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De quoi parlons-nous ?

Réseaux 
sociaux

Microblogging
Twitter

Wiki

Vidéo on line
Web TV
Podcasts

Blogs 

Annuaire, 
profils 
riches 

Self services
Portail et 

Intranet 2.0 

SAAS 

Visioconférences
Skype

WEB 2.0

Cloud 
Computing

Technologies jugées stratégiques selon le Gartner pour les 3 ans à venir  avec impact significatif 

recrutement

Intégration, 
formation

Administration 
du personnel

Gestion des 
compétences -

postes

Évaluation

Rémunération

Mobilité

Optimisation 
de l’activité



WEB 2.0 

 L'expression « Web 2.0 » désigne l'ensemble des technologies et des usages du Web qui ont suivi la forme initiale du web[1],  
(wikipédia)

 Web 2.0 A la différence du web 1.0 où la plupart des contenus étaient fournis par les professionnels de l’Internet (fournisseurs 
d’accès, annonceurs, marques, etc.), le web 2.0 se caractérise principalement par la prise de pouvoir des internautes. Grâce à 
de nouvelles plate-formes de diffusion, de nouveaux outils, et une accessibilité plus grande des technologies web, les 
internautes produisent aujourd’hui eux-mêmes leurs propres contenus et les diffusent massivement sur la toile, faisant 
ainsi concurrence aux producteurs et éditeurs professionnels. (source Site NovaTerra)

 Le web 2.0 désigne une étape de l'évolution du web dont l'utilisateur et le partage d'information sont la clé de voute. 

iI est notamment caractérisé par l'apparition de nouveaux services multi-supports (ordinateur, pda, téléphone, smartphone) 
favorisant l'interaction entre les internautes (blogs, wikis, social networking, partage de photos et de vidéos, réactions), et les 
informations (rss, journaux citoyens, tags) ….. grâce aux technologies Ajax (du javascript amélioré permettant de changer du 
contenu dynamique sans recharger la page web), xml et surtout à une meilleure maîtrise des technologies de web 
dynamique.  Source Zdnet.fr

Dématérialisation : possibilité d'échanger des documents sous forme électronique, remplaçant leur version papier . La 
dématérialisation d'une procédure est la dématérialisation des documents papier liés à cette procédure (formulaires en ligne,
etc). 

SAAS : Externalisation du système d’information. Hébergé chez un prestataire .Les applications sont accessibles en mode locatif via 
le Web avec une tarification orientée à la demande.

Cloud Computing : suite logique du Saas . Plateforme qui mutualise la mise à disposition d’ applications d’origines  diverses tant sur 
le plan technique  , que juridique  que  financier .  

Exemple d’un Cloud RH : logiciels de paie, formation, d’évaluation, elearning de réseau social , d’archivage  à valeur probante…

Quelques définitions 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usage
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Illustration du web 2.0

CONVERSATIONCONTENU

dialogue

Intelligence collectivenetworking

RELATION

Communautaire 

Gestion de la relation

du déclaratif et de 

l’analyse de l’activité 

Historique des 

Actions 

Centré sur le contenu
Centré sur le dialogue

Source : SeeMy est une société française spécialisée dans les réseaux sociaux et 

l’ensemble des nouveaux usages du Web 2.0 et de l’Entreprise 2.0.



 Quelles sont les nouvelles techno retenues par 
Botanic  

- Dossier du personnel virtuel

- Work flow contrat de travail

- Signature Electronique de document (projet)

- @learning

- Work flow congé payé avec intégration automatique en paie

- Work flow entretien individuel annuel d’activité

Pour Eric Ferlin 



 Réactions sur ces définitions ? 

 L’usage des réseaux sociaux et des blogs par les 
salariés et les organisations syndicales

 Disponibilité des salariés : avantages et contraintes 
(blackberry, smartphone et géolocalisation des 
salariés)

 Dématérialisation des déclarations sociales

Pour Céline Fournier Level



IMPACTS sur la fonction 
RESSOURCES HUMAINES 



Evolution de la fonction RH : 
Une mutation en profondeur 

de ses missions et de ses effectifs

Années 80-90 :
Gestion 

des Ressources
Humaines

Jusque dans
les années 80: 
Administration 
du Personnel et 
Relations Sociales

100 %

Années 2000 :
Développement des 

Personnes et 
Accompagnement 
du Management

40%

SIRH

100 %
100%70%70 %

20%

Années 2010 :
- Dématérialisation 
-NFOT : mobilité, 

virtualité 
et travail collaboratif 

à distance

70 %

2 % + 2 % - de 1,5 % 1 à 1,5% 

NTICInformatique

© François SILVA



Fonctions RH et NTIC

1

1

CSP d’une grande banque française

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Empl oyé Agents de M ai t r i se/ T echni ci en Cadr e



Evolution des banques

1950 2000 2020

Nombre de compte 
particuliers
(en millions)

4 36,6 38

Nombre de 
guichets

2 800 11 000 9 000

Nombre de salariés 120 000 230 000 210 000

Productivité (en
euro constant)

8 300 € 57 700 € 70 000 €

Fonctions RH et NTIC

1

2



Années 2010 = 
Dématérialisation de l’information

 Signature électronique

 Meilleure ergonomie

 Des outils mobiles

 Sécurisation des processus et des 

données

 Traçabilité 



Fonctions RH et NTIC

1

4

NT et postfordisme

Un monde post-industriel

 1er et 2ème révolution industrielle : centrées sur la 
production et transformation de la matière

 3ème révolution post-industrielle :
 Information, image et virtualité

 Travail collaboratif et à distance

 Un monde plat

 Une hiérarchie plate

 Un monde aux ressources matérielles rares (DD)

 Toute l’histoire industrielle : des gains de productivité
 de l’atelier au bureau

 du bureau au bureau virtuel



Des gains de productivité constants

 Information 

 Communication 

 Déplacement



 Responsabilisation des managers

 Autonomie accrue

 Saisie unique des données (risques d’erreurs limités)

 Valorisation des tâches

 Gain de temps

 Historisation des données

 Rapidité d’accès à l’information

 Tendance 0 papier (développement durable)

Messages Botanic 



 Consultation des réseaux sociaux pour le 
recrutement et droit à l’oubli

 Opposabilité des normes applicables dans 
l’entreprise

 Conservation des données et preuve

Message Cabinet Hoche



Cegid  : impact sur les SI

 Dématérialisation : vers le zéro papier ? 

 Modernisation de l’administration :
 attestations de salaire :7,5 M de doc / 15 M de 

pages ,  DNA (pôle emploi) ,

 Volonté de réduire volume papier : 
contrats de travail, bulletins de paie …

 Productivité des process : 
dématérialisation des divers formulaires 
internes : absences, convocations , EAP …

 Dématérialisation : archivage et ou 
archivage à valeur probante 
 Outils de conservation de l’entreprise

 Coffre fort électronique du salarié

 Reconnaissance des supports numérisés par 
l’administration 



Cegid  : Impact sur les SI

 Impact du WEB 2.0 au sein des SIRH 

 Mise en place d’annuaires riches : 

 élargissement du contenu : compétences, 
expériences ,identification d’ expertises 

 Mise en relation, communautaire, nouvelles 
hiérarchies

 Gestion de la formation , catalogues en ligne, 
évaluations de leur contenu, naissance de 
communautés temporelles  issues de la formation 

 Contenu du dossier salarié et son accès , 
transparence de l’information

 Web 2.0 dans la relation entre Cegid et ses clients 
basé sur l’expertise  

 Formations et démonstrations en ligne

 Forums clients  (Club U, best practices)

 Blogs d’experts , vidéo on line , podcast

 Fil d’informations sur Twitter



Rôle de la DRH dans la mise en 
place de ces nouveaux outils 



Rôle de la fonction RH

Les NTIC appliquées aux SIRH permettent d'apporter une réponse 
pertinente à chacune des trois grandes finalités stratégiques de la fonction 
RH :

 attirer les compétences requises, au travers de solutions de recrutement 
en ligne qui ouvrent un canal de communication et de captation des 
candidatures de premier choix, 

 développer ces compétences, via des processus collaboratifs qui autorisent 
le recensement des besoins au plus près du terrain et, de facto, 
l'augmentation de la qualité et des délais de réponse à ces besoins, 

 mobiliser et conserver les compétences disponibles, grâce à des outils de 
pilotage qui permettent de mesurer en temps réel la performance et la 
satisfaction des collaborateurs et de prendre des mesures correctives très 
rapidement. 

Messages BOTANIC



 Mise en place de nouveaux outils:

 Consultation des IRP

 Respect de la vie privée des salariés

 Confidentialité et protection des données 
personnelles

Messages Cabinet Hoche 



Vers un SIRH 2.0

 Structurer et gérer les processus administratifs et RH, les 
dématérialiser  

 Identifier et développer le capital humain : besoins, 
compétences, expériences, motivations (profils riches)

 Développer la collaboration : E = MC2

SIRH … une évolution engagée 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION

Retrouver nous sur le stand  G2 
ou sur notre site www.cegid.fr/rh  



 Réactions sur ces définitions ? 

 L’usage des réseaux sociaux et des blogs par les 
salariés et les organisations syndicales

 Disponibilité des salariés : avantages et contraintes 
(blackberry, smartphone et géolocalisation des 
salariés)

 Dématérialisation des déclarations sociales

Pour Céline Fournier Level



 Consultation des réseaux sociaux pour le 
recrutement et droit à l’oubli

 Opposabilité des normes applicables dans 
l’entreprise

 Conservation des données et preuve

Message Cabinet Hoche



 Mise en place de nouveaux outils:

 Consultation des IRP

 Respect de la vie privée des salariés

 Confidentialité et protection des données 
personnelles

Messages Cabinet Hoche 


