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Avant-propos

L

a flexibilité de l’organisation a succédé à la standardisation. Aujourd’hui, les organisations éclatées en petites structures sont imbriquées dans des formes variées de
dépendance et d’externalisation qui débordent les frontières nationales. La flexibilité sous toutes ses formes (effectifs, équipes, temps de travail, horaires, localisation du
lieu de travail, lien de subordination, flexibilité fonctionnelle…), mais aussi les technologies
de l’information et de la communication, le travail en réseau, la qualité, la satisfaction du
client, l’individualisation des situations de travail, la diversification des formes d’emploi, ont
contribué à générer pour beaucoup d’entre elles, stress, surcharge de travail, insécurité et
exclusion, même si elles ont développées un travail de qualité à la fois rentable et porteur
de flexibilité aux avantages partagés.
Ces nouvelles formes d’organisation du travail (NFOT), les plus aptes à répondre aux défis
d’une économie mondialisée en mouvance rapide (compétitivité, maximisation des profits),
ont profondément modifié les manières de travailler et les critères de définition et de reconnaissance du travail.
Les changements technologiques, les restructurations et les réorganisations de processus
font partie du quotidien. Dans ce contexte perturbé, les DRH doivent avoir de solides convictions et les faire partager à leur comité de direction.
Cette 2e édition de La Boîte à outils des Ressources Humaines offre une vision globale des
problématiques RH actuelles et traditionnelles, ainsi que des outils permettant de mieux
comprendre les enjeux de la fonction et mieux y répondre.
Le livre aborde les nouvelles problématiques RH. Il faut rappeler que le législateur a accéléré, ces dernières années, les réformes et introduit de nombreuses obligations légales,
suite aux évolutions démographiques, sociales et sociétales. Les domaines classiques du
métier RH sont également étudiés et apportent des outils concrets pour accompagner la
professionnalisation de la fonction RH. Les points-clés du droit du travail donnent quelques
bases juridiques indispensables, permettant d’éviter les erreurs qui ont des conséquences
humaines et financières fort importantes.

Les solutions apportées
La Boîte à outils des Ressources Humaines répond aux besoins des directions des ressources
humaines et des managers, en livrant 64 outils prêts à l’utilisation. Grilles, modes d’emploi,
définitions, exemples de supports, cette Boîte à outils pose des clés pour comprendre les
mécanismes et développer la professionnalisation et le partage de la fonction RH.
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La Boîte à outils,
mode d’emploi
Comment utiliser
les QR codes de ce livre ?
1

Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et
ouvrez l’application de votre smartphone.

2 Photographiez le QR code avec votre mobile.
3 Découvrez les contenus interactifs sur votre
smartphone.

Les outils sont
classés par dossier

L’intérêt de la thématique
vu par un expert

Un menu déroulant
des outils
—6—

La Boîte à outils des Ressources Humaines

La représentation
visuelle de l’outil

Une signalétique
claire

Les apports
de l’outil
et ses limites

Une vidéo ou
un lien direct

L’outil
en synthèse

L’essentiel
en anglais

Un cas pratique
commenté

Un approfondissement
pour être plus
opérationnel
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DOSSIER

1

Les rôles
de la fonction RH

F

ace à un environnement de moins en moins prévisible, les organisations passent
d’une logique de gestion à une logique d’adaptation permanente. Le facteur humain
reste aujourd’hui l’un des derniers leviers pour gagner en efficacité. Pour accom
pagner ces mutations, le DRH est au cœur du dispositif.

Quels sont les changements constatés ?
La rapidité des changements technologiques, la globalisation des marchés, la dérégulation
de pans entiers de l’économie et les transformations démographiques et sociologiques ont
considérablement modifié le rapport au travail. Ces bouleversements profonds impactent
directement la fonction RH et ses processus-clés.

Quelles sont les attentes des directions générales
vis-à-vis de la fonction RH ?
Les directions générales sont, pour la plupart, bien conscientes que toutes ces transfor
mations modifient en profondeur la relation au travail. Elles souhaitent dans ce nouveau
contexte continuer à motiver les collaborateurs pour obtenir la performance attendue.
Elles comptent sur la fonction RH pour accompagner humainement ces transformations et
préparer ce nouveau futur, mais elles exigent en parallèle des réductions de coûts et des
retours sur investissement rapides.

La fonction RH doit
réellement devenir une
fonction partagée pour
agir efficacement au plus
proche du terrain.
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Dossier
Quel est le rôle du DRH « Business Partner » ?
Au-delà de ses rôles traditionnels, tels que la gestion des ressources humaines (recrute
ment, mobilité, rémunération), la gestion des relations sociales et la gestion administrative
du personnel, la fonction RH doit réussir sa propre transformation et s’affirmer dans son
rôle de DRH « Business Partner ».
Être DRH nécessite de répondre de manière circonstanciée et de faire évoluer ses poli
tiques et ses pratiques RH. Voici quelques exemples des problématiques actuelles du DRH :
ii Face à la globalisation des marchés et à la multiplication des fusions-acquisitions, les
DRH ont à intégrer des équipes dirigeantes transnationales, à gérer les tensions provo
quées par les rationalisations successives, à travailler sur une vision commune du futur et
à faire partager les mêmes valeurs.
ii Face à la tyrannie des marchés financiers, les DRH doivent développer des approches
« cafétéria » avec les salariés en individualisant la gestion RH et en intensifiant la relation
personnalisée entre le salarié et l’entreprise.
ii Face aux évolutions démographiques et sociologiques, les RH doivent prendre en compte
les évolutions générationnelles et adapter leur mode de gestion en conséquence.
ii Face aux préoccupations éthiques et écologiques, les DRH doivent davantage sensibiliser
l’ensemble des acteurs au respect des règles de droit, d’hygiène et de sécurité physique et
mentale. Une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, de développement durable
et de qualité de vie au travail doit être intégrée dans leurs préoccupations principales.
ii Face à la digitalisation, la fonction RH doit accompagner ces évolutions au sein de l’entreprise et réussir ses propres transformations au cœur même de l’entité RH.

1

Pourquoi partager la fonction RH ?
Face à cette réalité, le législateur n’a pas facilité le travail des DRH en multipliant, ces dernières
années, les obligations légales : seniors, pénibilité, handicap, égalité, risques psychosociaux…
Le DRH ne peut agir seul face à toutes ces sollicitations, d’autant plus que les services RH
ont également subi des transformations fortes ces dernières années : allégement d’effec
tif, standardisation de la fonction RH, culture du reporting, recherche de productivité par
la mise en place de centres de services partagés, externalisation...
Face à ces multiples sollicitations, la fonction RH perd de jour en jour le contact avec le
terrain, et le manager de proximité a bien du
mal à prendre le relais, alors qu’il est le mieux
placé pour répondre aux questions RH de ses
collaborateurs.
Ce regard porté sur le monde du travail permet
1 Le partage de la fonction RH avec les managers..... 10
de prendre du recul et d’adapter en permanence
2 Les outils de la fonction RH............................................ 12
les politiques RH.

les outils

3 Le développement socialement responsable
et durable en RH................................................................. 14
4 Le DRH, pilote de la transformation digitale
des organisations .............................................................. 16
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Le partage de la fonction RH
avec les managers

OUTIL
1

Les 4 rôles de la fonction RH
• Le processus RH est
fortement partagé
avec le manager.
• Le manager ne
maîtrise pas encore
les savoir-faire RH.

• Le processus
n’est pas ou est
faiblement partagé
avec les managers.

• Le processus RH est
fortement partagé
avec le manager.
• Le manager maîtrise
les savoir-faire RH.

Rôle de
transfert
La fonction RH transfère ses savoir-faire
au manager afin qu’il
devienne autonome.
« Former ou faire
faire en formant. »

Rôle de
coproduction
et de coordination
La fonction RH est
en coproduction et
coordination. Elle
contrôle la réalisation
et l’alignement
stratégique.

Rôle opérationnel

Rôle de soutien conseil

La fonction RH
gère elle-même
intégralement
les processus RH.

La fonction RH est
un soutien/conseil
pour le manager.

• Le processus est
fortement partagé
avec les managers.
• Le manager ne
maîtrise pas encore
les savoir-faire.
• Le manager est
confronté à une
nouvelle problématique impactant
les équipes.

Résumé

Insight

Le partage de la fonction RH avec les mana
gers n’est toujours pas optimal. Il doit être
renforcé pour que le capital humain soit au
cœur de l’entreprise. Ce partage ne peut se
faire sans une clarification des rôles des mana
gers sur chacun des processus RH. En fonction
du degré de partage des différents processus,
la fonction RH aura un rôle opérationnel, de
soutien, de transfert ou de coordination et de
contrôle. Elle vient en renfort si besoin et a
pour mission de transférer son savoir auprès
des managers.

Sharing the role of Human Resources managers
with managers is not always ideal. This must be
reinforced so that the human capital remain at
the center of the company. This sharing can take
place without clarifying the manager’s roles of
the different processes. According to the degree
that the different processes are shared, Human
Resources will have an operational, a support,
a transfer, or a coordination and control role. It
can be used as a backup if necessary and has a
role of transferring knowledge to managers.
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Dossier 1 Les rô les de la fonction RH

Pourquoi l’utiliser ?

Méthodologie et conseils

Objectif
Le partage de la fonction RH avec les mana
gers est un enjeu fort pour les directions des
RH. Depuis la fin des années 1990, les gestion
naires RH ont pris conscience que les mana
gers sont les mieux placés pour remplir ce
rôle. Mais ce mouvement ne peut se réaliser
sans former les managers et leur transférer
les savoirs.

Contexte
Le partage n’est pas toujours mis en pratique
à ce jour, alors qu’il devrait être au premier
rang des priorités des responsables RH. Face à
l’accumulation des sollicitations en tout genre,
les managers ont souvent peu de temps à
consacrer à la gestion RH de leurs équipes.

La fonction RH a un rôle plus opérationnel sur
les processus peu partagés (par exemple la
gestion des instances représentatives), alors
qu’elle est en coproduction et coordination
sur des processus tels que l’appréciation ou
la rémunération.
Elle joue un rôle de formateur ou de péda
gogue sur les processus partagés mais encore
non maîtrisés par les managers.
Elle conseille et soutient les managers sur les
processus partagés mais dont la complexité ou
la rareté font que le manager est démuni et a
besoin de son aide. ■

« Nous avons besoin
les uns des autres.
L’être humain
n’est pas fait
pour s’isoler,
mais pour
partager. »
Alice Parizeau

■

Étapes
ii Afficher clairement la volonté politique de
mettre le manager au cœur des dispositifs RH.
ii Faire un audit des processus RH au regard
du critère « partage » et identifier les proces
sus RH qui sont partagés et ceux qui le sont
en partie ou pas du tout.
ii Pour chacun des processus RH (recrutement,
intégration, formation, mobilité) se poser la
question du partage (qui fait quoi, jusqu’où,
quand) et prendre en compte les niveaux de
savoir-faire des managers sur chacun des pro
cessus.
ii Fournir une boîte à outils RH à chaque mana
ger et les former sur les sujets RH (droit du
travail, risques psychosociaux, discrimination,
recrutement, rémunération, formation). Faire
comprendre, avant tout, la finalité et le mode
opératoire des outils.
ii Intégrer l’évaluation du rôle de manager
« premier gestionnaire RH » dans le système
d’appréciation.
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■

 artager la fonction RH avec les managers, c’est
P
donner aux managers un puissant levier de mana
gement et éviter les risques juridiques et humains.
Ces outils RH bien maîtrisés leur permettent de
gagner en légitimité auprès de leurs équipes et
de ne pas être court-circuité par les partenaires
sociaux sur des sujets dont ils sont directement
responsables.

Précautions à prendre
■

■

■

La fonction centrale RH reste le concepteur des
politiques et des outils RH même si la méthode
est participative.
Si l’entreprise a une structure pyramidale et que
les managers n’ont habituellement aucune capa
cité décisionnelle au quotidien, en dehors de leur
champ technique, le partage RH sera alors plus
difficile.
Par manque de temps, les managers sont de
moins en moins sur le terrain. Ils n’ont pas tou
jours le temps nécessaire pour jouer le rôle de
« premier développeur RH » de leur équipe.

Le partage de la fonction RH avec les managers

Avantages

Comment l’utiliser ?
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Outil
1

outil
2

Les outils de la fonction RH
Les caractéristiques des outils RH « 3 U »

Outil utilisé =
outil que les
managers utilisent
régulièrement et
correctement.

Outil utilisable
= outil facile à
utiliser dont la
compréhension
est simple.
Outil utile = outil dont
le manager perçoit
toute la pertinence
pour le management
de son équipe.

Résumé

Insight

La démarche des outils RH « 3 U », alignés
sur la stratégie de l’organisation, permet de
mettre en place des outils RH au service des
managers et pas uniquement au service de la
direction RH. Les 3 U d’un bon outil RH sont
les suivants :

The « 3U » HR tools approach, which is aligned
with the company’s strategy, allows for HR tools
to be put in place for the use of managers and
not only for the HR department. The 3 U’s of a
good HR tool are the following:

■■ Utile

: les managers comprennent leur intérêt
dans leur management au quotidien.
■■ Utilisable : les outils sont « ergonomiques »
et les managers les trouvent faciles à utiliser
en lisant le mode d’emploi qui accompagne
ces outils. Ils savent également qui fait quoi :
les contributions et rôles de chacun sont bien
définis.
■■ Utilisé : c’est un bon moyen de vérifier que
l’outil est bien utile et utilisable.

 seful: managers understand their advanU
tages in the context of the daily management.
■■ 
Usable: the tools are “ergonomic” and the
managers find that they are easy to use
when reading the instruction manual that
comes with the tools. They also know who
does what: the contributions and each one’s
role are clearly defined.
■■ Used: this is good way to verify that the tool
■■
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is useful and usable.

Dossier 1 Les rô les de la fonction RH

Pourquoi l’utiliser ?
Objectif
Les DRH constatent souvent que les managers
n’utilisent pas correctement ou insuffisamment
les outils RH qu’ils ont en leur possession. C’est
à eux de construire des outils au service des
managers. Ces outils doivent être alignés sur la
stratégie de l’entreprise.
Les outils RH « 3 U » sont des outils qui sont à la
fois utiles, utilisables et utilisés par les managers.

Contexte
Les outils RH sont souvent parfaits technique
ment mais au quotidien complexes à utiliser.
Les responsables RH doivent veiller à les sim
plifier pour leur bonne utilisation et s’armer de
pédagogie pour en faire comprendre le sens et
l’intérêt aux managers, qui en sont les princi
paux utilisateurs.

Outil
2

pédagogie et expliquer les finalités de chaque
outil. Présenter le mode d’emploi.
5. Faire évoluer les outils en fonction des évo
lutions de l’environnement juridique, social et Les outils RH
sociétal.
« 3 U » sont les
fondations de
Méthodologie et conseils
la fonction RH
Veiller à l’alignement des outils sur la straté partagée.
gie de l’entreprise et vérifier la cohérence des
outils entre eux (par exemple, utiliser toujours
le même dictionnaire de compétences quand
on recrute, quand on évalue ou quand on pro
meut un collaborateur). Ne pas multiplier les
outils RH si ces derniers ne correspondent pas
à un besoin stratégique.
Les outils RH ne sont pas normés. C’est à
chaque entreprise de les concevoir, les sélec
tionner, les adapter à son propre contexte et
les faire évoluer. ■

Comment l’utiliser ?
1. Faire un diagnostic des outils existants.
Pour chaque outil, vérifier qu’il est utilisé par
l’ensemble des managers, conformément aux
orientations stratégiques de l’organisation. Si
ce n’est pas le cas, vérifier que les managers
en comprennent bien la finalité et contrôler sa
facilité d’utilisation.
2. Pour les outils manquants :
ii identifier les projets stratégiques de
l’entreprise ;
ii sélectionner le ou les outils manquants en
fonction du diagnostic et des projets straté
giques de l’entreprise ;
ii faire valider les choix par la direction générale.
3. Bâtir ces outils selon la stratégie de l’entre
prise, de manière simple et opérationnelle.
4. Fournir aux managers une boîte à outils RH
complète et la publier, si possible, sur l’intranet
RH pour faciliter sa diffusion. Faire preuve de
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Avantages
■

■

 voir un catalogue d’outils déjà prêts à l’emploi
A
permet de répondre de manière plus profession
nelle et rapide aux sollicitations qui émanent de
la direction, de l’encadrement, des partenaires
sociaux et des salariés. Les outils aident à prendre
des décisions de manière éclairée et objectivée.
Bien utilisés, ils aident les managers dans leur
travail au quotidien.

Précautions à prendre
■

 e pas passer tout son temps à construire les
N
outils au risque de perdre le contact avec le ter
rain et ainsi s’enfermer dans un rôle purement
technique, sans influence réelle sur le fonction
nement de l’entreprise.

Les outils de la fonction RH
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Étapes

Le développement socialement
responsable et durable en RH

outil
3

Les 3 dimensions du développement
socialement responsable

Le respect des
droits humains
fondamentaux

• Pas de recours au travail des enfants et au travail forcé
• Liberté d’association pour les salariés et négociations collectives
autorisées
• Temps de travail légal respecté
• Protection et prévention de la santé physique et mentale des
salariés

L’engagement
social de
l’entreprise

• Mise en oeuvre de valeurs éthiques
• Rédaction d'une charte éthique et e-éthique
• Diversité au travail et lutte contre la discrimination
• Actions solidaires et de mécénat envers les pays en développement
• Lutte contre toutes les inégalités au travail

La gestion
durable des RH

• Développement d'un dialogue social constructif
• Adaptation des mesures salariales et avantages sociaux
• Partage des bénéfices entre actionnaires et salariés
• Développement des compétences (GPEC, formation)
• Sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie

Résumé

Insight

La politique de développement durable RH et
de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) a
pour objectifs de lutter contre les inégalités,
de respecter la diversité, d’assurer l’égalité
des chances, de faire travailler les salariés
dans des conditions décentes et d’assurer
l’employabilité de tous. La fonction RH peut
en partie contribuer à résoudre les problèmes
de société en développant des politiques RH
socialement responsables. Par son volet social
et sociétal, c’est une véritable reconnaissance
de l’existence du potentiel humain de l’entre
prise et un engagement du développement
durable de ce patrimoine immatériel.

The sustainable development policy of HR
and the Corporate Social Responsibility
(CSR) have a goal of fighting against inequalities, respec
ting diversity, assuring equal
opportunity, making sure that the workers are
working in decent conditions and assure that
everyone remains marketable in the workplace. HR can in part contribute to solving
company problems by developing socially
responsible HR policies. By using its social
and societal constituent, it is in actually a
way to acknowledge the human potential of
a company and a commitment of sustainable
development to this immaterial capital.
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Dossier 1 Les rô les de la fonction RH

Pourquoi l’utiliser ?

ii Élaborer des indicateurs de mesure pour
montrer sa contribution à la politique de res
ponsabilité sociale de l’entreprise.

Les crises financières, sociales et écologiques
ont entraîné une perte de confiance des sala
riés dans leur entreprise. L’intégration des
enjeux sociétaux dans la stratégie des organi
sations pourrait inverser cette tendance. Mieux
encore, elle pourrait améliorer la compétitivité
des entreprises et la croissance.

Contexte
La mise en œuvre de la politique de responsa
bilité sociale (RSE) tend à être régulée par le
projet de décret d’application de l’article 225
de la loi Grenelle 2. Celui-ci rend obligatoire,
pour toute entreprise publique ou privée et
ses filiales de plus de 500 employés, la publi
cation, à compter de 2013, d’un bilan social et
environnemental dans le rapport annuel. Ce
bilan sera composé d’une trentaine d’indica
teurs sociaux et environnementaux.
Ces exigences s’appliquent déjà pour les entre
prises de plus de 5 000 personnes depuis 2011
et pour celles de plus de 2 000 salariés, à par
tir de 2012.
Un organisme tiers indépendant devra vérifier
la sincérité et la conformité des informations
fournies. L’obligation de certification s’applique aux entreprises de plus de 5 000 sala
riés depuis 2011 et sera applicable aux autres
entreprises à partir de 2016.

Pas d’entreprise
qui gagne dans un
Les indicateurs à suivre pour mesurer la monde qui perd.
contribution RH à la politique RSE sont, par
exemple, le taux d’absentéisme, le nombre de
conflits, l’augmentation des compétences, le
taux d’emploi des populations à risque, le taux
d’accidents de travail, le taux de satisfaction
des salariés, le nombre de recrutements des
populations issues de la diversité… ■

Méthodologie et conseils

Avantages
■

■

■

Comment l’utiliser ?
Étapes
ii Impliquer la direction générale dans une
démarche de responsabilité sociale durable.
ii Faire contribuer la fonction RH à cette poli
tique en prenant en compte la dimension
sociale et sociétale dans ses pratiques.
ii Présenter des actions RH et des moyens à
mettre en place pour accompagner les problé
matiques sociales et sociétales.
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 a responsabilité sociale et le développement
L
durable entraînent une augmentation de la pro
ductivité par une baisse des coûts, des pénalités
et des conflits.
Ils apportent un changement de comportement,
un changement culturel, un passage de l’individuel
au collectif et permettent d’inscrire l’entreprise
dans un mouvement d’entreprises socialement
responsables.
Ils améliorent l’image de l’entreprise en mettant
l’homme au cœur de l’entreprise et favorisent
ainsi la rétention et l’attraction des talents et des
potentiels, qui se reconnaissent dans ces valeurs
éthiques.

Précautions à prendre
■

 ans un avenir proche, les entreprises seront
D
jugées et valorisées, non seulement sur leur per
formance financière, mais également sur leurs
moyens et actions déployés pour faire converger
la stratégie de l’entreprise et les problématiques
de société.

Le développement socialement responsable et durable en RH

Objectif
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