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TENDANCE/fFormation,mobilité,diversité...Quelssont lesvirages-
parfoisserrés- que la fonctionressourceshumainesdoitsepréparerà négo
cier?Etatdes lieux,à l'occasiondesprixdu CercleHumania2013.

DesDRHquichangent
pouraiderleur
entrepriseàévoluer

Elie fête ses trente ans. C'est
auxalentours de 1983que la
fonction ressources humai

nes s'est parée de cette nouvelle
appellation (délaissant celle de
«personnel»).Depuis,lesboulever
sements - globalisation, concur
rence, révolution technologique...-
se sont multipliés. Et accélérés.
«Danscecontexte,lesenjeuxKHévo
luent de plus enplus vite, observe
Ghislain Missonnier, président du
Cercle Humania. Désormais, la
fonction KHaunevaleurstratégique
au sein desorganisations.Au même
titre que lesfonctions commerciales,
financières, lespersonnes occupant
desposteKHsontdevéritables"busi
nesspartners"...»

La notionde RH estd'autant plus
stratégique que le marché de
l'emploi subit de fortes tensions et
qu'ilest admis par tous que le H de
RH est le générateur de perfor
mance et de rentabilité. «Défait, et
defaçon bienplusprégnantequepar
lepassé,lesdirigeantsattendentdela
fonction RH qu'elle remplisse des
inissioiisépousaiitla stratégieglobale
etqu'elleen rendecompte»,constate
FrankBournois.directeurdu centre
interdisciplinairede formation à la
fonction personnel (Ciffop-univer-
sité Paris II), auteur notamment
d'ouvragessur les meilleures prati

ques RHdesentreprises du CAC40.
Cequi nécessite de l'organiser au
plus proche du terrain.

Mobilité internationale
Pour ce faire, de plus en plus de
sociétésgarnissent les rangs deleur
serviceRHen mobilisantdesopéra-
tionnels. «lly a troispopulationsau
sein desDKH: desspécialistesayant
une carrière exclusivementKH,des
généralistesissusdubusinessquires
tent ensuite dans lafilière KHet de
plus en plus desprofils quifont des
allers-retours vers le terrain, note
FrankBournois.Lerecoursàcesder
niers estévident.Mais il nefaudrait
pas atteindre un tropgrand déséqui
librecar lafonctionrequiertunmini
mum de technicitéKH.» Autre ten
dance, le regain d'intérêt pour la
gestiondes experts. « Compétitivité,
innovation...Toutcelapasse par les
technologies, pointe Frank Bour
nois. Lesentreprises doivent rega
gner la confiancedesexpertsdont les
carrières sont plus plates quecelles
desmanagers.»

Néanmoins, la principale révolu
tion que connaît le management
reste la prise de conscience de la
notion de sens. « Cequiconduità ne
plusparler, maisàagirconcrètement
en matièredediversitéetde RSE.Les

ment sociétal et environnemental,
toutautantquelesclientsetlesparties
prenan tes»,assureGhislainMisson
nier. Les initiatives en faveur de
l'accèsà l'emploi des personnes en
situationde handicap (commechez
STEF)ou à destination de publics
marginalisés (comme chez Sodexo,
groupe qui accompagne sur leche
min de l'emploi les détenus) illus
trent cettedynamique.

Toutefois, de l'avis Frank Bour
nois, le management des RH peut
encoreprogresser dans deux voies :
«Desgrandsgroupes sont déjàpar
faitement rodés, mais on est encore
dans unephase depiétinementpour
la mobilitéinternationale.Lesentre
prises ne savent pas bien la gérer
alors quenombrede leurscollabora
teurs ont l'appétence,lescompéten
ceset la maîtrise del'anglais.L'autre
point faible concerne l'e-learning.
Alorsquec'estlemoyend'apprendre
n'importe où, n'importe quand, a
moindre coût et de manière indivi
dualisée.»—J. L.B.

« Compétitivité,
innovation... Tout
cela passe par les

technologies. »
FRANKBOURNOIS
Directeur duCiffop-

université ParisII
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La notion de RH est d'autant plus stratégique que le marché
de l'emploi subit de fortes tensions. PhotoGettyImages

Le Cercle Humania récompense l'innovation managériale

L'objectif: créer du lien entre les DRH et
ainsi favoriser l'échange de bonnes prati
ques. Fondé dans cette optique en 2004, le
Cercle Humania réalise des études sur les
problématiques RH et organise des tables
rondes qui fédèrent chaque année près de
500 responsables RH. Pour la deuxième an
née consécutive, le think tank décerne, en
partenariat avec La Poste, Fromont Briens
et « Les Echos », ses trois prix saluant la car
rière du « DRH devenu président » et récom
pensant les entreprises qui ont fait preuve
d'innovation en termes de RH et de RSE.
Couronné du grand prix l'an passé, l'ancien

DRH Nonce Paolini, PDG du groupe TF1,prési
de le jury, composé cette année de Jean-Paul
Bailly, PDG du groupe La Poste (vice-président
du jury), Nicole Notât, présidente de Vigeo, Vé
ronique Rouzaud, DRH du groupe Areva, ainsi
que de Frank Bournois, codirecteur de Ciffop-
université Paris IL Les lauréats 2013 sont Fran
çoise Descheemaeker, présidente de Safran
Human Ressources Inc. du groupe Safran ;
STEFreçoit le prix de l'innovation RH ;et So-
dexo celui de l'innovation RSE.—J. L. B.
Sur business.lesechos.fr les témoignages
des lauréats et la version intégrale de l'interview
de Françoise Descheemaeker.
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