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13H30 / ACCUEIL DES INVITÉS

14H / DISCOURS DE BIENVENUE DE LA DIRECTION  
DU GROUPE IGS

14H15 / DÉFIS N°1 : « RECRUTER ET DÉVELOPPER  
LES TALENTS »
Projection d’un film et résultats de l’enquête sur les pratiques 
de recrutement par les Alternants 

Le recrutement et la formation
Intervention de Valérie Stival, General Manager chez XEROX

« L’ employee advocacy » comme levier de recrutement
Intervention d’Alban Salini, Managing Director chez My RH 
Community 
Résultats des enquêtes sur la gestion des talents et des 
carrières par les Alternants 

Le développement des compétences et des carrières :  
un incontournable dans la Distribution
Regards croisés entre Karine Covarel, RRH et Julien Leroy, 
Manager chez AUCHAN

15H / DÉFIS N°2 : « GARANTIR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ  
ET LE BIEN ÊTRE … EN S’ORGANISANT AUTREMENT »
Projection d’un film et résultats de l’enquête sur la santé,  
la sécurité et la QVT 

L’implication des managers au cœur de l’efficacité  
des politiques SST
Intervention de Bertrand Leopardo, Responsable  
Politique Formation et Développement des Compétences  
chez LAFARGE France

Résultats des enquêtes sur le management à distance  
et le télétravail par les Alternants 

Le télétravail au service de la transformation 
organisationnelle 
Intervention de Bruno Vienne, Directeur de la souscription 
PME PMI en Île-de-France chez AXA 

16H / DÉFIS N°3 : « ADAPTER LE MANAGEMENT  
AU CONTEXTE INTERCULTUREL »
Projection d’un film sur l’interculturalité

Résultats de l’enquête et pratiques d’entreprises sur  
la question du fait religieux en entreprise par les Alternants

L’interculturalité au cœur des problématiques  
d’une entreprise internationale
Intervention de Guy Le Joly, DRH EMEA chez Tate and Lyle 

Le télétravail au service de La transformation 
organisationnelle 
Intervention de Bruno Vienne, Directeur de la souscription 
PME PMI en Île-de-France chez AXA 

16H30 / TABLE RONDE PARTICIPATIVE 
animée par Lionel Prudhomme, Directeur de la filière RH  
et du laboratoire de recherche LISPE au sein du Groupe IGS

17H30 / CLÔTURE DU COLLOQUE SUIVIE D’UN COCKTAIL

L’ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS  
PAR LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES
UN DUO À L’ÉPREUVE DES DÉFIS CONTEMPORAINS !

MARDI 15 NOVEMBRE 2016
au Théâtre des Variétés, de 13h30 à 17h30
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Cette enquête a été réalisée dans le cadre du colloque IGS 2016 sur le thème de l’accompagnement des managers par la 
fonction RH face aux défis contemporains, par les alternants de la 18ème promotion du cursus RMDRH (Responsable en 
Management et Direction des Ressources Humaines).

1. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE :

L’objectif général de cette enquête était d’obtenir un panorama de la vision de membres de la fonction RH, de managers 
mais également de salariés sur des sujets constituant des défis pour les organisations tels que les attentes en matière de 
travail, l’usage des TIC et du télétravail, la santé, le bien-être et l’équilibre des temps de vie ou encore les questions relatives à 
l’interculturalité et l’émergence du fait religieux dans l’entreprise. 

Ces sujets résolument sociétaux impactent-ils la gestion des RH et suscitent-ils réellement des attentes dans les entreprises ? 
Dans quelle mesure la fonction RH accompagne-t-elle les managers pour faire face à ces attentes ? Les RH, les managers et les 
salariés dialoguent-ils aisément sur l’ensemble de ces sujets ? Et plus généralement, comment la fonction RH, et les missions 
qui sont les siennes, sont-elles perçues et comprises par les managers et les salariés ?... Autant de questions auxquelles la 
synthèse des résultats de cette enquête tentera d’apporter un éclairage.  

A. LE CHOIX DES THÈMES DE L’ENQUÊTE :

La première étape dans la réalisation de cette enquête a consisté en l’identification des thèmes sur lesquels porterait 
l’investigation, la lecture d’articles académiques, une revue de presse d’actualité générale et les retours d’expériences issus 
des pratiques en entreprise ont ainsi permis d’aborder des sujets pouvant être considérés comme des défis contemporains : 
les usages en matière de TIC, la mise en place du télétravail, le bien-être et les RPS et la diversité dans les entreprises avec un 
focus sur l’émergence du fait religieux en entreprise.
En parallèle, il est apparu nécessaire de faire le point sur les attentes relatives à ces questions, la perception des missions de 
la fonction RH et l’évaluation de la facilité de dialogue sur l’ensemble de ces sujets.

B. PROFIL DES RÉPONDANTS 

Nous avons ciblé des salariés d’entreprises de secteurs d’activités divers,  issus, ou non, de la fonction des ressources humaines 
et exerçant pour certains des fonctions managériales. 

Les questionnaires ont été transmis par voie électroniques, 504 
personnes ont ainsi répondu à l’enquête, 71% des répondants 
sont des femmes, avec une tranche d’âges entre 25 et 35 ans 
majoritaire (38%) suivie de celle des 46-55 ans (21%).

Le niveau de qualification moyen des répondants est très 
élevé : 70% des répondants ont un Bac +4 et plus, de fait, la 
statut cadre est le statut le plus représenté : 
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60% des répondants exercent un métier de la fonction RH, avec 1 répondant sur 5 occupant un poste de RRH, et une 
représentation équitable des métiers de l’ADP, de la gestion de carrière ou du recrutement (entre 10 et 12%). Les 40% de 
répondants hors RH, exercent des métiers dans les autres grandes fonctions de l’entreprise avec notamment 10% dans les 
métiers commerciaux, et plus de 40% d’entre eux exercent une fonction managériale.

Parmi les répondants, 62% viennent d’entreprises comptant plus de 1000 collaborateurs, 75% de ces entreprises sont 
implantées à l’international et sont issues de secteur d’activités divers tels que banque et assurance (environ 20%), services 
aux entreprises (11%) ou distribution (10%).
NB : on note une certaine érosion des réponses au fil du questionnaire sans pour autant que les résultats ne puissent être 
interprétés et les tendances identifiées.

2. DES ATTENTES EN MUTATION ?

Pour mieux comprendre les défis auxquels les managers et les RH sont actuellement confrontés, nous avons interrogé les 
acteurs sur leurs attentes, mais également sur les facteurs d’influence de la gestion des RH.

A. DES FACTEURS DE MOTIVATIONS IMPACTANT DIRECTEMENT LA GRH ET LES MANAGERS

Le questionnaire a cherché à faire le point sur les attentes et facteurs de motivation des différents profils de répondants. 
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Si la rémunération et les avantages sociaux arrivent en première position pour l’ensemble des répondants, on observe 
quelques variantes dans les réponses suivantes : les opportunités de carrière se classent en seconde position pour les 
managers et les salariés et la formation se retrouve dans le top 5 pour ces mêmes acteurs alors qu’elle n’arrive qu’en 7ème 
position pour la fonction RH. On note que les attentes en matière d’équilibre des temps de vie sont un peu plus fortes chez les 
managers, ce qui s’explique certainement par le fait que ce sont ceux pour lesquels la frontière entre vie professionnelle et 
vie personnelle est plus fine. En revanche, la sécurité de l’emploi arrive systématiquement dans les dernières positions, ce 
critère n’apparait plus comme prépondérant, les répondants semblent avoir intégré la flexibilité du monde du travail.

B. LA GRH, UNE MISSION SOUS INFLUENCE

Pour compléter ce tour d’horizon, nous avons également interrogé les acteurs à propos de l’influence de l’évolution de la société 
sur la gestion des RH.

L’ensemble des répondants s’accorde sur le fait que l’évolution de la société, qu’il s’agisse de l’actualité, de l’émergence de 
nouvelles générations ou de débats de société, influence fortement la GRH à hauteur de 85% des RH et des managers. On 
notera tout de même que les salariés semblent constater cette influence de manière moins criante puisqu’ils sont près d’un 
tiers à estimer que ces aspects influencent peu ou très peu la GRH. Ceci peut laisser penser que les salariés ne perçoivent 
pas toujours clairement la manière dont les RH et les managers s’emparent de ces changements et s’y adaptent au quotidien.

Pour aller plus loin dans cette réflexion et faire écho à l’actualité ainsi qu’aux différentes enquêtes parues sur le sujet, nous 
avons souhaité réaliser un focus sur le fait religieux en entreprise.

FOCUS SUR LE FAIT RELIGIEUX

Nous avons commencé par interroger les répondants sur leurs attentes personnelles en matière de libertés religieuses :

Si la grande majorité des répondants n’expriment pas d’attentes en matière de religion, on note cependant que les salariés 
sont près de 15% à répondre « oui » à la question ci-dessus, on a donc en moyenne presqu’un salarié sur cinq qui pourrait 
exprimer des attentes en matière de religion, ce sujet apparaît donc d’actualité dans les entreprises. 
Lorsqu’on interroge les personnes sur la nature de leurs attentes, les jours d’absence autorisés ainsi que la tenue 
vestimentaire et le port de symboles religieux sont majoritairement cités (environ 40% chacun), suivis des aménagements 
d’horaire (30% en moyenne).

RH Managers Salariés
Selon vous, l’évolution de la société (actualité, débats de sociétés, nouvelles générations) influence-t-elle la gestion des RH dans votre entreprise ?

RH Managers Salariés

À titre personnel avez-vous des attentes en matière de liberté religieuse dans l’entreprise ?
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Nous avons également interrogé les répondants pour savoir s’ils avaient connaissance de l’existence de revendications en 
matière de libertés religieuses dans leurs entreprises :

Lorsqu’on observe ces résultats plusieurs constats émergent : 
-  Les 3 types de répondants n’ont pas la même vision sur la question : les représentants RH semblent plus tranchés 

sur la question, ils sont en effet près de 70% à répondre non, alors que les réponses des managers et salariés sont plus 
nuancées, avec une large proportion de « Je ne sais pas », respectivement 36% et 46%

-  Autre enseignement, les managers sont assez nettement ceux qui sont les plus informés de l’existence de revendications de 
ce type, ceci confirme bien le fait qu’ils sont en première ligne sur le sujet et que la fonction RH doit les accompagner pour 
faire face à cet enjeu.

Pour compléter ce tour d’horizon, nous avons demandé quels outils et actions avaient déployés les entreprises pour répondre à 
ces attentes et revendications et c’est la réponse des managers qui interpelle :

Ainsi pour près de 48% des managers interrogés, leurs entreprises n’ont apporté aucune réponse à ces demandes, ce qui 
confirme bien que ces derniers semblent quelque peu démunis face au sujet, et que rares sont les entreprises, par extension 
les services RH à s’en être emparés et à proposer des outils concrets aux managers.
Il semble que le sujet reste encore tabou dans les organisations, si les RH estiment qu’il est relativement facile à aborder, il 
apparait plus complexe pour les managers et les salariés comme la partie 4-c l’expliquera. 

3. LA FONCTION RH ET LES MANAGERS À L’ÉPREUVE DES TIC

Il était difficile de parler de défis contemporains sans évoquer les TIC et leurs usages. Nous avons ainsi cherché à savoir en 
quoi elles constituent des leviers d’efficacité pour tout un chacun mais également un appui aux managers dans l’exercice des 
missions RH, tout en questionnant leurs impacts sur les relations, les organisations, ou sur les frontières entre vie professionnelle 
et vie privée.
 
A. L’USAGE DES TIC FACTEUR D’EFFICACITÉ…

Nous avons commencé par interroger les répondants RH sur les équipements mis à leur disposition, mais également à la 
disposition des managers et des salariés, le tableau ci-dessous présente une synthèse des réponses :

RH Managers Salariés
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On constate naturellement que, d’une part, l’ensemble des acteurs sont équipés en outils numériques, et d’autre part, et c’est 
une tendance assez forte, les managers sont les plus équipés en matière d’outils favorisant la mobilité. 

Ils disposent en effet de la plupart des outils mais sont, pour les 3/4 d’entre eux, équipés d’ordinateur portable et pour plus 
de 65% d’entre eux de téléphones mobiles. 

Chez les salariés, l’équipement le plus commun reste l’ordinateur fixe, pour près de 70% d’entre eux, mais 1 répondant sur 2 
est tout de même équipé d’un ordinateur portable. 

Nous nous sommes également intéressés à l’impact des TIC sur une thématique essentielle aux managers comme aux RH : 
le recrutement car il implique un partenariat entre ces acteurs pour en assurer l’efficacité et qu’il fait de plus en plus appel à 
des méthodes digitales.

Les entreprises sont largement équipées de plateformes internes pour le recrutement, on note cependant que si les RH  en 
sont globalement informées, près d’1/4 des managers n’en est pas informé alors même que les salariés semblent tout à fait au 
fait de l’existence de tels outils (sans doute car ils répertorient de fait les offres de postes accessibles dans le cadre de mobilité) :

Nous nous sommes également interrogés sur l’influence des réseaux sociaux dans le recrutement. L’émergence du digital 
semble avoir fortement bouleversé les pratiques de recrutement mais également la manière de candidater. En effet, à partir 
des résultats de notre enquête, 57,45% des RH affirment utiliser les réseaux sociaux pour publier leurs annonces de 
recrutement. 

On pourrait penser que les réseaux sociaux devraient faciliter l’implication des managers dans les processus de recrutement, 
et même leur assurer une plus grande autonomie sur le sujet. 
On note cependant que seuls 1/3 des managers s’appuient sur les réseaux sociaux pour leurs recrutements, ce qui laisse 
penser qu’ils sont encore très dépendants de la fonction RH sur cet aspect.

Les RH semblent en avance sur l’utilisation des réseaux sociaux, car nous constatons, en revanche,  que seulement 38% des 
salariés disent utiliser les réseaux sociaux pour leur recherche d’emploi, la grande majorité des acteurs s’appuie sur les réseaux 
professionnels tels que Linkedin (cités dans 90% des cas).  

RH Managers Salariés

RH Managers

* Utilisez-vous les réseaux sociaux pour publier  
vos annonces de recrutements ?

* Utilisez-vous les réseaux sociaux  
pour vos recrutements ?



8

Les réseaux professionnels sont donc tous identifiés comme des accélérateurs de ces processus que l’on soit en situation 
de recrutement ou de recherche d’emploi.

Des outils comme les tests en ligne, les serious game ou les forums virtuels sont encore relativement peu utilisés par la 
fonction RH (respectivement 31%, 8% et 20%), les méthodes restent ainsi globalement classiques et malgré l’usage d’outils 
plus ouverts, les managers s’appuient encore largement sur les RH pour recruter leurs collaborateurs. 

B. D’ÉQUILIBRE ET DE DÉSÉQUILIBRE

S’il est évident que la numérisation a permis de gagner en efficacité, elle pose aussi quelques questions relatives à l’équilibre 
relationnel dans les organisations ou à la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. 

L’ensemble des répondants s’accorde sur le fait que les nouvelles technologies influencent l’équilibre relationnel dans les 
entreprises :

Nous avons ensuite souhaité faire un point sur les usages en dehors du temps de travail, le constat est clair, les outils numériques 
sont très largement utilisés en dehors du temps de travail et ce plus particulièrement pour les RH et les managers : 

Globalement, si les RH utilisent assez largement leurs outils en dehors de leur temps de travail, ce sont les managers qui 
utilisent le plus leurs outils numériques professionnels sur leur temps personnel, on peut légitimement supposer que ces 
usages peuvent avoir un impact sur les salariés.

S’ils sont en effet, encore 41% à indiquer n’avoir recours à aucun outil en dehors du temps de travail, on constate une proportion 
notoire de personnes à indiquer utiliser leurs ordinateurs ou téléphone mobile professionnels dans la sphère privée.
Les répondants indiquent majoritairement utiliser ces outils en dehors de leur temps de travail au moins une fois par 
semaine, et ce quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, à hauteur de 53% pour les salariés, de 60% pour les 
RH et de 70% pour les managers. 

Qu’il s’agisse des managers ou des salariés, cela pose la question de la frontière entre la vie professionnelle et la vie 
privée et de l’encadrement des usages par les RH et les managers : la porosité entre les temps de vie est de plus en plus 
visible et il existe très probablement un effet d’entrainement entre les RH, les managers et les salariés.

Ce constat se confirme lorsque l’on interroge les répondants sur leur tendance à ressentir l’obligation de consulter leurs 
mails en dehors de leur temps de travail :

RH Managers Salariés

Selon vous, les nouvelles technologies influencent-elles l’équilibre relationnel au sein de l’entreprise ?

RH Managers Salariés
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Près d’un manager sur deux ressent cette obligation, un sur trois pour les RH et deux sur cinq pour les salariés. Bien que cette 
obligation ne constitue pas un facteur de stress pour une majorité de répondants, environ 1/3 d’entre eux la perçoivent malgré 
tout comme une source de stress. Ceci constitue ainsi un facteur de risques, dont les managers, bien qu’en étant aussi les 
victimes potentielles, doivent prendre conscience et ce avec l’appui des RH. 

La question du droit à la déconnexion semble être une piste que les entreprises ne peuvent plus ignorer, l’exemplarité des RH 
et des managers en la matière doit pouvoir constituer un premier levier pour agir sur le sujet.  

Le problème semble globalement résulter de l’absence d’encadrement des pratiques, le télétravail, s’il n’apparaît pas comme 
une solution à la gestion des temps de vie,  peut à minima constituer un outil permettant de structurer les usages en 
dehors du lieu de travail. Nous avons donc décidé de faire un focus sur ce nouveau modèle d’organisation aux répercussions 
multiples pour les RH, les managers et les salariés. 

FOCUS TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail se déploie peu à peu dans les entreprises, et lorsqu’il est mis en place, il est généralement encadré par un accord 
d’entreprise qui pose les règles en matière d’équipement, de conditions de travail, de sécurité mais également en matière de 
temps de travail.

Environ 1/4 des répondants RH pratique le télétravail au moins occasionnellement, alors que la proportion est bien plus 
faible chez les managers (environ 10%) et chez les salariés (environ 14%). On peut s’étonner de de ce faible recours 
au télétravail chez nos répondants, il semble subsister des freins à son déploiement dans les entreprises, freins que nous 
évoquerons dans la suite de ce focus.

De manière générale, lorsqu’il est mis en place, le télétravail répond à différents enjeux et problématiques :

Le nombre réduit de réponses des salariés à cette question ne permet pas l’exploitation des résultats

Les 3 principales raisons expliquant le recours au télétravail sont donc :  
• La recherche d’autonomie,
• Les problématiques d’éloignement géographique et/ou difficultés d’accès 
• L’organisation de service 

Le télétravail dépend bien évidemment de l’activité de l’entreprise et des besoins opérationnels, il n’est, de fait, pas envisageable 
dans toutes les entreprises ni pour tous les métiers. On peut cependant s’interroger sur la vision qu’ont les RH, les managers 
et les salariés sur le sujet afin de voir s’il existe des freins d’autres natures entravant à sa généralisation :

1 = rend plus facile / 5 = complique

De manière générale, pensez-vous que le télétravail rend plus facile ou au contraire complique les aspects suivants ?

RH Managers Salariés
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Si l’ensemble des répondants s’accorde sur le fait que le télétravail est plutôt un facilitateur lorsqu’il s’agit d’accomplir ou de 
suivre les missions, on voit assez nettement qu’il est perçu comme un élément rendant plus difficiles les relations avec et 
entre les équipes. Ceci est particulièrement prégnant chez les RH et les managers, ce qui représente vraisemblablement un 
frein au déploiement du télétravail : si les RH qui sont en principe les porteurs de ce genre de projets ne sont pas convaincus, il 
leur sera difficile d’accompagner les managers  pour lever leurs doutes et les aider à diriger leurs équipes à distance. 

Le télétravail reste apparemment encore ralenti par des éléments qui peuvent résulter d’une culture managériale ancrée 
dans le relationnel direct et la présence physique des équipes. 

4. LA FONCTION RH ET LES MANAGERS DES MISSIONS PARTAGÉES ?

On considère souvent les managers comme les premiers RH de proximité, ils cumulent en effet les missions strictement 
opérationnelles avec des missions portées par la fonction RH. Ce partage de fonctions implique nécessairement une vision 
commune, une lisibilité des politiques RH ainsi qu’un dialogue facilité par une certaine accessibilité de la fonction RH.

A. UNE VISION COMMUNE…

Nous avons commencé par interroger l’ensemble des répondants sur leur vision des missions de la fonction RH :

Les répondants s’accordent globalement sur leur vision de la fonction RH, on note cependant quelques nuances intéressantes : 
80% des membres de la fonction RH se perçoivent avant tout comme une fonction stratégique, alors que pour 77% 
managers la fonction RH est avant tout une fonction sensée leur apporter un support au quotidien. Autre enseignement, 
la vision de la fonction RH semble moins claire dans l’esprit des salariés, ils sont encore près d’1/3 à considérer la fonction 
RH comme une fonction purement administrative. Ces résultats suggèrent que la vision de la fonction RH est relativement 
homogène mais que selon les acteurs la perception de ses principales missions peuvent varier.

Pour affiner ces résultats, nous avons demandé aux répondants d’évaluer le degré d’implication des RH dans différents thèmes :
En sachant que la note 1 signifiait le degré le plus faible d’implication et la 5 le degré d’implication le plus important, on peut 
en tirer quelques enseignements :
-  Paradoxalement, si la fonction RH se perçoit comme stratégique, elle ne considère pas agir de manière significative ni dans 

la définition de la stratégie de l’entreprise, ni dans l’atteinte des objectifs par rapports aux items liés au support des 
managers et au soutien des salariés.

RH Managers Salariés
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- C’est l’accompagnement des managers qui fait l’unanimité, il est en effet l’item le mieux noté par l’ensemble des répondants.
-  Les salariés sont ceux qui estiment une implication moindre de la fonction RH et ce quel que soit l’item, relativement aux 

réponses des RH eux-mêmes ou des managers.

Les managers, s’ils considèrent que la principale mission de la fonction RH est leur accompagnement, ont cependant, pour 
une majorité d’entre eux, l’impression que sur ces 10 dernières années, la proportion d’activités RH dans leurs métiers a 
tendance à augmenter (52%), ils sont moins de 10% à estimer que cette proportion tend à diminuer. 

Les salariés se sentent globalement nettement plus accompagnés par leurs managers que par les RH avec une note de 3.1 sur 
4 pour les premiers et 2.32 sur 4 pour les deuxièmes.

B. MAIS DES MISSIONS PARFOIS ENCORE OPAQUES 

Nous avons souhaité faire le point sur 2 champs de missions incombant à la fonction RH, et constituant des défis contemporains, 
pour envisager la lisibilité de ces dernières pour les managers comme pour les salariés : les politiques de santé et de bien-être 
au travail et les politiques de diversité et de lutte contre les discriminations.

Sur les politiques de santé et de bien-être au travail, il apparaît que ce sont les managers qui sont les plus au fait de 
l’existence de ces politiques :

Les managers sont en première ligne sur le sujet, ce que ces résultats confirment. On note cependant que bien qu’il s’agisse 
d’une obligation légale de l’employeur, près d’1/4 des répondants qu’il s’agisse des RH ou des salariés pense qu’il n’existe pas 
de politique en la matière. 
Ces résultats peuvent sembler étonnants mais s’expliquent par le fait que les métiers représentés parmi nos répondants RH 
sont assez variés et ne touchent pas tous à ce type de thématique, et peut-être également par le fait que la dimension bien-être 
apparait encore comme optionnelle dans de telles démarches. 

En termes d’outils, les plus utilisés restent les réunions d’informations ainsi que les formations, suivies par les pages dédiées 
sur l’Intranet. Il semblerait que ce sujet n’échappe pas à la logique de digitalisation de l’information au sein des entreprises.

En ce qui concerne les politiques de diversité et de lutte contre les discriminations, les résultats peuvent sembler surprenants :

Il apparait assez nettement que les répondants sont assez peu informés de l’existence d’une telle politique, puisque seul 1/3 
des RH et des managers ont répondu oui à la question ci-dessus et seulement 17% des salariés. De même la proportion de 
« je ne sais pas » est très importante chez les managers comme chez les salariés ce qui suggère que ce sujet reste très 
opaque pour les managers qui doivent pourtant en être des relais ou pour les salariés qui en sont logiquement les destinataires.

RH Managers Salariés

Existe-t-il une politique en matière de santé et de bien être au travail ?

RH Managers Salariés

À votre connaissance, votre entreprise a-t-elle mis en place une politique diversité/lutte contre les discriminations, les résultats peuvent sembler surprenants :
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De manière paradoxale, lorsqu’on demande aux répondants si la politique diversité aborde les sujets suivants :

On observe que les répondants conçoivent finalement plus aisément les politiques ciblées vers des catégories de personnes 
bien identifiées, et ce plus encore lorsque ces catégories font l’objet de règlementations strictes : c’est le cas des questions 
relatives à l’égalité hommes/femmes, à la gestion des âges et à l’insertion des personnes en situation de handicap. 
On note toutefois que ces politiques abordent beaucoup plus rarement les questions liées à l’origine ethnoculturelle, à la 
religion, à l’origine sociale ou à l’orientation sexuelle, ceci peut s’expliquer par le caractère a priori privé de ces thématiques 
bien qu’elles puissent faire l’objet d’actions dans l’entreprise pour limiter les risques de discrimination. 
 
C. LE DIALOGUE COMME CLÉ DE VOUTE D’UN DUO GAGNANT ?

Pour améliorer la lisibilité des politiques RH, en matière d’accompagnement des managers face aux nouveaux enjeux auxquels 
ils sont confrontés, la question du dialogue apparait comme cruciale :

Il apparaît nettement qu’il est assez facile de dialoguer sur les missions premières de la fonction RH telles que le recrutement, 
la carrière ou encore la formation. A l’inverse, les questions relatives à l’interculturalité et à la religion semblent restées 
tabou, ce qui vient renforcer l’idée selon laquelle les managers sont assez démunis face à ce type de sujet. 

Pour compléter cette vision, nous avons interrogé les salariés, sur le dialogue avec leur manager et avec les RH :

Les réponses montrent clairement que les salariés ont bien conscience de l’importance capitale de leurs managers pour 
aborder les questions relatives à leur carrière, leur formation ou le développement de leurs compétences. La fonction 
RH apparaît globalement comme moins accessible et le partage des missions RH semble parfaitement intégrés par les salariés.  
À nouveau, la question religieuse, bien qu’elle soit relativement plus facile à aborder directement avec les managers, reste 
difficile à évoquer. 
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Dernier point, et condition sinequanone d’un dialogue facilité, la proximité de la fonction RH :

On constate que pour 85% des répondants RH, leur fonction s’est rapprochée des opérationnels sur ces 10 dernières 
années, à l’inverse les réponses des managers sont plus nuancées avec 1/3 des managers qui estiment que les RH se sont 
finalement peu rapprochées d’eux et cette tendance est encore plus forte chez les salariés puisque près d’un salarié sur 2 
a la même perception.
Ces résultats suggèrent clairement que les RH se sentent, à tort, plus proches des managers et des salariés qu’ils ne sont 
perçus par ces derniers. La fonction s’est cependant globalement rapprochée des managers ce qui implique qu’elle est de 
plus en plus disponible pour assurer leur accompagnement au quotidien.

CONCLUSION GÉNÉRALE :

Si la fonction RH reste assez éloignée des salariés, elle s’est rapprochée des managers et ces derniers la perçoivent comme 
un partenaire incontournable dans l’accomplissement d’un certain nombre de leurs missions ; c’est à elle de s’emparer des 
sujets de préoccupations émergents  dans les entreprises qu’il s’agisse d’usage des TIC, d’équilibre des temps de vie ou de 
religion et de fournir des réponses et des outils pour permettre aux managers de garantir le bien être de leur collaborateur et 
d’assurer ainsi une performance durable des entreprises. L’encadrement et la transparence apparaissent comme les maitre-
mots d’une relation permettant de relever l’ensemble des défis auxquels les organisations sont confrontées.   

Bien qu’elle soit de plus en plus visible, la fonction RH reste encore parfois un peu opaque aux yeux des managers et des 
salariés, il apparait ainsi que la communication constitue le principal défi que la fonction doit relever. 

Ce travail a été réalisé sous la direction de Florence BOURGEAIS par l’équipe « enquête » composée des alternants suivants :

Inès ABEILLE – Acelya AYDIN – Jean-Christophe BOULANGER – Chaima ELAOUD – Marie-Lore FOUCART – Alexia GALLET 
Marie JEANNERET – Anaïs JOLY – Jessica KRIKORIAN – Laurine LARROQUE – Aline LEVREL – Gauthier LORI – Ikram MEGDICHE 
Marilyn MIET – Audrey MOREL – Céline MORIN – Jodie MUAMBA – Stéphanie NUBUL – Laura ORSONI – Nicolas PAILLET 
Marion PETEL – Sarah POIGNONEC – Charline RADAS – Aliénor RAULT – Noémie RIOU – Elodie ROSSI – Aurore SAVARIAU 

RH Managers Salariés

Depuis 10 ans, avez-vous le sentiment que la fonction RH est davantage accessible aux opérationnels ? est plus proche de vous ?
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LA PROMOTION DES ALTERNANTS ORGANISATEURS PRÉPARANT LE TITRE DE L’IGS-RH

L’ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS 
PAR LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES
UN DUO À L’ÉPREUVE DES DÉFIS CONTEMPORAINS !

ADIKPETO Cédrik
FORMAPOSTE IDF

AUGER Quentin
CREDIT AGRICOLE SA

BARSI Clémence
THALES COMMUNICATIONS 

& SECURITY S.A.S

BEN YEDDER Amira
NATIXIS PAIEMENTS

BERTAUD Marion
NESTLE FRANCE - MNF

DELARUE Emmanuel
AREVA NP

DESPLACES Claire
LA POSTE

DESROSIERS Laura
CSC COMPUTER SCIENCES SAS

FAINEANT Anna
FORMAPOSTE IDF

FORMENTEL Chloé
ORANGE

FRESNE Emily
SAINT GOBAIN INTERSERVICES

GOHARPOUR Fabien
SOCIETE GENERALE

IRA Victoria
SOC COOPER GROUPEM ACHAT 
CENTRE LECLERC - SC GALEC

JULINA Alicia
DANONE

LE GALLO Laure
BRICO DEPOT

LORI Gauthier
THALES COMMUNICATIONS 

& SECURITY S.A.S

MAPAKOU Georgia
LA POSTE

MEZZETTA Emilie
ATOS MANAGEMENT FRANCE

ORSONI Laura
FORMAPOSTE IDF

OUALLOUCHE Sonia
FORMAPOSTE IDF
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PAILLET Nicolas 
FORMAPOSTE IDF

PETEL Marion 
RENAULT SAS

PIRON Mathilde 
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

POIGNONEC Sarah 
DASSAULT SYSTEMES

RANSON Juliette 
UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

RICOU Coraline 
CE SOPRA BANKING SOFTWARE

RIDORE Kimberly 
GE TRANSPORTATION FRANCE

SAISON Stéphanie 
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

ABEILLE Ines 
MANUFACTURE CARTIER LUNETTES

AQIL Majid 
GRTGAZ

AYDIN Acelya 
FORMAPOSTE IDF

BOULANGER Jean-christophe 
FORMAPOSTE IDF

BOUSSARD Arthur 
GROUPE MARCK

FOUCART Marie lore 
PÔLE EMPLOI

FOUGÈRE Océane 
AIR FRANCE

GALLET Alexia 
DISNEYLAND RESORT PARIS

IGUELOUSENE Sarah 
SNCF PARIS NORD

JEANNERET Marie 
IPSEN PHARMA

JOLY Anais 
FORMAPOSTE IDF

KOORJAH Charlene 
CHANEL
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KRIKORIAN Jessica
BANQUE TRANSATLANTIQUE - BT

MALTAVERNE Elodie
AREVA NP

MARTINS Anaïs
RELAIS L’OCCITANE

MILORD Vladimir
IMMOBILIÈRE 3F

MORIN Celine
THALES SERVICES SAS

MUAMBA Jodie
SANOFI-AVENTIS RECHERCHE 

ET DEVELOPPEMENT

NUBUL Stéphanie
FORMAPOSTE IDF

PAGNON Elodie
LA POSTE

RADAS Charline
BNP PARIBAS

RAULT Aliénor
ZURICH INSURANCE 

PUBLIC LIMITED COMPANY

RIOU Noémie
PRISMA MEDIA

ROSSI Elodie
BPCE - CEBP

SAUGE Candice
FROMAGERIES BEL

SAVARIAU Aurore
SGAM AG2R LA MONDIALE

TEBOUL Marc
FORMAPOSTE IDF

VREVIN Marine
WILO SALMSON FRANCE SAS

AMARAL Ines
ANSALDO STS FRANCE

AOUSTIN Lénaïc
TOTAL MARKETING SERVICES

BIENVENU Deborah
LAFARGE GRANULATS BETONS 

SERVICES GIE

BILLARD-HACHET Laurie
TELEVISION FRANCAISE 1
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BUCHOO Ludmilla
ITS INTEGRA

CARREIRA Katia
REOSC

CORVO Glwadys
STEAM’O

COSTA Anne-Marie
BNP PARIBAS

DAD Marine
SWISS LIFE ASSURANCE 

ET PATRIMOINE

DJEGHAM Nadia
SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE

EWELE Reine
INGEROP CONSEIL & INGENIERIE

HAMOU Ismahane
TOTAL MARKETING SERVICES

HAMOUR Nouriya
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

HUCK Gladys
ITELLIGENCE FRANCE

IGLESIAS Mylene
PARIS HABITAT-OPH - OPAC

KEITA Hanna
BPCE - CEBP

KHAYAT Audrey
VIVAKI PERFORMANCE

KIRROU Myriam
NATIXIS

LE BRETON Mégane
LA POSTE

LE MARÉCHAL Bénédicte
TNP TRAINING

LOUIS-PHILIPPE Aurélie
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

MARTINETTI Aline
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

MASGONTY Charlotte
SOCIETE GENERALE

MIET Marilyn
LATITUDE RH
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NGUYEN Gilbert
SUEZ GROUPE

NIAKHATE Mina
CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE

OUSSAMA Abdelmounim
MANPOWER FRANCE

SADAK Wafaa
LES GRANDS MOULINS DE PARIS

STOLARCZYK Laura
INTERSPORT FRANCE

THRASIBULE Jordan
AXA FRANCE IARD

ALAPINI Cindy
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 

GESELLSCHAFT

ARNOLD Marie
ELECTRICITE DE FRANCE - EDF

BACLE Morgane
SOCIETE GENERALE

BATAGUAS Alexandra
VIPARIS

BEKRAR Leïla
ORANGE

BENECH Gwendal
GROUPE CRIT INTERIM

CATINAT Nadine
EFREI - AGEFREI

CORDIER Thibault
GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE

DE SOUSA Marion
NESTLE GRAND FROID

DESBIENDRAS Nadine
FRANCE TELEVISIONS

EL AOUD Chaima
OMYA

EL JELD Nawal
SITA SPECIALITES

FERROUD Estelle
TOTAL MARKETING SERVICES

GOUT Anne Sophie
B.R.
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INGARGIOLA Estelle
BNP PARIBAS

JOHN-BAPTISTE Tiphaine
SAINT GOBAIN INTERSERVICES

KONE Saly
HSBC FRANCE

LAMART Joanna
FRANFINANCE FORMATION

LARROQUE Laurine
CHANEL

LE GARREC Laura
SOLVAY ENERGY SERVICES

LEVREL Aline
20 MINUTES FRANCE

MEGDICHE Ikram
FOOT LOCKER

MITTRE Alice
VINCI

MOREL Audrey
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

PAGES Li-Ann
STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY

PURDESSY Davina
ACENSI SAS

RAZIN Rodolphe
PRET (FRANCE)

SALU Gaëlla
MD&CI CONCEPT INDUSTRIE

SCHAEFFER Pauline
FRANCE GALOP

TABJI Mounia
NEOPOST FRANCE

TETY Lisette
CAISSE D’ÉPARGNE 

ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
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