer toutes les composantes de l’entreprise d’autre part. 

UN RAPPORT AU SALARIÉ BOULEVERSÉ. Le salarié a désormais les mêmes 
attentes vis-à-vis de son entreprise que celles qu’il a vis-à-vis d’un produit en tant que 
consommateur. Nous parlerons ainsi d’expérience collaborateur. L‘« expérience collaborateur » 
peut être envisagée comme le pendant de l’ « expérience client » : la fonction RH doit répondre 
aux attentes des collaborateurs de la même manière que le marketing cherche à répondre 
aux attentes des clients. Le collaborateur souhaite ainsi être traité à la fois comme un individu 
et non pas comme un élément du collectif, et aussi comme un client. Il attend de l’entreprise 
que celle-ci prenne en compte sa situation personnelle, qu’elle lui propose des services 
individualisés, adaptés à ses envies, à ses attentes et à ses nouvelles manières de travailler.
La fonction RH doit donc générer ce changement radical de relation entre employeur et employé.

UNE FONCTION RH AU COEUR DE LA RÉVOLUTION DIGITALE. Le 
digital, et a fortiori l’innovation, comme nous l’avons expliqué précédemment, doivent 
être insufflés, en termes de système de pensée et d’action, au plus profond du code 
génétique de chaque organisation. Quelle fonction est alors la plus pertinente pour mettre 
en œuvre de façon globale cet état d’esprit ? Il paraît logique que ce soit la fonction 
RH. Il s’agit non pas d’injecter du digital dans les pratiques traditionnelles, mais bien 
d’expérimenter de nouvelles façons de travailler, de collaborer et même de manager.
L’innovation doit être un état permanent, au sein de toute l’organisation. Chaque individu, chaque
salarié, devra se sentir investi par la nécessité de contribuer à cette innovation permanente.

LES SALARIÉS FRANÇAIS À L’ÈRE DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE

1.2 1.3
L’innovation, nouveau crédo 
de l’entreprise

Une fonction RH au coeur des 
transformations et de sa propre 
transformation

L’émergence	d’un	“salarié	self	RH”
Source : Baromètre Les salariés français à l’ère du digital, 
réalisé en 2016 par le HRM Digital Lab d’Institut Mines-
Télécom Business School, administré par Kantar TNS, 
avec le soutien du CFA EVE et de l’ANDRH Essonne. 
Ce baromètre a été conduit auprès d’un échantillon 
représentatif de 1002 salariés français.

88%
des salariés estiment aujourd’hui que 
le numérique a impacté leur métier.

52%
des salariés interrogés pratiquent 
l’apprentissage numérique 
informel, à savoir l’utilisation des 
ressources numériques existantes 
en dehors de l’entreprise (tutoriels, 
MOOC, applications mobiles…) 
pour apprendre par eux-mêmes.
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Pour cela, un autre challenge décisif se joue en son sein. Les activités de la fonction RH, 
qui représentent aujourd’hui en moyenne entre 1,5 et 2% des effectifs de l’entreprise, 
doivent se transformer, en nature et en volume. En effet, encore 50% des effectifs au 
sein de cette fonction couvrent des tâches administratives (activités répétitives, simples 
et sans valeur ajoutée). L’enjeu est de diminuer le temps passé à ces tâches (grâce 
essentiellement au digital), afin d’en libérer pour se concentrer au pilotage et à la gestion 
des enjeux stratégiques RH : prendre en compte les nouvelles attentes des salariés, 
accompagner le management à se réinventer, anticiper les changements d’emplois… 
Aussi, en tant qu’interface privilégiée avec les clients internes (les 
salariés), elle se doit d’être exemplaire, et, à ce titre, comme toutes 
les autres fonctions, de répondre à l’exigence de performance. 

UNE FONCTION QUI SE DIGITALISE PETIT À PETIT. La digitalisation de la 
fonction RH devrait permettre de répondre à ces objectifs. Le secteur est en ébullition : de très 
nombreuses start-up dédiées à la fonction RH existent, comme en témoignent les levées de 
fonds de plus en plus nombreuses dans le secteur (environ 15 millions d’euros en 20161).

Visant en général à simplifier et accélérer les processus RH, elles les concernent tous.

• Le « processus » recrutement ne peut plus être considéré comme un ensemble 
d’activités classiques. Il a dorénavant de fortes interférences, non seulement avec l’image 
employeur globale, mais surtout avec d’autres activités RH classiques (pré-embauche, on-
boarding, mobilité, assessment, communication…). Nous sommes face à un processus 
transversal d’acquisition et de rétention de talents. Le sourcing des candidats évolue avec 
le développement de start-up proposant des « push » d’offres d’emploi personnalisées, 
fondées sur l’utilisation du Big Data ou de l’analyse sémantique des CV pour mieux profiler 
les candidats. Le processus de sélection des candidats s’adapte également à la digitalisation 
en se « gamifiant » et en intégrant de nouvelles pratiques, comme l’entretien vidéo ;
• Au niveau de la formation, l’apparition de nouvelles formes d’apprentissage, en mettant l’accent 
sur les notions de gamification et d’expérience, et de plateformes collaboratives de partage de 
compétences, viennent bousculer le e-learning et les formations classiques en présentiel. 
Ces offres de formation tendent à être automatiquement proposées aux collaborateurs de 
manière personnalisée en fonction de leurs parcours, compétences et souhaits d’évolution ;
• Concernant la gestion des compétences, la structure classique des référentiels et les méthodes de 
gestion associées deviennent obsolètes face à une évolution rapide des métiers (entre 25 et 45% des 
métiers – les estimations varient - seraient menacés de disparition par la transition numérique d’ici 
à 2035) et des compétences utiles à l’entreprise. Les nouveaux modèles de compétences doivent 
désormais s’appuyer sur le digital et les solutions prédictives pour être fréquemment enrichis par le 
biais de plusieurs sources et capturer les compétences évolutives et méconnues de l’entreprise ;
• Pour ce qui est de la rémunération, le Big Data offre de nouvelles perspectives 
en matière d’ajustement des salaires grâce à l’agrégation de données à la fois 
internes et externes à l’entreprise, qui prennent en compte de nombreuses 
dimensions, qu’elles soient géographiques, sectorielles ou relatives à l’expérience ;
• La gestion	 administrative	 RH s’allège au fur et à mesure de la dématérialisation 
des documents administratifs RH (comme le bulletin de paie ou le dossier du salarié) 
et de la mise en place croissante de la signature électronique (pour les contrats de 
travail). Aussi, les collaborateurs deviennent de plus en plus autonomes dans leurs 
démarches du fait de la généralisation des portails dédiés aux employés et aux managers. 

1 Source : alloweb.org : http://www.alloweb.org/startups-ressources-humaines/levees-de-fondsstartups-res-
sources-humaines/

DE NOUVEAUX ENJEUX. Par ailleurs, de 
nouvelles thématiques s’ajoutent aux processus RH
classiques :

• La nature du contrat de travail entre l’entreprise et ses employés au sens large, 
allant de l’employé permanent aux salariés occasionnels (freelance, portage salarial, 
soustraitants...), est bousculée par des schémas hiérarchiques de plus en plus horizontaux 
et étendus à toutes formes de collaboration : nous allons vers des modes de collaboration 
qui ne passeront plus seulement par le salariat traditionnel. Le digital permet cette gestion, 
notamment grâce aux réseaux sociaux d’entreprise dédiés à des communautés de travail.
• En ce qui concerne le bien-être au travail, très en vogue actuellement, il s’agit de 
profiter de la dynamique digitale pour proposer aux collaborateurs un ensemble 
de services leur permettant de mieux prendre soin d’eux, voire de faciliter leur vie 
personnelle, au service de leur efficacité professionnelle (par exemple, services 
de conciergerie, de facilitation des recherches individuelles de prestataires…).

LE DRH 3.O

Le « DRH 3.0. » n’en est plus à se demander comment fidéliser le collaborateur. Il comprend 
qu’individu et collaborateur ne font qu’un. Il ressent que l’entreprise ne peut que s’entendre 
en mode étendu. Il perçoit que sa double mission, bien que restant toujours au service de 
l’entreprise, est d’adresser distinctement les besoins collectifs et les nécessités individuelles 
de chacun. Il intègre que la relation avec un « salarié-partenaire » n’est plus seulement de 
l’ordre de la subordination mais plutôt dans une sphère de coopération. Il adapte sa gamme de 
services et rend sa propre organisation capable de se déformer au gré des transformations. Il 
priorise ses objectifs, en se détachant de son habitus éternel. Il intègre l’intelligence globale, 
en élargissant sa posture, ne concentrant plus son attention sur sa propre capacité de 
production. Il est agent d’innovation, il est catalyseur d’interfaces. En résumé, il est convaincu 
que la meilleure façon d’attirer et de fidéliser, c’est de créer l’envie et l’engagement !

Source : « DRH 3.0, face aux défis du numérique », éditions Kawa, co-écrit par Pascal Nicaud
et Karim Cherif
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1.4
Un monde académique au défi de former les 
DRH de demain

Avis d’expert des vertus de l’open-éducation

UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION DES FORMATIONS. Pour préparer la fonction 
RH à participer à la transformation des entreprises et à sa propre transformation, il semble 
aujourd’hui indispensable que les formations dans le domaine soient en lien avec les évolutions du 
monde du travail, afin que les jeunes professionnels développent les compétences nécessaires.

UN ENSEIGNEMENT EN RH QUI DOIT INTÉGRER 4 AXES 
FONDAMENTAUX. Dès la formation initiale, il devient donc nécessaire que les étudiants 
soient confrontés aux nouvelles problématiques rencontrées par les entreprises, au nouveau 
monde qui se développe (ie les start-up) ainsi qu’aux nouvelles façons de faire (i.e. l’innovation). 

D’une manière générale, cinq axes de développement des enseignements en ressources 
humaines nous semblent fondamentaux à l’ère de la transformation des entreprises :
• Une maitrise toujours indispensable et incontournable des fondamentaux de la 
fonction RH (paie, droit social, recrutement, formation, négociation sociale,…) pour 
comprendre les fondements des missions de la fonction RH, ses leviers d’action 
et de performance pour l’entreprise. Ces fondamentaux RH permettent également 
de déterminer et de structurer les évolutions digitales et les innovations RH.
• Une maitrise qui est devenue indispensable des compétences numériques 
appliquées à la gestion des ressources humaines : connaissance des fondements 
des pratiques digitales RH (recrutement digital, digital learning, SIRH,…), 
capacité à gérer des projets RH digitaux et à accompagner le changement.
• Un développement des capacités à innover au sein de la fonction RH mais également à 
permettre le développement de cette innovation dans les autres fonctions : comprendre les 
processus d’innovation, connaître les techniques d’observation et d’idéation, savoir analyser les 
besoins à travers des personas, savoir réaliser un proof of concept (POC) et un business case….
• Un développement des capacités à gérer les dimensions humaines 
liées à la fonction RH en apprenant, notamment, à écouter, 
communiquer, négocier, vendre, se remettre en causer et évoluer…
• La possibilité de développer ces quatre axes de compétences dans des environnements 
d’apprentissage signifiants et engageants : travailler sur des problématiques concrètes 
d’entreprises (intéressantes pour les étudiants et importantes pour les entreprises), travailler 
en connexion permanente avec des professionnels, développer des connaissances et des 
pratiques RH mobilisables et en lien avec le monde professionnel, travailler en équipe…

Nous sommes convaincus que les futurs DRH doivent être animés du digital, 
de l’innovation, le tout au service d’une fonction RH qui réponde aux nouveaux 

“UN ADULTE CRÉATIF EST UN ENFANT QUI A SURVÉCU.” Le constat de 
l’auteur américaine Ursula K. Le Guin invite à la question en cascade : « survécu à quoi ? ». 
L’une des réponses venant spontanément à l’esprit est que le créatif survivant, toujours connecté 
à la spontanéité de son enfant intérieur, est notamment sorti indemne des formatages de l’école 
et de l’enseignement supérieur. Cette école que beaucoup stigmatisent comme indifférente au 
développement de la coopération, de la connaissance de soi et de la créativité. L’école où la 
compétition figure comme la norme supérieure, celle où les étudiants passifs restent immobiles sur 
leur chaise, l’école qui infuse, indistinctement à tous, le sacro-saint savoir scientifique sans tenir 
compte ni des talents, ni des personnalités. Sans créer d’interactions, sans initier d’expériences. 
Cette école-là, tout le monde s’entend à vouloir la réformer, et c’est tant mieux. Mais après 
quelques siècles à utiliser les mêmes recettes pédagogiques descendantes et théoriques, 
professeurs, enseignants-chercheurs et parties prenantes de l’enseignement explorent les voies du 
« comment ». Comment faire de l’école et de l’université des « hubs de la société apprenante » ? 

Parmi les multiples pistes pour réinventer les pédagogies, l’open-éducation est de celles qui 
rassemblent de nombreux atouts, à l’image du programme OpenHR de l’Institut Mines-Télécom 
Business School. Pendant neuf mois, les étudiants d’OpenHR travaillent avec des start-up du Lab RH 
et des professionnels de l’Association Nationale des DRH (ANDRH) sur des problématiques réelles 
en ressources humaines, proposées par des entreprises. L’objectif est de leur apporter des solutions 
concrètes pour adapter leurs politiques RH aux nouveaux usages des salariés. Les étudiants 
travaillent en groupe, et sont incités à adopter la posture et les méthodes de travail d’une équipe de 
consultants externes. Accompagnés par un écosystème d’horizons multiples, ils sont au contact de 
leurs futurs clients et employeurs. Véritable immersion, le programme leur fait découvrir les modes de 
fonctionnement interne et les cultures d’entreprise pour mieux se projeter dans leur futur quotidien.

APPRENDRE DANS ET PAR L’ACTION. Pour favoriser l’apprentissage, les 
neurosciences suggèrent de construire des pédagogies qui captent l’attention, engagent 
activement les apprenants, multiplient les retours d’informations suite aux erreurs et 
anticipent la consolidation1. Au regard de ces conditions, l’open-éducation facilite l’acte 
d’apprendre. Tout au long du projet OpenHR, mais aussi, de manière plus générale, dans les 
différents projets menés dans le cadre de la master 2 Management Digital Des Ressources 
Humaines, les étudiants apprennent en faisant, dans et par L’action. Ils posent des questions, 
structurent leur pensée, testent, présentent leur travail, se corrigent, essaient à nouveau. En 
réinvestissant leurs connaissances apprises tout au long de l’année sur des cas réels, les 
étudiants se confrontent aux potentiels comme aux limites de leurs savoirs. Ce format change 
leur appréhension de l’erreur. Pour innover comme pour bricoler, c’est lorsque ça ne marche 
pas que l’on comprend comment ça marche ! Cette vision de l’erreur constructive et salvatrice 
est inhérente à l’open-éducation. Le format impose au groupe de tester ses avancées et de 
vérifier la validité d’hypothèses. L’erreur est donc un passage obligé, une brique participant à 
la construction de leur projet. Contrairement à un système pédagogique classique, l’erreur se 
voit conférer ici une valeur positive. « L’échec est le fondement de la réussite » disait Lao Tseu.

CAP SUR LES COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE. Pas à pas, les étudiants sont 
accompagnés et formés à plusieurs méthodologies pour analyser un problème complexe. Ils 
sont notamment acculturés au design-thinking, méthode de résolution de problème centrée sur 
l’expérience utilisateur. Cette approche leur permet de questionner les freins et les besoins de 
toutes les parties prenantes au problème et de comprendre comment les utilisateurs perçoivent 
l’usage de leur solution. 

1 Dehaene, Stanislas, Les quatre piliers de l’apprentissage, ou ce que nous disent les neurosciences, 
Ecole des neurosciences de Paris Île-de-France, Paris Tech Review, novembre 2013.

L’OPEN INNOVATION, UN RÉFLEXE À ACQUÉRIR DÉS MAINTENANT

Nous sommes convaincus que l’open innovation va devenir la norme ; les étudiants 
doivent donc y être sensibilisés dès aujourd’hui. Pour la fonction RH, travailler en 
open innovation exige de s’ouvrir à des intelligences venues d’ailleurs, ce qui signifie :
• Se reconnecter avec les collaborateurs (parce qu’aujourd’hui 
la fonction RH travaille beaucoup trop souvent en silo) ;
• Etre ouvert et attentif aux innovations RH (ce secteur est aujourd’hui en 
ébullition, il est intéressant pour la fonction RH de s’intéresser aux recherches 
et expérimentations menées par d’autres fonctions RH ou par des start-up) ;
• Echanger avec l’international ; 
• Prendre en compte les contraintes technologiques et 
organisationnelles pour mettre en place les innovations.

Par Alexandra Cauchard, fondateur de Shaker, 
cabinet de conseil en innovation collaborative
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La démarche développe ainsi le réflexe de « se mettre à la place de » et ouvre la porte à 
l’altruisme, à l’empathie, à la prise en compte de l’autre, de sa conscience culturelle et de ses 
croyances. « Quelles sont les peurs d’un digital native à rejoindre une PME, les opportunités, 
comment en tenir compte dans le discours de l’entreprise qui veut les attirer ? », voilà 
les questions qu’il faut d’abord se poser ! Et c’est seulement après avoir bien compris les 
besoins de sa cible, les contraintes de son environnement, qu’il est possible de construire 
des solutions adaptées. Une phase d’idéation au cours de laquelle les étudiants prennent 
du recul sur leurs schémas de pensée et sont libres de faire appel à leur créativité. Sortir 
du cadre traditionnel, consistant à restituer correctement un savoir transmis par l’autorité 
professorale, rallume alors l’envie d’explorer, la curiosité et l’imagination des élèves. 

Le travail en communauté apprenante les fait expérimenter les difficultés et l’intérêt du 
management de l’intelligence collective. En situation de coopération, chacun auto-analyse 
sa posture et développe les qualités de savoir-être – écoute, reformulation, discussion, 
organisation… – nécessaires au travail ensemble. Pédagogie cognitive, l’open-education 
facilite ainsi l’acquisition du socle de compétences – collaboration, résolution de problème, 
créativité et esprit critique – nécessaires pour arpenter le marché du travail du 21e siècle1 , 
où la réinvention professionnelle constante s’imposera face à l’obsolescence programmée 
des connaissances techniques. Outillés, ils deviendront naturellement des ambassadeurs 
d’un management agile et collaboratif dès leurs premières expériences professionnelles.
L’open-éducation est une pédagogie active qui facilite le développement des compétences 
transverses indispensables dans l’ère numérique. Comme le préconise le rapport Vers une 
société apprenante2 , les curriculums scolaires de toutes les catégories d’établissement, public 
ou privé, du primaire au supérieur, gagneraient à la généraliser. En rassemblant régulièrement 
des étudiants issus de milieux et de filières complémentaires sur des projets d’innovation 
d’entreprises ou de territoires. Pour ancrer l’apprentissage dans le réel, identifier la différence 
des profils comme une richesse et comprendre les liens entre la mosaïque des parcours si 
cloisonnés dans le système actuel. Pour que l’interdisciplinarité, comme le martèle Edgar Morin, 
« mette fin au découpage des disciplines qui rend incapable de saisir ce qui est tissé ensemble »3 

1 World economic forum, The future of Jobs : employment, skills and workforce strategy for the fourth 
industrial revolution, janvier 2016.
2 Becchetti-Bizot, Catherine, Houzel, Guillaume, et Taddei, François, Vers une société apprenante : 
rapport sur la recherche et développement de l’éducation tout au long de la vie, avril 2017.
3 Morin, Edgar, La tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée, Paris, Seuil, 1999

...Au service d’un 
nouveau système de 
création de valeur
Pour préparer ses étudiants aux nouveaux défis à relever 
par la fonction RH, l’Institut Mines-Télécom Business School 
a décidé d’innover en leur proposant pour l’année scolaire 
2016-2017 le projet OpenHR, premier projet académique 
international d’open innovation en ressources humaines. 
Sa première édition a mobilisé les 14 étudiants de la spécialisation 
RH de l’Institut Mines-Télécom Business School, trois 
entreprises partenaires (BNP Paribas, Figaro Classifieds, LCL), 
l’ANDRH Essonne, le Lab RH, deux partenaires internationaux 
(Pforzheim Hochschule en Allemagne et l’Indian Institute of 
Management en Inde), l’écosystème de l’Institut Mines-Télécom 
et plusieurs start-up qui ont bien voulu participer au projet. 

Trois équipes de 4 à 5 étudiants ont été formées. Elles ont 
chacune travaillé sur l’un des sujets proposés par l’une des 
entreprises partenaires. Pour innover, elles ont pu s’appuyer 
sur plusieurs écosystèmes : leur entreprise, des start-
up RH, des professionnels RH, l’Institut Mines-Télécom, et 
enfin des partenaires internationaux. Chacune des équipes 
a eu 9 mois pour proposer des solutions innovantes, 
présentées le 9 juin 2017 devant un jury de dix professionnels. 

Les pages suivantes retracent la genèse du projet et ses 
objectifs, son déroulement, ses facteurs clés de succès, ses 
résultats et axes d’amélioration. Les fiches d’identité des projets 
présentant l’entreprise, la mission donnée aux étudiants, l’équipe 
et la solution retenue sont disponibles aux pages 25, 26 et 27.
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Le projet d’OpenHR - Fiche d’identité

Nom
OpenHR

Edition
Première

Objectif 
Développer des solutions RH innovantes pour répondre à des problématiques données 

par l’entreprise

Dates de déroulement du projet
De septembre 2016 à juin 2017

Durée
9 mois

Partenaires entreprises
BNP Paribas, Figaro Classifieds, LCL

Partenaires des écosystèmes
Lab RH, ANDRH Essonne, start-up RH, professionnels RH, ingénieurs et

enseignants-chercheurs de l’Institut Mines-Télécom

2.1
OpenHR : genèse et objectifs

UN PROJET PORTÉ AU SEIN D’UN MASTER 2 EN RH QUI INTÈGRE LA 
DIMENSION DIGITALE. La spécialisation « Management Digital Des Ressources Humaines 
» de l’Institut Mines-Télécom Business School est un Master 2 orienté vers la transformation 
digitale de la gestion des ressources humaines. Il forme depuis quatre ans des professionnels 
évoluant dans des fonctions « traditionnelles » de la gestion des ressources humaines (RRH, 
consultant, responsable recrutement…), capables de prendre en compte les évolutions digitales 
dans leurs différentes missions. Il forme également des professionnels travaillant dans le domaine 
du numérique appliqué à la gestion des ressources humaines (chefs de projet SIRH et RH 
digitales, consultant SIRH et RH digitales…). Pour ce faire, le programme repose sur trois piliers : 

• Un pilier dédié à l’acquisition des compétences fondamentales en ressources humaines : 
connaissances, savoir-faire et savoir être sur les bases RH (droit social, paie, rémunération, 
recrutement, formation, négociation sociale …),
• Un pilier dédié à l’acquisition des compétences numériques appliquées aux ressources humaines 
: connaissances, savoir-faire et savoir être dans l’univers des pratiques digitales en ressources 
humaines (SIRH, recrutement digital, digital learning, gestion de projet et accompagnement du 
changement dans des projets digitaux, RH analytiques…),
• Un pilier dédié à l’acquisition des compétences permettant de prendre en compte les dimensions 
humaines des métiers RH.

UN PROJET NÉ D’UN TRIPLE CONSTAT. De nombreux projets conduits 
depuis plusieurs années avec les différents partenaires de cette spécialisation RH 
(MC2I, Talentsoft software, Figaro Classifieds, Cubiks, Orange, Axa, Talentys, Alfia 
Language…) ont permis à l’équipe pédagogique de prendre conscience de trois éléments :

• La rapidité et la profondeur des mutations des entreprises et de la fonction RH ; 
• L’envie et la capacité des étudiants d’évoluer dans des projets RH à la fois complexes et 
concrets,
• La nécessité de développer de nouvelles compétences dans le domaine de l’innovation RH pour 
les futurs professionnels RH.

C’est de ce triple constat qu’est né le projet OpenHR, avec quatre objectifs centraux :

• Permettre aux étudiants de développer leurs compétences dans le domaine de l’innovation RH ;
• Aboutir à des résultats concrets et opérationnels pour les entreprises ;
• Donner une dimension internationale pour permettre une confrontation culturelle des idées et une 
prise de conscience de la diversité des pratiques RH,
• Plonger les étudiants dans un projet réel, concret et de longue haleine.
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TÉMOIGNAGES DES DEUX PARTENAIRES INTERNATIONAUX DU 
PROJET OPENHR SUR LES RAISONS DE LEUR ENGAGEMENT DANS LE 

PROJET

OLIVER SCHWAAB - PROFESSEUR EN RESSOURCES HUMAINES ET 
DIRECTEUR ADJOINT DE PFORZHEIM HOCHSCHULE

« Le management des ressources humaines doit faire face à d’énormes changements. En dehors de 
la globalisation de l’économie qui demande une implication précoce et intensive des responsables 
RH et de nouvelles solutions bien adaptées, c’est surtout la digitalisation à tous les niveaux des 
entreprises et autres organisations qui se présente en défi. OpenHR a permis de travailler en 
commun au sein d’une coopération transfrontalière. Tous les contributeurs ont pu réaliser que les 
défis de la digitalisation demandent un esprit d’ouverture et la volonté de coopérer étroitement 
au sein des équipes RH bien au-delà des frontières et des éventuelles différences culturelles. »

BHUMIKA GUPTA - PROFESSEUR ASSOCIÉE À “TÉLÉCOM ÉCOLE DE 
MANAGEMENT, Responsable DU GROUPE D’ÉTUDIANTS VENANT DE 
L’INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT”

« Ce projet a suscité une forte curiosité de notre part, parce que c’était un projet vivant, interactif, qui nous 
permettait d’échanger avec la direction des ressources humaines des trois entreprises partenaires. Nous 
avons fait plusieurs propositions aux équipes d’étudiants français au début du projet, pour les aider à 
innover. Compte tenu du passé colonial de l’Inde, la culture d’entreprise est en général similaire à ce qui 
existe en Grande-Bretagne. Malgré tout, nous étions conscients que ce qui s’applique dans un contexte 
culturel particulier n’est pas forcément transposable à un autre contexte culturel. C’est pourquoi nous avons 
dû modifier certaines de nos propositions pour qu’elles soient applicables dans le contexte français. »

UN PROJET QUI VISE À L’ACQUISITION D’UN LARGE PANEL 
DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’INNOVATION RH. Les 
compétences liées à l’innovation RH et visées par le projet OpenHR peuvent être 
regroupées en quatre catégories principales  : les connaissances, les compétences
techniques, les compétences relationnelles, les compétences de self-management.

Nous définissons les connaissances comme un ensemble d’informations mémorisées et 
organisées par rapport à différentes thématiques. Les compétences techniques correspondent, 
selon nous, à l’ensemble des capacités mobilisées pour interagir avec des « objets 
inanimés », en l’occurrence des logiciels. Les compétences relationnelles sont, pour nous, 
l’ensemble des capacités utilisées pour interagir avec une autre personne ou un groupe. 
De notre point de vue, les compétences de self-management renvoient à l’ensemble des 
capacités pour prendre conscience de ses modes de fonctionnement personnels et de leurs 
résultats, et à mener des actions pour les réguler (gérer son stress, une charge de travail…).

Compétences visées en fonction de ces catégories

Connaissances
Compétences 
techniques

Compétences 
relationnelles

Compétences de 
self-management

Connaissances Compétences 
techniques

Compétences 
relationnelles

Compétences de 
Self-Management

Ensemble d’informations 
mémorisées et organisées 
par rapport à différentes 
thématiques

- Connaissances 
approfondies du domaine 

où des innovations 
doivent être réalisées : la 
formation, l’engagement 
des salariés, la gestion 

des compétences
- Connaissances 

approfondies sur les 
innovations en cours dans 
le domaine d’innovation 
: gamification, adaptive 

learning, fonctionnement 
d’une plateforme, 

algorithme ...
- Connaissance des 

étapes et rendus d’une 
démarche d’innovation 

(ce qu’est un proof 
of concept (POC), 

un business case...) 
ainsi que certaines 

techniques d’idéation 
(conduite d’entretiens, 

d’observations, de 
brainstorming, utilisation 

de l’approche par les 
personas...)

Ensemble des capacités 
mobilisées pour intéragir 
avec des “objets 
inanimés”, en l’occurence 
des logiciels

Les savoir-faire ont 
essentiellement porté 
sur l’utilisation d’outils 

informatiques pour 
produire des documents : 
- Réaliser un powerpoint 

pertinent et vendeur
- Utiliser des logiciels 

multimédias pour réaliser 
des écrans fictifs afin 
d’aboutir ) un proof of 

concept (POC)

Ensemble des capacités 
pour prendre conscience 
de ses modes de 
fonctionnement 
personnels et de leurs 
résultats, et à mener des 
actions pour lesréguler 
(gérer son stress, une 
charge de travail...)

Dans un projet 
d’innovation, les savoir-

être sont centraux 
et nombreux. On 

peut identifier quatre 
catégories principales :

- La capacité à 
questionner et observer 

pour comprendre les 
pratiques existantes et les 

besoins
- La capacité à 

communiquer tout au 
long du projet avec 

les différents acteurs 
des écosystèmes : le 

commanditaire, l’équipe 
pédagogique, les startup 

RH...)
- La capacité à travailler 

en équipe : organiser 
le travail, prendre des 
décisions collectives, 

gérer les tensions et gérer 
les erreurs

- La capacité à trouver et 
entrer en relation avec 
des professionnels RH, 
des “startupeurs”, des 

académiques...)

Ensemble des capacités 
pour prendre conscience 
de ses modes de 
fonctionnement 
personnels et de leurs 
résultats, et à mener des 
actions pour les réguler 
(gérer son stress, une 
charge de travail...)

- Organisation de son 
travail

- Gestion de son stress
- Savoir utiliser ses 

erreurs pour rebondir
- Savoir accepter la 
critique constructive
- Savoir douter pour 

avancer
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Un projet qui se déroule sur toute l’année 
universitaire

UN PROJET AU LONG COURS INTÉGRÉ À UNE ANNÉE 
D’APPRENTISSAGE CHARGÉE. Le projet OpenHR se déroule sur l’ensemble de 
l’année universitaire, de fin septembre à début juin. Les étudiants étant en apprentissage, ils 
sont sur un rythme de trois semaines de travail en entreprise et une semaine de cours. Une 
journée par mois, en moyenne, est officiellement dédiée au projet OpenHR. Cette journée 
est prise sur la semaine de cours, le vendredi généralement. Les étudiants ont également 
travaillé sur le projet pendant leurs soirées et leurs week-ends… Le séminaire international 
et le séminaire de préparation, pitch inclus, ont pris respectivement 3 jours et 2 jours. Au 
total, ce sont 15 jours qui sont uniquement et officiellement dédiés au projet sur l’année. 
Le travail effectif a très largement dépassé ces 15 jours. La journée par mois (mentionnée 
précédemment) a été utilisée par le binôme groupe d’étudiants/entreprise partenaire de différentes 
manières : point sur l’avancement du travail, conduite d’entretiens et de phases d’observation, 
rencontres de start-up ou participation à des journées spéciales comme évoquées ci-après.

UN DOUBLE COACHING. Un système de double coaching existe tout au long de 
l’année : coaching de l’entreprise partenaire référente et coaching de l’équipe pédagogique 
composée des deux cofondateurs du projet (Emmanuel Baudoin et Karim Cherif). Les 
coachings se mettent en place en fonction des besoins du projet sur une moyenne d’un 
coaching par mois de la part de l’entreprise partenaire et un coaching par mois de la part 
de l’équipe pédagogique. Le coaching académique est plus faible en début de projet et plus 
fort en fin de projet. En plus de ce système de coaching, les équipes ont eu accès à différents 
écosystèmes : start-up RH avec notamment le soutien du Lab RH, professionnels RH avec 
notamment le soutien de  l’ANDRH Essonne, des  ingénieurs et enseignants de l’Institut 
Mines-Télécom, étudiants de Pforzheim Hochschule et de l’Indian Institute of Management.

UNE ANNÉE DÉCOUPÉE EN DEUX PHASES PRINCIPALES

PHASE D’IDEATION DE SEPTEMBRE A FEVRIER

Pendant cette période (de septembre à février), l’objectif pour les étudiants est d’une part de prendre 
connaissance du contexte et de s’approprier le problème de l’entreprise, d’autre part de faire 
émerger le maximum d’idées pour répondre au problème soulevé par l’entreprise. Cela passe par :
• Une compréhension et une analyse de leur contexte de travail, des modes de fonctionnement 
des acteurs concernés et des besoins d’évolution. Ils sont amenés à se déplacer 
dans les entreprises, conduire des entretiens, des focus groupe, des questionnaires…
• Des rencontres avec des start-up, recommandées pour la plupart par le Lab RH, et 
spécialisées sur le sujet sur lequel travaillent les étudiants. Cela leur permet de prendre 
conscience des innovations déjà réalisées et disponibles sur le marché. Un après-midi start-
up a également été réalisé pour rencontrer des start-up travaillant sur d’autres problématiques.
• Des échanges avec des étudiants internationaux, en partenariat avec L’Indian Institute of 
management (Inde) et Pforzheim Hochschule (Allemagne), selon des modalités différentes 
: à l’automne, les étudiants indiens sont venus en France et ont pu échanger avec les 
étudiants français après avoir eux-mêmes pris le temps de travailler sur le sujet. En février, 
les étudiants allemands sont venus à Paris pour 3 jours de travail en commun, lors desquels 
ils ont joué le rôle de « testeurs » des solutions imaginées par les étudiants français.
• Des échanges avec les référents au sein de l’entreprise partenaire (tous 
les mois) et un suivi par l’équipe pédagogique de l’Institut Mines-Télécom 
Business School (en fonction des besoins et sur une base mensuelle).

PHASE DE REALISATION (POC ET BUSINESS CASE) DE MARS A JUIN

L’objectif de la phase de réalisation est d’aboutir à un proof of concept (POC) et un business case, 
le tout présenté en 25 minutes devant un jury le 9 juin après-midi. Au début de cette phase, les 
étudiants doivent faire le choix d’une orientation en concertation avec leur entreprise. Ils doivent 
aboutir à un POC permettant de montrer le fonctionnement fictif de la solution envisagée. Dans le cas 
de la mise en place d’une plate-forme, ils peuvent réaliser des écrans fictifs. Ils doivent également 
présenter les dimensions économiques et d’accompagnement au changement de leur proposition.

SEPT TEMPS FORTS ont ponctué le projet : lancement, séminaire start-
up, séminaire international, séminaire de préparation, soutenance devant 
un jury de 10 professionnels, coaching entreprise et coaching pédagogique.

Le tableau ci-dessous présente les objectifs et l’organisation de ces temps forts.

Temps forts Objectifs et déroulement

Lancement

Le lancement a eu lieu fin septembre. Il avait deux buts 
principaux : expliquer à l’ensemble des participants le 
fonctionnement et lancer le travail. L’après-midi a com-
mencé par une présentation du projet, suivie par une 
conférence réalisée par Pascal Nicaud, co-auteur de 
DRH 3.0, face aux défis du numérique, éditions Kawa. 
Une large partie de l’après-midi a été dédiée au lance-
ment du travail de chaque équipe avec les représentants 
de leur entreprise respective. 

Séminaire start-up
Le séminaire a eu lieu en janvier sur un après-midi. L’ob-
jectif était de challenger les étudiants sur l’état d’avance-
ment de leur travail. Cinq start-up sont venues présenter 
leur activité. Elles ont ensuite assisté aux présentations 
des étudiants et leur ont fait un feedback.

Séminaire international

Le séminaire a eu lieu en février sur trois jours. L’objectif 
était toujours de challenger les étudiants en les obligeant 
à expliquer leur travail et à prendre en compte une vision 
différente de la leur. Ils ont, pour ce faire, travaillé pen-
dant 3 jours avec les étudiants de la spécialisation RH 
de Pforzheim Hochschule.

Séminaire de préparation
Le séminaire a eu lieu en juin sur une journée. L’objectif 
était de préparer les étudiants pour leur soutenance en 
fin de semaine. Ils ont pour ce faire été coachés pendant 
une journée par la société Shaker.

Soutenance La soutenance a eu lieu en juin. L’objectif était de conva-
incre un jury de 10 professionnels de la pertinence et de 
la solidité de la solution proposée.

Coaching entreprise Pendant les neuf mois, les étudiants ont été coachés par 
leur(s) référent(s) entreprise de manière mensuelle.

Coaching pédagogique Pendant les neuf mois, les étudiants ont été coachés par 
Emmanuel Baudoin et Karim Cherif.
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La frise chronologique présente une synthèse de l’ensemble du déroulement sur les 10 mois de 
travail.

Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai Juin
Lancement Journée 

entreprise
Journée 
entreprise

Journée 
entreprise

Séminaire 
Startup

Séminaire Journée 
entreprise

Journée 
entreprise

Journée 
entreprise

Séminaire 

2.2
Un projet qui se déroule sur toute l’année 
universitaire

Coaching entreprise et coaching pédagogique

FRISE CHRONOLOGIQUE DU PROJET OPENHR

OpenHR - Projet BNP PARIBAS
Fiche d’identité

Présentation de l’entreprise
BNP Paribas est un groupe bancaire international, présent dans 74 pays, 

avec plus de 189 000 employés.

Mission donnée aux étudiants 
La mission proposée par BNP Paribas à l’équipe « OpenHR – BNPP » 

a été la suivante : optimiser l’allocation des compétences disponibles en 
fonction des projets à staffer dans un département informatique.

Équipe des étudiants 
L’équipe était composée de : Marisa Berlenga, Tamara Escoriza, Amaury 

Jacob, Delphine Mougel, Sandrine Parassouramin.

Solution retenue
Parmi l’ensemble des pistes et propositions faites par l’équipe « OpenHR – 
BNPP », le projet « Talent Tribes » est une plate-forme gamifiée de gestion 
des compétences. Elle permet de mettre en relation des managers et des 

collaborateurs en fonction des compétences nécessaires.
Le site permet, d’un côté, à des managers de proposer des projets, de re-
chercher des profils par un moteur de recherche et de consulter des profils 

de collaborateur et de prendre contact avec eux. Elle permet, de l’autre 
côté, à des collaborateurs de remplir leur fiche et de rechercher des projets 

qui pourraient les intéresser.
Les compétences sont évaluées de trois manières : les compétences dé-
clarées, les compétences recommandées et les compétences testées par 

des tests en ligne. Un système de niveau permet d’indiquer le degré de fia-
bilité des compétences, le niveau le plus élevé étant la compétence testée.
La copie d’écran ci-après présente la page de présentation d’un profil d’un 

collaborateur.
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OpenHR - Projet Figaro Classifieds OpenHR - Projet LCL
Fiche d’identité Fiche d’identité

Présentation de l’entreprise
Figaro Classifieds est le leader français des annonces classées emploi, 

formation et immobilier sur Internet.

Mission donnée aux étudiants 
La mission proposée par Figaro Classifieds à l’équipe « OpenHR – Figaro 

Classifieds » a été la suivante : trouver de nouveaux modes/leviers 
d’engagement des collaborateurs (au-delà des leviers : lieu de travail, 

perspectives de carrières, rémunération).

Équipe des étudiants 
L’équipe était composée de : Camille Covolo, Priscilia Hartmann, Sarah 

Janvion, Sabah Kihel.

Solution retenue
Parmi l’ensemble des pistes et propositions faites par l’équipe « OpenHR – 
Figaro Classifieds », le projet « Match Team » a été retenu. « Match Team 

» est une plateforme de gestion de projet, permettant à l’ensemble des 
collaborateurs de proposer et de participer à des projets en dehors de leurs 
missions quotidiennes. Des projets de différentes sortes (liées à l’entreprise 
ou des associations extérieures à l’entreprise) pourront être proposés sur 
la plate-forme. Une fois validés par l’équipe des ressources humaines et 
un collectif de managers, les salariés volontaires pourront se joindre au 

projet de leur choix. Un temps y sera consacré chaque semaine. L’objectif 
est double : favoriser le lien social et permettre à chacun de répondre à ses 
envies (développer ses compétences sur un plan professionnel, s’engager 

dans une mission humanitaire qui lui tient à cœur, participer à un projet 
d’évolution de l’entreprise…).

La copie d’écran ci-après présente le fonctionnement de l’interface.

Présentation de l’entreprise
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de 

détail en France.

Mission donnée aux étudiants 
La mission proposée par LCL à l’équipe « OpenHR – LCL » a été 
la suivante : développer des nouvelles méthodes d’acquisition de 

compétences permettant de rendre le salarié acteur de son développement.

Équipe des étudiants 
La mission proposée par LCL à l’équipe « OpenHR – LCL » a été 
la suivante : développer des nouvelles méthodes d’acquisition de 

compétences permettant de rendre le salarié acteur de son développement.

Solution retenue
Parmi l’ensemble des pistes et propositions faites par l’équipe « OpenHR 

– LCL », deux éléments ont été retenus : une plate-forme de matching des 
formations disponibles en fonction du profil des collaborateurs (1) et un 

système de cycle de conférences en ligne animés par un expert interne (2).
(1) Le profil du collaborateur sera déterminé grâce à un test qui prendra en 
compte le style d’apprentissage du collaborateur, le thème d’apprentissage, 
son niveau et le temps qu’il pourra y consacrer. Un matching sera ensuite 

effectué avec les formations disponibles, le tout grâce à un algorithme.
(2) Des experts sur différentes thématiques seront identifiés en interne. Il 

sera possible de s’inscrire sur un espace dédié sur l’intranet pour assister à 
leur conférence en ligne.

La copie d’écran ci-après présente le fonctionnement de l’interface de 
matching des formations.
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Quelques questions à Nicolas GUY
Opportunity Provider au LAB RH

LE LAB RH, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le Lab RH est une association loi 1901 à but non lucratif, née de la rencontre de deux 
entrepreneurs, Boris Sirbey et Jérémy Lamri, qui se sont rendu compte que seul, on 
avance vite, mais en collectif, on va plus loin ! Ils ont donc allié leurs forces pour évangéliser 
le marché, en prenant un RP commun. Puis, de nombreuses start-up les ont rejoints… 
Aujourd’hui, le Lab RH est un écosystème digital et collaboratif qui fédère plus de 370 
start-up de l’innovation RH, une quarantaine de partenaires dont Pôle emploi, le Ministère 
du travail, divers grands groupes du CAC 40 ainsi que des écoles et des indépendants.
Nous avons trois missions - favoriser le bonheur au travail, dynamiser 
la croissance et faciliter l’accès l’emploi - que nous menons au travers 
de nos trois activités : un think tank, un do tank et un share tank.
Le think tank, construit autour d’un pôle recherche de 3 doctorants, nourrit notre réflexion 
prospective sur l’avenir du travail et ses conséquences sur l’organisation des fonctions RH.
Notre réflexion se fait action au sein du do tank qui propose une activité d’accompagnement des 
grands groupes dans leur transformation. Nous faisons du conseil sans consultants, mais avec 
des entrepreneurs qui pilotent les missions de transformation organisationnelle et managériale.
Enfin, notre modèle repose sur le share tank, puisque nous sommes convaincus que l’intelligence 
collective est au cœur de l’innovation. Notre écosystème est double - physique et virtuel - et se 
concrétise par des évènements réguliers (plusieurs par semaines) et une marketplace qui permet 
l’échange de leads, compétences, postes de travail et autres, grâce à une monnaie virtuelle.

QUEL EST VOTRE DÉFINITION DE L’INNOVATION RH, ET QUELS 
SONT SELON VOUS LES GRANDS ENJEUX DANS LE DOMAINE ?

Au sein du Lab RH, nous appréhendons l’innovation RH au sens large. Nos startups portent des
innovations technologiques (60%) et méthodologiques (40%). Mais au-delà de ces 
solutions, c’est notre philosophie qui est innovante ! En tant qu’écosystème apprenant, 
nous sommes convaincus que l’intelligence collective est le premier vecteur d’innovation.
L’un des principaux enjeux pour la fonction RH réside dans le fait de faire évoluer progressivement 
le rôle des RH pour en faire des coaches organisationnels, qui s’émancipent des tâches 
à faible valeur ajoutée (administratives) pour se centrer sur des tâches à plus forte valeur 
ajoutée, telles que le développement du capital humain et l’épanouissement des salariés.

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER AU PROJET 
OPENHR?

Dès le lancement du Lab RH, il y a deux ans, Télécom EM a montré un vif intérêt pour faire
évoluer le contenu de son enseignement en s’associant à des entrepreneurs du monde des RH 
pour acculturer ses étudiants, futurs responsables et dirigeants RH, aux défis de l’innovation.
Nous partagions également les mêmes partis-pris sur le plan de la pédagogie, considérant 
que la formation demain devra moins servir à l’acquisition de compétences techniques 
que de compétences comportementales, qui seront la clé de voûte des transformations, 
tant organisationnelles qu’individuelles. En ce sens, OpenHR est un bel exemple 
de formation-action, qui favorise l’acquisition de ces deux types de compétences.

EN QUOI L’AVEZ-VOUS TROUVÉ UTILE ? 

Sensibiliser les étudiants aux enjeux de l’innovation RH, est l’un des principaux enjeux du Lab RH.
Car, à terme, ces futurs diplômés seront ceux qui auront la responsabilité 
d’intégrer les innovations des start-up au sein de leurs organisations, et 
l’opportunité de faire de la fonction RH le pivot de leurs transformations.
Le projet a également permis aux grands groupes partenaires d’expérimenter 
une démarche d’innovation ouverte avec des étudiants et des start-up. Ce mode 
de fonctionnement préfigure les modes de travail et d’organisation de demain.
.

QUELS SONT, SELON VOUS, LES FACTEURS DE SUCCÈS D’UN TEL 
PROJET ? 

Il y a en a trois principaux selon nous :

• L’expérimentation.
Pour innover, il faut oser se tromper, prendre des risques, agir avec audace. Pour ce faire, la 
première phase du projet fut dédiée à de l’exploration, dans une logique de « bac à sable », 
afin d’imaginer les solutions les plus disruptives possibles. Ensuite, les itérations régulières

• La pédagogie blanche.
Bien qu’ils soient toujours en formation, nous considérons que les étudiants savent 
déjà faire ce qu’on attend d’eux, et cherchons à valoriser leurs initiatives, leurs 
apprentissages ou leur capacité à travailler ensemble et à se faire mutuellement grandir.

• La responsabilisation.
On n’apprend jamais mieux qu’en faisant par soi-même, ou qu’en se trouvant 
en situation de responsabilité. En ce sens, les étudiants ont appris à travailler 
directement auprès de professionnels sur des cas concrets, en faisant l’expérience 
de la gestion d’équipe. A titre d’exemple, un axiome que les étudiants ont su mettre 
à exécution : “on ne vient pas avec des problèmes, mais avec des solutions”.

Quelques questions à Nicolas GUY
Opportunity Provider au LAB RH
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TROIS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
Trois principes pédagogiques ont servis de point de repère pour le projet OpenHR  :

8 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Des points de bilan ont été réalisés avec les étudiants, les entreprises partenaires 
et les différents membres de l’écosystème, pour avoir leurs retours sur ce qui avait 
bien fonctionné et ce qui méritait d’être amélioré pour les éditions suivantes. Après 
échange avec les différents protagonistes, huit facteurs de succès ont été identifiés

2.3 2.3
Les facteurs clés de succès Les facteurs clés de succès

L’IMMERSION

LE DROIT À L’ERREUR

LA BIENVEILLANCE

OpenHR a permis une véritable immersion des étudiants 
dans leur entreprise. Les sujets ont été donnés par les 
entreprises, les étudiants ont réalisé un point mensuel avec 
leur(s) référent(s) entreprise, ils ont pu conduire des phases 
d’observation, réaliser des entretiens, des focus groupes, se 
déplacer dans les entreprises. Ils ont également pu rencontrer 
des professionnels RH d’autres entreprises, ainsi que des start-
up.

La consigne a été donnée dès le début aux étudiants de ne 
pas hésiter à se déplacer dans les locaux de l’entreprise 
pour comprendre le contexte. L’équipe pédagogique joue un 
rôle fondamental en poussant les équipes à aller dans les 
entreprises. La confiance est primordiale entre les équipes 
et les entreprises, pour que celles-ci ouvrent leurs portes. 
Les étudiants sont finalement très demandeurs de cette 
possibilité d’aller interroger, rencontrer pour comprendre. 
L’équipe pédagogique de l’école a toujours senti une phase 
d’accélération dans le travail lorsque les étudiants ont pu mieux 
comprendre leur contexte de travail, et a surtout constaté 
beaucoup d’enthousiasme de leur part.

L’innovation n’est pas un processus linéaire. Il 
est empreint de beaucoup d’incertitudes. Les 
errances, les erreurs, les périodes de doute 
font partie du cheminement. L’innovation RH 
doit laisser une très large 
place à l’imagination des 
possibles, aux essais-erreurs 
et à l’expérimentation. Prendre 
conscience de ces éléments a été un des 
objectifs du projet OpenHR. Posé sur le papier, 
le droit à l’erreur semble une évidence dans un 
projet d’innovation. De notre expérience et des 
retours des étudiants de la première édition, il 
n’est pas si simple à prendre en compte dans 
des contextes académiques et professionnels 
où l’on tend souvent à privilégier la perfection 
dans les démarches. C’est la raison pour 
laquelle, dès le début, l’équipe pédagogique a 
indiqué aux étudiants ce droit à l’erreur, cette 
nécessité même de se tromper pour réaliser 
des pivots dans leur projet. Une analyse des 
erreurs commises a été demandée dans le 
mémoire remis à la fin de l’année académique. 
Le point essentiel qui a permis une bonne mise 
en œuvre de ce principe académique a été 
avant tout la bienveillance dont ont fait preuve 
les entreprises partenaires, les différents 
écosystèmes et l’équipe académique.

Un projet de ce type nécessite un investissement très 
important de la part des étudiants, et ce sur une longue 
période (9 mois au total).Comme indiqué dans le paragraphe 
précédent, ce type de projet nécessite également de 
commettre des erreurs, de passer par des phases de doute. 
La bienveillance est dès lors un principe pédagogique 
fondamental pour favoriser l’implication des étudiants et leurs 
permettre d’être créatif. C’est un principe qui nécessite d’être 
rappelé tout au long du projet. OpenHR a montré que c’est 
avant tout une valeur partagée par l’ensemble des
protagonistes de l’aventure.

VISION & VOLONTÉ

Ce type de projets ne peut 
être mis en place sans une 
personne pilote dans le 
monde académique, qui 
souhaite faire les choses 
différemment, et qui soit 
suffisamment en lien avec le 
monde de l’entreprise pour 
l’associer au projet. Ce projet 
ne peut pas non plus être 
mis en place sans la volonté 
de professionnels ayant la 
volonté d’innover et persuadés 
qu’une démarche de co-
constructruction académique 
offre un véritable intérêt

ENGAGEMENT & 
BIENVEILLANCE

Engagement et bienveillance 
sont deux valeurs centrales 
dans un projet de ce type. 
Les entreprises partenaires 
doivent accepter dès le 
lancement du projet que le 
résultat n’est pas garanti, 
que la solution ne leur 
conviendra peut-être pas, et 
que les étudiants vont passer 
par un processus incertain 
pvé de processus essais-
erreurs. La bienveillance 
est dès lors fondamentale 
et doit commencer par 
l’équipe pédagogique. Ce 
type de projet est complexe 
et de longue haleine. Un 
engagement à tous les 
niveaux est fondamental pour 
le succès du projet (équipe 
pédagogique, étudiants, 
entreprises partenaires)

ÉCOSYSTÈME 
LARGE

Permettre aux étudiants 
d’envisager de nouvelles 
solutions et de tester leur 
faisabilité nécessite qu’ils 
puissent échanger avec 
des acteurs différents. 
Confronter leurs idées avec 
d’autres professionnels, RH 
ou pas, les aide à mieux 
cerner la complexité de 
leur problématique. Les 
échanges avec les start-up 
leur permettent de prendre 
conscience de la variété des 
solutions déjà existantes 
et des pistes d’évolution. 
Les échanges avec des 
ingénieurs et des enseignants 
chercheurs de l’IMT, enfin, 
leur permettent de tester 
la faisabilité technique de 
certaines de leurs solutions. 
Tous ces éléments passent 
par un écosystème le plus 
large possible.

DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

L’intégration du projet 
OpenHR au sein du 
programme pédagogique 
de l’année est une base 
permettant l’investissement 
et le développement des 
compétences des étudiants. 
Cela passe par des plages 
de temps dédiées, un crédit 
de points significatif à la noe 
finale du projet, des liens avec 
les autres enseignements. 
Cela donne de la légitimité au 
projet, de nature à rassurer 
les étudiants sur l’importance 
de s’investir et à garantir aux 
entreprises partenaires des 
travaux conséquents de la 
part des étudiants.

FAISABILITÉ & 
ENJEUX

Le problème à résoudre doit 
être posé en des termes très 
clairs et le périmètre du projet 
doit être nettement circonscrit. 
Il faut garder à l’esprit que 
le sujet de départ sera très 
certainement amené à évoluer 
au cours des neufs mois, 
même si la direction restera la 
même.

SUIVI & 
DISPONIBILITÉ

Un projet de ce type nécessite 
de permettre aux étudiants de 
pouvoir prendre connaissance 
de la complexité de leur 
environnement d’innovation et 
de pouvoir tester leurs idées, 
les affiner, les modifier. Les 
échanges avec l’entreprise 
partenaire sont fondamentaux 
et incontournables. L’équipe 
pédagogique doit jouer un rôle 
d’élargissement des idées, 
parfois de recentrage. Les 
échanges avec les différents 
écosystèmes permettent 
d’élargir les champs des 
possibles et de tester la 
faisabilité de certaines 
idées. Dans tous les cas, la 
disponibilité est un facteur 
clé de succés central avec un 
axe entreprises partenaires 
- équipe pédagogique 
incontournable.

ANIMATION & 
MOYENS

OpenHR est un projet 
extrêmement chronophage, 
la charge que représente 
son pilotage doit donc être 
assurée : organisation 
logistique, interface entre 
les différents acteurs, 
actions de communication. 
Un engagement financier 
de la part des entreprises 
partenaires permet des 
moments de convivialité, 
à travers des cocktails par 
exemple, ainsi que la remise 
de prix à la fin du projet. Tout 
cela concourt à créer un 
environnement stimulant, et 
traduit le respect envers les 
étudiants et le travail qu’ils 
fournissent.

ENGAGEMENT 
ÉTUDIANT

Les étudiants constituent 
la clé centrale de la bonne 
réussite du projet. Leur 
engagement, leurs idées, leur 
énergie, pris dans l’ensemble 
du dispositif, en assure la 
réussite/ 

30 31



2.4
Résultats et perspectives

UN SUCCÈS RECONNU PAR TOUS LES PARTICIPANTS 
De l’avis des entreprises partenaires, des étudiants, des membres des différents 
écosystèmes et de l’équipe pédagogique, OpenHR a été un véritable succès, tant au 
niveau des résultats atteints qu’au niveau des apports pour les différentes parties prenantes

Cinq éléments principaux nous semblent attester de ce succès :
1. Toutes les équipes sont arrivées à des solutions innovantes avec un POC et un business case, ainsi 
qu’une qualité de présentation et d’argumentation reconnue par les 10 membres du jury. Ce jury était présidé 
par le Directeur de l’Institut Mines-Télécom Business School. Il comptait un représentant par entreprise 
partenaire, deux start-up, un représentant du Lab RH et de l’ANDRH Essonne, deux professionnels RH et 
une représentante de la Fondation Mines- Télécom.
2. Les propositions de deux des trois équipes vont être reprises et mises en œuvre dans les entreprises 
partenaires.
3. Deux entreprises partenaires sur trois vont participer à la deuxième édition.
4. Tous les étudiants ont recommandé la reconduite du projet OpenHR pour une deuxième édition. Ils 
ont tous mentionné des apports réels en termes de développement de leurs compétences dans le domaine de 
l’innovation RH lors d’une étude qualitative conduite par une consultante externe. Ils ont enfin tous indiqué 
qu’OpenHR avait été un temps fort de leur année.
5. Le projet OpenHR a permis aux étudiants d’ajouter une expérience supplémentaire significative sur leur 
CV. Plusieurs d’entre eux ont indiqué de manière informelle à l’équipe pédagogique avoir évoqué le projet 
OpenHR lors de leurs entretiens d’embauche.
6. 
UN SUCCÈS RECONNU PAR TOUS LES PARTICIPANTS 
Cette première édition a permis d’identifier deux axes d’amélioration pour les éditions à venir :

1. La dimension internationale a été un vrai plus pour permettre aux étudiants de confronter leurs idées avec 
d’autres cultures. Les 3 jours de séminaire avec les étudiants de Pforzheim Hochschule ont été un véritable 
accélérateur du projet. Les apports du partenariat avec les étudiants de l’Indian Institute of Management 
ne sont néanmoins pas aujourd’hui à leur maximum et ce pour deux raisons : les étudiants indiens arrivent 
beaucoup plus tôt dans le process d’une part, et il n’y a pas de temps réellement dédié aux échanges avec les 
étudiants français d’autre part. L’organisation des interactions entre les équipes indiennes et françaises devra 
être repensée.
2. OpenHR, dans sa première édition, a permis de réunir des acteurs de différents écosystèmes. Nous 
pensons que cet écosystème doit être encore élargi aujourd’hui. Une piste possible est d’intégrer des étudiants 
dans des cursus en sciences humaines (psychologie, sociologie…) pour approfondir la prise en compte des 
dimensions humaines.

Témoignages
A l’issue de cette première édition du projet Open HR, 
nous avons demandé aux étudiants et aux entreprises 
de nous faire un retour sur ce que le projet leur avait 
apporté, ainsi que les facteurs clés de succès identifiés.

Merci à Lise Ferret (Directrice des ressources humaines, 
Figaro Classifieds), Bernard Cuvillier (Directeur de la formation, 
LCL), Blanca Font (Manager de projet, BNP Paribas) et tous 
les étudiants de la quatrième promotion de la master 2 « 
Management Digital Des Ressources Humaines » de l’Institut 
Mines-Télécom Business School pour le temps consacré : 
Camille Covolo, Marine Du Boishamon, Tamara Escoriza, Priscilia 
Hartmann, Amaury Jacob, Sarah Janvion, Sabah Kihel, Paul 
Lebrun, Marisa Berlenga, Clara Longuet Clausier, Delphine 
Mougel, Sandrine Parassouramin, Gaëlla Rigolet, Laura Taupin.
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3.1 3.1
Qu’est-ce que le projet OpenHR vous a 
apporté ?

Qu’est-ce que le projet OpenHR vous a 
apporté ?

TÉMOIGNAGE DES ENTREPRISES PARTENAIRES 

UNE REMISE EN QUESTION DE SES HABITUDES, DES ÉCHANGES RICHES

Bernard Cuvillier, LCL : « En nous faisant travailler avec de jeunes étudiants, le projet 
OpenHR nous fait sortir de nos habitudes, nous apporte un vrai bol d’air frais ! Cela nous 
permet de tester notre ouverture d’esprit, et de vérifier, en quelque sorte, que l’on est 
toujours « dans le coup ». L’échange avec les étudiants se fait dans les deux sens : nous les 
faisons travailler, bien sûr, mais eux aussi nous font travailler, c’est donc très stimulant ! »

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Le regard extérieur des étudiants oblige à se confronter réellement 
à la situation, et ce d’autant plus efficacement que leur approche est très franche, très directe, ce qui 
les différencie de consultants plus expérimentés. Cela dit, au cours de l’année, leur posture évolue, et 
ils deviennent de plus en plus professionnels : OpenHR nous permet donc d’avoir à la fois un regard 
frais et spontané, et le regard extérieur de vrais professionnels, ce qui représente un double apport. »

Blanca Font, BNP Paribas : « Travailler avec les étudiants nous a obligé à formaliser et synthétiser 
notre besoin, à réfléchir nous-mêmes à notre situation et à ce qu’elle implique dans notre quotidien, 
à ce qui peut être amélioré ou pas. Les échanges avec les étudiants ont aussi stimulé l’imaginaire 
de nos collaborateurs, en les faisant sortir de leur cadre de travail habituel. Les entretiens menés 
avec nos collaborateurs les ont aussi aidés à se poser des questions sur sa façon de travailler et de 
s’organiser, à extérioriser leur vécu et donner forme à leurs inquiétudes ou souhaits d’amélioration. »

UNE RENCONTRE AVEC LA GÉNÉRATION DES MILLENIALS

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « OpenHR nous permet aussi une rencontre concrète avec cette 
fameuse génération des millenials, qui est précisément celle que nous cherchons à recruter et 
fidéliser chez Figaro Classifieds, où la moyenne d’âge, alors que notre activité est digitale, est 
relativement élevée : 37 ans. »

Blanca Font, BNP Paribas : « C’était particulièrement intéressant lors des échanges croisés entre 
les étudiants français avec les étudiants internationaux : Inde et Allemagne. »

UN TRAVAIL TRÈS PRODUCTIF AVEC DES RÉSULTATS CONCRETS

Bernard Cuvillier, LCL : « Grâce au projet, on peut approfondir une réflexion que l’on n’aurait pas 
eu le temps de mener à bien. Les étudiants vont notamment explorer tout ce qui se passe du côté 
des start-up, alors qu’en entreprise, nous n’avons pas toujours le temps de nous tenir au courant. 
Globalement, nous avions déjà envisagé la plupart des idées que les étudiants ont apportées, ce 
qui s’explique par le fait que le LCL est une grosse structure : nous avons en quelque sorte été 
rassurés de voir que nos équipes en interne avaient pensé à la plupart des solutions. Par contre, 
les étudiants nous apportent beaucoup, car eux peuvent aller au bout de ces pistes, peuvent 
véritablement les « débroussailler ».

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Le projet nous force à prendre du recul, nous oblige à repenser 
nos habitudes. De plus, en explorant jusqu’au bout des pistes qui n’avaient été qu’envisagées 
rapidement précédemment, nous trouvons de nouveaux défis, de nouvelles problématiques, ces 
échanges nous poussent à aller plus loin. »

TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS 

COMPRENDRE CE QU’EST L’INNOVATION RH

Tamara : « Même si on aborde les sujets de façon assez « moderne » en cours, c’est 
vraiment grâce à OpenHR que l’on peut percevoir ce qu’est l’innovation  RH,  la  démarche  
entrepreneuriale ».

Priscilia : « Avant, je pensais que les RH étaient très figées, très codifiées. Grâce au projet 
OpenHR, j’ai pris conscience que l’on pouvait innover, lancer de nouveaux projets, dans le secteur 
des RH : par exemple, en utilisant un logiciel de quizz pour un événement de recrutement ! »

Sarah : « J’ai découvert que les entreprises innovaient bien plus que ce que je pensais, qu’elles 
étaient davantage « dans le coup », qu’elles prenaient en compte les nouvelles attentes des 
salariés. J’ai même été presque frustrée de voir que les idées nouvelles que je pensais apporter 
avaient en fait déjà souvent été imaginées par l’entreprise : par exemple, une transposition de La 
France a un incroyable talent pour valoriser les salariés. De même, la rencontre avec les start-
up m’a agréablement surprise, en me montrant que le monde de l’entreprise pouvait être plus 
ludique, plus dynamique que ce que j’avais en tête.»

MIEUX CONNAÎTRE, MIEUX TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET PROGRESSER EN GESTION DE 
PROJET

Clara : « Avec OpenHR, le travail d’équipe est devenu une seconde nature ! »
Delphine : « J’ai mieux compris comment chacun travaille, comment chacun réagit au stress, 
comment chacun se positionne, et j’ai aussi appris sur ma propre façon de travailler en équipe, sur 
mes propres points forts et faibles : j’ai par exemple découvert que je n’étais pas si stressée que 
ça ! »

Paul : « La gestion du travail en équipe est un  enjeu  important  pour  OpenHR :  cela  m’a  
permis d’apprendre à composer avec les différents caractères, avec les façons de travailler de 
chacun, de mieux savoir gérer les conflits, les oppositions, les divergences d’opinions… »

Amaury :  « Ce travail d’équipe de longue durée m’a  permis de  développer des compétences   
en organisation, répartition des tâches, capacité à expliquer et à convaincre, gestion du stress, 
capacité à arbitrer et à prendre des décisions… »

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

Clara : « Le fait de mener OpenHR en même temps qu’une alternance permet de faire se croiser 
des éléments, d’acquérir une connaissance assez fine sur un sujet : dans mon cas, la formation. »

Delphine : « Grâce à OpenHR, j’ai progressé sur le sujet technique du SIRH, et j’ai également 
découvert et approfondi mes connaissances sur la gamification, grâce aux start-up. ».

Sarah : « J’ai amélioré ma culture générale, en découvrant par exemple l’entreprise Figaro 
Classifieds, mais j’ai également appris sur mon sujet, sur l’engagement, et notamment 
l’importance d’adapter les outils à chaque profil de salarié. »
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3.1 3.2
Qu’est-ce que le projet OpenHR vous a 
apporté ?

Selon vous, quels sont les facteurs clés 
de succès

Paul : « Moi, avec OpenHR, j’ai acquis des connaissances techniques, en particulier dans le 
secteur de la formation, par exemple sur l’adaptive learning, thème que je n’aurais pas exploré 
sans OpenHR ! »

Tamara : « Le projet OpenHR m’a permis d’acquérir toutes les compétences techniques liées 
à la création d’une entreprise, qui ne seraient pas abordées sinon : constituer des dossiers de 
présentation, réaliser des maquettes, « pitcher » le projet… C’est vraiment très complet ! »

APPPRENDRE DE SES ERREURS, COMPRENDRE COMMENT ON LES GÈRE POUR 
AVANCER

Marisa : « Grâce au déroulé du projet OpenHR sur plusieurs mois, on a l’opportunité de se 
tromper, de revenir en arrière, de changer de direction. »

MIEUX COMMUNIQUER

Camille : « L’exercice de la restitution finale m’a beaucoup apporté : j’ai aimé réfléchir à la 
préparation (articulation des idées, sélection de ce qui est le plus intéressant), j’ai aimé avoir à 
présenter le sujet de la façon la plus attractive possible. »

TÉMOIGNAGES DES ENTREPRISES PARTENAIRES 

LE CHOIX DU SUJET 

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Je pense qu’il est capital de choisir un sujet qui tient vraiment à 
cœur des étudiants : c’est ce qui s’est passé dans notre cas, avec la question de l’engagement, 
très présente chez ces jeunes professionnels. »

Bernard Cuvillier, LCL : « L’entreprise doit bien réfléchir au sujet proposé aux étudiants : il faut 
que ce soit une problématique bien réelle pour elle, d’une part,  et d’autre part, que les contours 
en soient bien définis. Il faudrait également préciser exactement ce qui est attendu des étudiants : 
une proposition la plus innovante possible, quitte à ce que l’entreprise ne puisse pas la mettre en 
œuvre, ou bien une solution répondant au mieux aux besoins et aux moyens de l’entreprise ? »

Y CONSACRER LES MOYENS SUFFISANTS

Bernard Cuvillier, LCL : « Le projet OpenHR demande beaucoup d’investissement de la part des 
étudiants, mais aussi des entreprises : le tuteur côté entreprise doit donc être prêt à s’engager 
dans le projet, prêt à y consacrer du temps, pour les points réguliers avec les étudiants bien 
sûr, mais aussi en-dehors, car cela soulève un certain nombre de questions qui nécessitent une 
réflexion. Il peut même être envisagé de monter une équipe projet pour faire avancer les choses 
encore plus vite. Dans tous les cas, il est crucial de pouvoir solliciter les différents services sur le 
sujet : communication, informatique… »

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Pour cette première édition, j’avais voulu suivre seule le projet, 
mais je pense qu’il serait plus efficace d’être deux pour pouvoir consacrer encore plus de temps 
aux étudiants, mieux répondre à leurs questions… Je pourrais par exemple m’associer à une 
autre personne du service RH, directement concernée par la thématique choisie. Dans tous les 
cas, l’entreprise doit donc être capable de dégager du temps pour le projet. »

Blanca Font, BNP Paribas : « Il est nécessaire de donner accès aux étudiants à l’entreprise et 
aux travailleurs. Qu’ils puissent voir l’ambiance de travail, rencontrer les équipes, observer la 
façon de travailler... Ainsi que connaître les outils déjà existants et les moyens de l’entreprise afin 
de proposer une solution viable. Il faut que les étudiants puissent s’imprégner du quotidien des 
employés. »

ASSURER UN BON SUIVI ET UNE BONNE GESTION DU TEMPS

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Le rythme d’une journée par mois fonctionne bien, et le fait de 
l’avoir calée longtemps à l’avance permet une bonne fluidité. De plus, le fait que les étudiants 
viennent sur place leur permet de sentir l’ambiance, d’avoir une approche plus concrète du sujet. 
L’implication de l’équipe pédagogique, et une répartition claire des rôles entre l’entreprise et 
l’école, sont également cruciaux : l’entreprise soutient, encourage, ne ferme aucune piste ; l’école
« cadre » mieux les idées, restreint le champ des recherches si nécessaire. »

Blanca Font, BNP Paribas : « Dans notre cas particulier, l’équipe pédagogique nous a demandé 
de donner un peu plus de liberté aux étudiants, car on les suivait et guidait avec trop de détail 
pendant les premiers mois. L’équilibre entre liberté, innovation et réponse à des attentes précises 
s’est avéré difficile à gérer, d’autant plus que dans le monde professionnel nous sommes habitués 
à répondre à des cahiers de charge bien définis, ainsi ce « flou » recherché a été en effet 
surprenant et difficile à gérer. »

LES APPORTS D’OPENHR PERÇUS PAR LES PROTAGONISTES
Sur la question des apports, les entreprises ont relevé :
• Une remise en question de leurs habitudes, des échanges riches
• Une rencontre avec la génération des millenials
• Un travail très productif avec des résultats concrets

Les étudiants, pour leur part, ont noté :
• Comprendre ce qu’est l’innovation RH
• Mieux se connaître, mieux travailler en équipe et progresser en gestion de projet
• Acquérir des compétences
• Apprendre de ses erreurs, comprendre comment on les gère pour avancer 36
• Communication
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Bernard Cuvillier, LCL : « Le rythme n’est pas forcément facile à tenir tout au long de l’année : il 
y a une période « creuse » après janvier, puis une accélération à partir du mois de mai. La vraie 
difficulté dans ce projet, c’est la gestion du temps ! Les points réguliers avec les tuteurs côté 
école sont bienvenus et efficaces, ils pourraient être complétés par un échange avec les autres 
entreprises impliquées dans le projet. »

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « En effet, la gestion du temps est un vrai enjeu pour ce projet. 
Son inscription dans le temps long est un vrai « plus », qui permet d’approfondir, de faire évoluer 
les idées… En revanche, il y a une vraie accélération au mois de mai/ juin, un peu frustrante car 
on ne peut pas finaliser aussi bien que voulu le projet… »

ARTICULER LE PROJET AVEC LES AUTRES ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Les échos entre OpenHR et les autres projets ou éléments 
structurants de l’année d’apprentissage sont très utiles : les étudiants enrichissent leur regard 
grâce à leur expérience en alternance, et le projet lui-même donne la part belle aux échanges, aux 
apports extérieurs, notamment d’étudiants internationaux et de start-up : ces deux échanges ont 
d’ailleurs constitué de véritables points de bascule dans le projet ».

Bernard Cuvillier, LCL : « L’entreprise doit avoir en tête qu’OpenHR n’est que l’un des projets des 
étudiants pendant l’année : ils doivent en même temps assurer les exigences scolaires liées aux 
différents cours, rédiger un mémoire, et sont en alternance (3 semaines par mois) en entreprise. Il 
faut donc que l’entreprise ne « sur-sollicite » pas trop les étudiants. »

LA MATURITÉ ET L’AUTONOMIE DES ÉTUDIANTS

Blanca Font, BNP Paribas : « Le groupe était soudé, bien organisé et responsable. Ils ont su 
s’organiser et trouver du temps pour se déplacer, venir sur place, nous contacter ... Ils ont su 
distribuer les tâches et les responsabilités au sein de leur groupe de façon naturelle et efficace. 
Bravo à eux !»

Lise Ferret, Figaro Classifieds : « Enfin, il faut souligner que la réussite du projet tient énormément 
à la maturité et à l’autonomie des étudiants : c’était le cas cette année, et c’est l’un des principaux 
facteurs clés de succès ! »

TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS 

UN SUJET INTÉRESSANT, ANCRÉ DANS LE CONCRET

Gaëlla : « J’ai beaucoup apprécié OpenHR car c’est un projet ancré dans le concret, qui répond à 
une vraie problématique rencontrée par les entreprises : c’est à la fois stimulant et valorisant, car 
on sait que ce qu’on va imaginer a une chance d’être mis en place ».

Camille : « J’étais très motivée par mon sujet, et j’ai trouvé intéressant que le groupe se soit formé 
à partir d’un intérêt commun pour le sujet, cela a été très positif, et c’est une des raisons qui a fait 
qu’il a bien fonctionné, à mon sens. »

BIENVEILLANCE DE L’ENTREPRISE ET DROIT À L’ERREUR

Sarah : « L’un des facteurs-clés de succès a été la confiance accordée par l’entreprise, la 
disponibilité, un excellent suivi. Une véritable relation de confiance s’est instituée, qui pourra 
même peut-être m’être utile pour la suite de ma carrière ».

UN ACCOMPAGNEMENT SOLIDE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Sarah : « Le cadrage de l’équipe pédagogique est très important. »

Tamara : « Le projet représente une très grosse charge de travail, il est donc important que l’on 
soit bien encadré : cette année, à certains moments, on aurait pu avoir un peu plus de jalons, pour 
avancer plus efficacement… »

APPORT EXTÉRIEUR DES START-UP ET DES PARTENAIRES ACADÉMIQUES 
INTERNATIONAUX

Amaury : « La rencontre de nombreux acteurs extérieurs, qui apportent tous quelque chose de 
nouveau, est très utile : les étudiants indiens ont apporté des conseils techniques ; les étudiants 
allemands ont apporté une vision différente du monde du travail, basée sur ce qu’ils connaissent 
de leur pays (des horaires plus cadrés, une ambiance a priori moins stressante), mais aussi des 
idées précises, qui ont permis de faire avancer le projet (convivialité, jeu) ; Les start-up ont permis 
d’orienter plus concrètement quelques aspects de notre projet, par exemple, elles ont suggéré le 
design basé sur l’idée de tribu ».

3.2 3.2
Selon vous, quels sont les facteurs clés 
de succès

Selon vous, quels sont les facteurs clés 
de succès

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS PERÇUS PAR LES PROTAGONISTES

Sur la question des facteurs clés de succès du projet, les entreprises ont relevé :

• Le choix du sujet
• Y consacrer les moyens suffisants
• Assurer un bon suivi et une bonne gestion du temps
• Articuler le projet avec les autres éléments pédagogiques de l’année
• La maturité et l’autonomie des étudiants 

Les étudiants, pour leur part, ont noté :
• Un sujet intéressant, ancré dans le concret
• Bienveillance de l’entreprise et droit à l’erreur
• Un accompagnement solide de l’équipe pédagogique
• Apports extérieurs des startups et des partenaires académiques internationaux38 39



Partenaires du projet 
OpenHR

03 Figaro Classifieds est le leader français des annonces classées sur

Internet, avec un chiffre d’affaires de 60 M€, un résultat d’exploitation de 9 M€ et plus de 400 collaborateurs.

Figaro Classifieds fait partie du Groupe Figaro CCM Benchmark, le 4e acteur de l’Internet 

en France, touchant 1 internaute français sur 2 tous les mois sur l’ensemble de ses sites.

Notre raison d’être est d’apporter des réponses à 3 préoccupations 

essentielles des Français : 
l’emploi, 

la formation et 
l’immobilier.

Figaro Classifieds est le n°1 de l’emploi et de la formation sur Internet en France, avec un chiffre 

d’affaires de 40 M€ sur cette activité, soit 25% de part de marché, et des marques comme

Cadremploi, Keljob, Viadeo, CVaden, Chooseyourboss, Le Figaro Economie, Le Figaro Etudiant, 

Campus Channel et Kelformation. Grâce à sa stratégie « multimarques », Figaro Classifieds propose 

aux internautes et aux professionnels l’offre la plus puissante et la plus complète du marché.

Figaro Classifieds est également un acteur majeur de l’Immobilier sur Internet en France, avec 

un chiffre d’affaires de 20 M€ et des marques comme Explorimmo, Explorimmoneuf, Propriétés 

Le Figaro, Le Figaro Immobilier, Achat-Terrain et Immovision. Leader sur les segments du haut 

de gamme et du neuf, Figaro Classifieds se différencie grâce à l’innovation et notamment la 3D.

Notre métier est de mettre en relation les internautes & les 

professionnels pour 
faciliter 

leurs rencontres, 
c’est-à-dire le MATCHING.

Notre ambition est d’atteindre grâce à la data ce que nous appelons chez Figaro Classifieds le 

SMART MATCHING, c’est-à-dire une mise en relation personnalisée, intelligente et enrichie.

LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.

Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL 

est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000

de clients particuliers, 335 000 clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.

LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate finance).

LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 

8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites internet et de ses applications mobile et tablette.

LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.

Figaro Classifieds est le leader français des annonces classées sur

Internet, avec un chiffre d’affaires de 60 M€, un résultat d’exploitation de 9 M€ et plus de 400 collaborateurs.

Figaro Classifieds fait partie du Groupe Figaro CCM Benchmark, le 4e acteur de l’Internet 

en France, touchant 1 internaute français sur 2 tous les mois sur l’ensemble de ses sites.

Notre raison d’être est d’apporter des réponses à 3 préoccupations 

essentielles des Français : l’emploi, 
la formation et l’immobilier.

Figaro Classifieds est le n°1 de l’emploi et de la formation sur Internet en France, avec un chiffre 

d’affaires de 40 M€ sur cette activité, soit 25% de part de marché, et des marques comme

Cadremploi, Keljob, Viadeo, CVaden, Chooseyourboss, Le Figaro Economie, Le Figaro Etudiant, 

Campus Channel et Kelformation. Grâce à sa stratégie « multimarques », Figaro Classifieds propose 

aux internautes et aux professionnels l’offre la plus puissante et la plus complète du marché.

Figaro Classifieds est également un acteur majeur de l’Immobilier sur Internet en France, avec 

un chiffre d’affaires de 20 M€ et des marques comme Explorimmo, Explorimmoneuf, Propriétés 

Le Figaro, Le Figaro Immobilier, Achat-Terrain et Immovision. Leader sur les segments du haut 

de gamme et du neuf, Figaro Classifieds se différencie grâce à l’innovation et notamment la 3D.

Notre métier est de mettre en relation les internautes & les 

professionnels pour faciliter leurs rencontres, c’est-à-dire le MATCHING.

Notre ambition est d’atteindre grâce à la data ce que nous appelons chez Figaro Classifieds le 

SMART MATCHING, c’est-à-dire une mise en relation personnalisée, intelligente et enrichie.
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Le Lab RH est une initiative née du regroupement des acteurs

innovants dans le domaine des ressources humaines, dans le but de fédérer, dynamiser 

et promouvoir l’innovation. Cette initiative a pour ambition de devenir le point de contact 

unique entre les acteurs innovants et les organisations en quête d’innovations RH

Beedeez est une start-up qui dynamise la formation professionnelle en la

rendant ludique, accessible et mobile ! Grâce à une application innovante à destination des 

entreprises, n’importe qui peut maintenant se former... directement sur son smartphone.

Shaker est une agence de conseil en innovation collaborative. Fondé par Alexandra Cauchard, l’agence 

accompagne les organisations privées et publiques à réinventer leurs méthodes de travail afin de les recentrer 

sur les humains qui les composent. PME, grands groupes ou encore administrations accélèrent ainsi leurs 

transformations avec leurs collaborateurs. L’agence met au service de ses clients des méthodologies mêlant 

design-thinking, intelligence collective et management humaniste. L’agence est également engagée dans 

la réinvention des pédagogies et des modes d’apprentissages. Elle accompagne ainsi plusieurs écoles 

et universités à construire des pédagogies interdisciplinaires, actives et expérientielles pour créer des 

conditions favorables à l’engagement cognitif des étudiants. L’agence est notamment intervenu auprès 

d’HEC, le Cnam, Télécom Ecole de Management, Generix, Korian, Metro ou encore la Caisse d’Epargne.

EdenQuest, start-up créée en 2016, a pour ambition de participer à la

grande transformation digitale en cours. Son 1er challenge : Guild’Up, jeu vidéo 3D, 1er Massive 

Multiplayer Online Game (MMOG) d’entreprise, permettant de mettre au service de l’envie les leviers du 

jeu vidéo. Ses champs d’application sont nombreux : On-Boarding, formation, motivation commerciale, 

transformations... Guild’Up est une plateforme internationale, disponible sut tout type de device, 

permettant d’attaquer tout type de contenus, internes ou externes à l’entreprise. Véritable univers 

adaptable sur-mesure, Guild’Up permet à chacun d’assurer un rôle au sein d’un écosystème ludique, 

social et collaboratif redynamisé (DRH, management, formateurs, experts, salarié(e)s de tous âges...).

Le groupe ANDRH Essonne, constitué de 80 membres, regroupe des professionnels 

des ressources humaines (DRH, RRH, responsable formation, responsable des relations 

sociales et consultants) insé ré s dans l’ensemble des secteurs d’activité du département

Nous fournissons des outils et 
des services RH utilisés en

sélection et en développement. Toutes les entreprises étant différentes, nous travaillons main dans la 

main avec nos  clients afin de concevoir des solutions qui correspondent parfaitement à leurs besoins.

A toutes les étapes du cycle de vie d’un salarié, notre équipe plusieurs fois récompensée offre des 

évaluations construites scientifiquement et des conseils d’experts ; ce qui permet aux entreprises 

d’identifier et d’attirer les talents essentiels à leur développement, aujourd’hui et dans le futur.
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Freshpigment édite la solution Talents Affinity qui aide au travers

d’un parcours personnel et confidentiel, les collaborateurs d’une entreprise à établir 

un projet professionnel et un plan de route pour les aider dans leur mobilité interne.

Créé en 2004, Learning Tribes, groupe international de formation, développe des solutions d’apprentissage 

complètes, innovantes et personnalisées pour accompagner chaque individu dans son développement de 

compétences et chaque organisation dans son évolution stratégique. Toute l’équipe vous accompagne dans 

vos projets de formation et met en œuvre les modalités les plus adaptées à vos objectifs pédagogiques : 

présentiel, digital learning (MOOC, COOC, SPOC, mobile learning, réalité virtuelle…), blended learning.

Reconnu pour l’excellence de son approche pédagogique, la qualité de ses formations 

et l’expertise de ses consultants formateurs, Learning Tribes est certifié OPQF 

(Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation) depuis 2008.

Mooky Skils est une start-up qui œuvre pour réformer les méthodes de formation. Grâce 

à un outil de profil d’apprentissage combiné à une IA, nous proposons des formations 

hyper-personnalisées et des outils pour augmenter les performances de chacun.

Map&Match 
est 

une plateforme 
qui 

permet a
u

x

entreprises de trouver dans la richesse de leur capital humain la création de valeur collective et 

leur capacité d’adaptation. Par un algorithme unique inspiré des principes de fonctionnement 

systémiques du monde du vivant, et sur le plaisir de faire comme clé de l’engagement 

des collaborateurs, Map&Match permet d’exprimer selon le même référentiel les talents, 

les postes, l’intelligence collective et les besoins dans les différentes phases d’un projet.

Insideboard développe la première plateforme de conduite du changement basée sur de 

l’intelligence artificielle. La plateforme permet l’animation et l’engagement des collaborateurs 

afin d’assurer la réussite des projets de transformation stratégique de nos clients.

Conciergerie digitale 24/7/365 reposant sur un assistant personnel capable de résoudre des problèmes complexes 

et sur une marketplace permettant de livrer des services partout en France. JOBBERS répond aux enjeux de qualité 

de vie au travail et de fidélisation des salariés. Elle compte parmi ses clients 30 très grands dont 7 du CAC 40.
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My 
Mooc, 

jeune 
start-up 

française, 
est

spécialisée dans la recherche des MOOC, véritable « TripAdvisor » des formations en 

ligne gratuites. La mission de My Mooc est d’accompagner, de guider dans l’auto-formation 

les internautes en leur permettant l’accès à un véritable catalogue varié et de qualité.

My Mooc accompagne également les entreprises dans leur transformation digitale en mettant à disposition 

une sélection de MOOC en fonction des besoins et des thématiques que les entreprises lui communiquent.

SEEIng est 
une solution RH novatrice de présélection automatique

des candidats externes ou internes basée sur l’évaluation des compétences.

Le  fastidieux  tri  des  candidatures  est automatisé   grâce   à   des algorithmes qui réduisent de 50% 

le temps de recrutement et optimise   la   productivité   RH.   Les    scores    obtenus    par    les candidats 

apparaissent dans des   tableaux   de   bord    qui font immédiatement émerger les meilleurs profils.

De grandes entreprises comme le groupe Accorhotels ont adopté SEEing.

Seriatim forme les 
DRH des grandes organisations a

u
x

techniques de l’ « Intelligence Salariale ». De quoi s’agit-il ? Du transfert à leur spécialiste des 

rémunérations, les C&B, ou leurs contrôleurs de gestion sociale d’une compétence “smart-data 2.0”.

Bénéfices attendus ? Une politique salariale claire et une hiérarchie en prise plus directe avec ses 

collaborateurs. Le salaire est un enjeu de négociation et c’est légitime. Mais c’est aussi l’un des 

derniers tabous, lieu de non-dits et source d’ambiguïtés délétères. Nous pouvons tous faire mieux !
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