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Introduction 

 

Les Trophées de l’équipe RH digitale ont été créés en 2013 à l’initiative du Club OGT (Observatoire 
Global Talent), et sont organisés en collaboration avec le GROUPE RH&M. 

Les trophées ont pour vocation de récompenser une entreprise et 
une équipe au travers d’un projet initié, en matière de digitalisation 
RH ou de contribution RH à la digitalisation de l’entreprise.  
Ce projet est remarquable de par : sa pertinence, son exemplarité et 
son caractère innovant. 
Cette année, la Cérémonie de Remise des Trophées de l’Equipe RH 
Digitale se tiendra Jeudi 13 Juin dans l’annexe de Google (Amphithéâtre 

Athènes Services - située 8 Rue d'Athènes, 75009 Paris) 
 

Principes ge ne raux sur les Trophe es de 
l’Equipe RH Digitale : 

 
❖ Le jury récompensera entre 3 et 4 entreprises. 
❖ Le jury évaluera les dossiers, essentiellement sur 3 critères :  

→ LA PERTINENCE, L’EXEMPLARITÉ ET L’INNOVATION. 
❖ Les trophées récompensent une équipe / un projet /une entreprise. 
❖ A chaque trophée sera associée une valeur porteuse de sens, illustrant la philosophie et la force 

du projet.  
Exemples : la prévention collaborative, la transformation etc… 

❖ Les trophées illustreront la diversité des chantiers digitaux au regard : de la nature des projets, des 
profils d’entreprises, etc. 

❖ Au-delà d’une fonction, les trophées récompensent un projet /une entreprise /une équipe. 
  

Qui peut candidater ? 
❖ Les candidatures aux Trophées sont ouvertes aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles 

(ETI, PME, grands groupes…).  

 

Quels the mes sont re compense s ?  
Le Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale porte un œil tout particulier sur les projets déployés par les 

équipes RH à la fois sur : 

❖ Les aspects digitaux purs : sites vitrines, interfaces web, applications pour mobiles, bases de 

données, big data etc…  

❖ Mais également : portails, e-commerce, et toutes les actions possibles : animation de campagnes 

on-line, mise en œuvre des stratégies de référencement (SEO-SEM), programmes d’affiliation, 

opérations spéciales, analyse trafic et visibilité, communication d’influence… 
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Les e tapes a  suivre et les dates cle s pour les postulants : 
 
❖ 1/ Un bulletin de candidature à nous retourner dans les plus bref délais (cf. page 10 de ce 

document) 
❖ 2/ Chaque candidat remettra au jury une fiche de synthèse sur le projet « digital » défendu, à 

nous retourner avant le Vendredi 8 mars 2019 (cf.p.3 de ce document). 
 

❖ 3/ Les lauréats s’engagent à être présents le jour de la cérémonie Jeudi 13 Juin après-midi - 
pour venir recevoir le trophée : le DRH et son équipe.  
(Présentation par le parrain, interview et remise du Trophée) 
 

 
 
 

 
 

 
 
La fiche de synthèse est un document que devra réaliser l’entreprise candidate après avoir postulé.  
Ce document sera soumis au Jury des Trophées De l’Equipe RH Digitale.  
La fiche est totalement libre dans la forme comme dans le fond et sa présentation est comprise 
dans le barème d’évaluation du Jury.  
 
Cependant, voici quelques indications pour vous aider : 
 

✓ Informations générales de contexte sur l’entreprise, par exemple : activité, effectif global, 

effectif de la DRH, présence à l’international, le lien business/stratégie, etc. 

✓ Eléments d’ordre général sur la stratégie digitale RH et la politique RH pour comprendre dans 
quelle logique RH se place le projet 
 

✓ Situation et contexte avant le projet 

✓ L’objectif du projet 

✓ Eléments de méthode : modalités de mise en œuvre, qui est impliqué ? etc… 

✓ Quelques chiffres clés 

✓ En quoi est-ce une réussite ? 

✓ Directions concernées 

✓ Qualité du dialogue social 

✓ Relais communication 

Etc... 

Il reste entendu que ces éléments sont indicatifs. Il s’agit de mettre en perspective un projet digital 
réussi, par sa logique, ses valeurs, par son adéquation avec la problématique de départ… 
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Pour l’année 2019, le jury portera un œil tout particulier sur les sujets présentés :  
Mots clés :  
- programme transverse de digitalisation, expérience salarié, outils digitaux, intégration d’usage et pratiques 
numériques, sites self-service…innovation, E-learning, Big data, analyse prédictive, cloud, environnements 
hybrides, Chiefs digital Officers, Community manager, solutions open source, plateforme, logiciels, collaboratif, 
sites vitrines, interfaces web, applications pour mobiles, bases de données, communication d’influence, MOOCS, 
etc… 

 
Pour illustrer cela, voici quelques exemples de dossiers récompensés dans les précédentes éditions : 
SQLI pour un projet collaboratif « Play the Digital Game », KLEPIERRE pour leur projet de recrutement 
de talent digital « Candidat First », MANITOU pour leur projet au service de l’efficience RH, GROUPE 
SOS pour leur projet de transformation digitale inclusive. 
 

ATTENTION : La fiche de synthèse sera à remettre au plus tard le vendredi 8 mars 2019 

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 

 

Laura de Riedmatten – Chef de projets OGT : 

Tél : 01 47 43 15 63 / laura.deriedmatten@groupe-rhm.com 
 

*** 
 

Rétrospective des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2018 

 

 

mailto:laura.deriedmatten@groupe-rhm.com


 
 

RH&M : 35 rue Boileau 75016 Paris – Tél : 01 47 43 15 63 
Dossier de candidature des Trophées de l’Équipe RH Digitale 2019 

Laura de Riedmatten : laura.deriedmatten@groupe-rhm.com 5 

 
SQLI 

KLEPIERRE 
MANITOU 

GROUPE SOS 
 

« Digital, numérique…Quel que soit le nom qu’on lui donne, les entreprises ne peuvent plus faire 
l’économie de ce sujet qui devient un élément structurant d’une stratégie business et RH performante. 
La cérémonie de remise des Trophées de l’Equipe RH Digitale est un évènement festif et convivial tout 
autant qu’un moment utile et pédagogique. »  
 
Cette cinquième Édition des Trophées de l’Équipe RH Digitale, présidée par Linda FROMENT, DRH 
Corporate & mobilité international – Club Med s’est déroulé ce jeudi 7 juin devant un parterre de 
plus de 150 professionnels RH.  
 
Cette cérémonie est organisée à l’initiative du Club OGT - Observatoire Global Talent ; créé par le 
Groupe RH&M, et en partenariat avec CORNERSTONE ONDEMAND, HELLOWORK, ESPEN 
SEMAPHORES, ROBERTWALTERS, ET LA WEBSCHOOL FACTORY.  
 
En 2018, la soirée était coanimée par :  
Delphine LANCEL, Directrice du Groupe RH&M et  
Patrick PLEIN, Directeur Digital Working - Vinci Academy et DRH – Groupe VINCI, en présence de  
Linda FROMENT, DRH Corporate & Mobilité Internationale – CLUB MED. 
 
Les trophées de l’équipe RH digitale ont pour vocation de récompenser une entreprise et une équipe 
au travers d’un projet initié, en matière de digitalisation RH ou de contribution RH à la digitalisation de 
l’entreprise. Ce projet est remarquable par sa pertinence, son exemplarité ou son caractère innovant 
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Le Trophée de l’Équipe RH digitale 2018  
Décerné à SQLI - Prix « Play the Digital Game »  
Le trophée de RH Digitale a été remis à Sylvie VERSTRAETEN, DRH- SQLI ainsi qu’à toute son équipe 
RH, passionnée et volontaire.  
 
ONE TEAM : ATTIRER, FIDELISER ET FEDERER, LE PROJET RH 100% SQLI  
L’INNOVATION, LA COLLABORATION, L’EFFICACITE ET L’EPANOUISSEMENT DES EQUIPES AU COEUR 
DU PLUS IMPORTANT DEMENAGEMENT DU GROUPE  
Entre fin 2017 et début 2018, SQLI déployait l’un des volets essentiels de son programme RH : 
pendant près de 6 mois, les équipes Ressources Humaines et Communication ont vécu au rythme du 
projet de rassemblement des 650 collaborateurs parisiens : ONE Team. Fort d’un réseau 
ambassadeur et d’un plan de communication multicanal sur mesure, SQLI a su accompagner les 
collaborateurs tout au long du projet qui va révolutionner leur quotidien dans l’entreprise.  
 

SQLI, UN FLAGSHIP PARISIEN POUR 2018  
SQLI, leader européen du commerce omnicanal et de l’expérience digitale, innove sur son marché 
depuis 1990 et accompagne les entreprises et les marques dans la définition, la mise en oeuvre et le 
pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Ses 
2400 collaborateurs sont répartis au sein de 32 agences dans 13 pays.  
 
En 2017, dans le cadre du volet RH de son plan stratégique « Move Up 2020 », SQLI lançait le projet de 
regroupement de ses équipes parisiennes dans un flagship flambant neuf à Levallois Perret. Ce sont 4 
agences géographiquement éclatées en Ile de France qui ont été rassemblées en un lieu unique pensé 
par et pour les Sqliens grâce au projet ONE Team.  
 
« La flexibilité, l’ouverture et la collaboration ont été nos trois fers de lance qui, cumulés, permettent 

de casser les silos grâce à des univers transverses, créatifs et moins figés qu’auparavant. Les espaces 

sont ouverts, aérés et modulables, dotés d’écrans d’information interactifs, avec des salles de réunion, 

des «creative rooms » destinées à libérer la parole et les initiatives. Idéalement placé au coeur de nos 

espaces, notre lieu de convivialité favorise les échanges informels autour d’un café et dispose d’un 

espace « gaming », d’une bibliothèque et d’un espace événementiel. C’est également un lieu différent 

pour travailler de façon collaborative, » explique Sylvie Verstraeten, DRH du Groupe SQLI. 
 
A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les entreprises et les 

marques dans la définition, la mise en oeuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience client, partenaire, collaborateur 

réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux 

de développement des ventes et de notoriété (marketing digital & social, expérience client, commerce connecté, data intelligence…) ainsi 

qu’aux enjeux de productivité et d’efficacité interne (digitalisation des opérations, entreprise collaborative, mobilité et objets connectés, 

CRM…). Ses 2400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, 

Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. 

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). www.sqli.com 
 

CONTACTS PRESSE : 
Christine JULIEN – Direction de la communication - 01 85 64 20 20 – cjulien@sqli.com 

Julie-Anne ARMBRUSTER – Chargée de communication - 01 86 99 94 88 – jaarmbruster@sqli.com 
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Le Trophée de l’Équipe RH digitale 2018  
A été décerné à KLEPIERRE UNIVERSITY  
Prix « DIGITAL DEVELOPMENT OF TALENTS »  
 
Le trophée RH&M de l’équipe digitale a été remis à Betty Abiliou, Corporate University Manager chez 
Klépierre ; ainsi qu’à toute l’équipe de Klépierre University membre de la DRH par Coralie RACHET – 
Managing Direcor France – ROBERTWALTERS.  
 
Klepierre, acteur majeur de l’immobilier de centres commerciaux en Europe continentale, est implanté 
dans 57 métropoles et 16 pays. Klépierre gestionnaire et propriétaire de plus de 100 centres 
commerciaux, emploie 1300 collaborateurs à travers 16 pays. Sa nouvelle signature :  
« Shop. Meet. Connect » traduit l’engagement du Groupe dans la transformation du commerce.  
 
Cette signature traduit aussi sa vision du centre commercial qui est devenu un lieu de convergence des 
flux au coeur des territoires, offrant bien plus qu’une simple expérience shopping.  
Face à ces nouveaux enjeux et face à un monde de plus en plus digitalisé, Klépierre University 
accompagne la transformation des métiers et le développement des collaborateurs.  
Afin de toucher l’ensemble des collaborateurs du Groupe répartis sur plus de 150 sites de manière 
réactive et homogène, Klépierre University a lancé son portail de formations sur application mobile : 
Learn UP!  
L’objectif est d’utiliser Learn UP! « Avant, pendant et après » la formation en présentiel.  
• Avant : pour acquérir en toute autonomie les connaissances et savoirs ainsi que pour engager les 
apprenants dans leur parcours de formation.  

• Pendant : pour dynamiser la formation en salle en utilisant des quizs, battle, brainstorming, etc.  

• Après : pour ancrer les connaissances avec des piqûres de rappel envoyés aux apprenants.  
 
Triple satisfaction :  
→ Pour les formateurs : Learn UP! facilite et améliore l’animation du présentiel puisque les 
collaborateurs arrivent en salle avec un niveau de connaissance homogène. Cela permet également au 
présentiel de se recentrer sur son objectif premier : partager avec ses pairs, pratiquer et s’entrainer 
sur des cas pratiques.  
→ Pour les collaborateurs : Learn UP! permet d’apprendre à son rythme avec des séquences courtes 
au moment opportun sans avoir à mobiliser des journées entières de formation / des temps long. 
Grâce à un assessment réalisé en début de formation, la formation est personnalisée. Le contenu 
proposé est ainsi adapté au niveau de connaissances et aux besoins spécifiques du collaborateur.  
La durée des formations en salle est finalement réduite.  
→ Pour l’Université : cela permet de moderniser, d’harmoniser et d’internationaliser la formation et 
de la délivrer en temps réel. L’ensemble de l’offre de formation est désormais ouvert à tous les 
collaborateurs.  
Grâce à Learn UP! Les collaborateurs deviennent acteurs de leur formation. Ils se forment plus 

rapidement et plus facilement : quand ils veulent, où ils veulent, depuis n'importe quel terminal (PC, 

mobile et tablette). 

 

CONTACT PRESSE : 

Betty ABILIOU - betty.abiliou@klepierre.com 
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Le Trophée de l’Équipe RH digitale 2018  
A été décerné à Manitou Group  
Prix « Digital au service de l’efficience RH »  
Paris, le 7 juin 2018 ― Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, remporte 
le prix “Digital au service de l’efficience RH” lors de la 5e édition des Trophées de l’équipe digitale RH 
2018. Cette distinction récompense le groupe pour l’ensemble des outils RH déployés depuis 6 ans. 
Organisé par le club OGT et le groupe RH&M, cet événement met en lumière les entreprises engagées 
dans la digitalisation de leurs ressources humaines.  
 
Innovants, porteurs de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Les outils digitaux des 
ressources humaines du groupe Manitou permettent à l'entreprise de remporter le prix “Digital au 
service de l’efficience RH” lors des Trophées de l’équipe digitale RH 2018. Le virage digital entrepris il 
y a 6 ans par la direction des ressources humaines du groupe et le nombre important d’outils RH à 
disposition pour une entreprise de près de 4 000 collaborateurs ont séduit le jury, composé de 15 
dirigeants d’entreprise, parmi les 15 dossiers déposés. La cérémonie de remise des prix s’est effectuée 
à La Défense à Paris, devant une assemblée composée principalement de DRH, directeurs de 
développement RH ou encore responsables de formation.  
 
La fonction RH au cœur de la transformation digitale du groupe Manitou  
Les entretiens annuels, les plans d’objectifs, les bulletins de salaires et le Bilan Social Individuel ont 
notamment été dématérialisés afin de réduire l’impact environnemental s’inscrivant ainsi dans la 
démarche RSE de l’entreprise. Une plateforme de e-learning, un coffre-fort sécurisé regroupant 
l’ensemble des documents administratifs ou encore un outil de gestion des talents à l’international ont 
été mis en place dans le but d’améliorer “l’expérience employé” des salariés Manitou. Des plateformes 
de communication et de gestion des ressources ont été déployées, permettant notamment aux 
managers de proximité de se libérer de tâches administratives chronophages. Le processus 
d’augmentation salariale a été dématérialisé dans l’ensemble du groupe et permet ainsi de gagner en 
efficacité, fiabilité et traçabilité. L’intelligence artificielle a même été utilisée pour les enquêtes 
d’opinion interne. Au total, plus d’une dizaine de processus RH ont été digitalisés au cours des 6 
dernières années. Outre la mise en place d’outils, le dossier déposé par Manitou détaille comment sa 
fonction RH a fait évoluer les modes de travail des collaborateurs en insufflant une culture agile et de 
digitale. L’ensemble de ces actions démontre une nouvelle fois la volonté d’innovation du groupe.  
 
“Nous sommes très fiers d’être récompensés lors de cette 5e édition, se félicite Guillaume RabelSuquet, 
directeur des Ressources Humaines du groupe Manitou. Avoir mis en place autant d’outils avec un 
déploiement à l’international réussi est très valorisant pour nos équipes RH.  
Depuis 6 ans, nous œuvrons de manière proactive pour digitaliser la fonction ressources humaines de 

l’entreprise. Pour nos collaborateurs, les gains de temps sont considérables grâce notamment à la mise 

en place d’outils collaboratifs ou encore à la digitalisation des processus managériaux. Nous nous 

engageons à poursuivre cette démarche volontariste dans les mois et les années qui viennent.” 

 

CONTACT RP : 
Robin BEHNAM – r.behnam@manitou-group.com - Tel : +332 40 09 27 62 / +336 82 95 88 94 
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Le Trophée de l’Équipe RH digitale 2018  
A été décerné à Groupe SOS  
Prix « Transformation digitale inclusive » 
Dans le cadre de la 5ème édition des Trophées de l’équipe RH Digitale, le GROUPE SOS a été 
récompensé et a reçu un prix pour sa démarche innovante en matière de transformation digitale 
inclusive.  
 

LE DIGITAL AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL  
Le GROUPE SOS met résolument le digital au service de l’intérêt général. Sous l’angle des Ressources 
Humaines, ce trophée vient mettre en lumière la digitalisation de l’ensemble du cycle de la 
collaboration, et la transformation numérique de la fonction RH de l’ensemble du Groupe, via des 
projets pour travailler mieux encore, au service des collaborateurs-trices et du développement du 
Groupe.  
Grâce à ces évolutions, le GROUPE SOS attire, préqualifie, recrute, embauche, intègre, maintient 
l’employabilité, développe les compétences, fait évoluer ses collaborateurs-trices, en appui sur leurs 
capacités démontrées, leur potentiel, leurs talents et leurs envies professionnelles.  
 

LE NUMÉRIQUE, UN LEVIER EN FAVEUR DE L'EMPLOYABILITÉ  
Ce prix vient saluer les nombreuses innovations numériques du GROUPE SOS.  

Parmi elles, Les Bons Profils, une solution de recrutement dédiée à l’emploi de première qualification 

lancée en octobre 2017. Grâce à un algorithme adapté, Les Bons Profils connectent les structures 

d’insertion par l’activité économique et les entreprises. Les acteurs de l'insertion valorisent les 

candidats qu’ils ont directement formés, les recruteurs embauchent en toute confiance grâce aux 

professionnels qui les recommandent. L'objectif est de démultiplier l’accès à l’emploi durable des 

salariés en fin de parcours d’insertion et renforcer les modalités de recrutement et de management 

des entreprises sur les métiers de première qualification. 

 

À PROPOS DU GROUPE SOS 
Avec 16 000 salariés, 480 établissements et services et 850 millions de CA, le GROUPE SOS est la 
première entreprise sociale européenne. Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité économique au 
service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des 
solutions innovantes dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, 
Culture, Transition écologique, Action internationale. 1.6 million de personnes bénéficient des 
actions du GROUPE SOS chaque année. www.groupe-sos.org  
 

 
CONTACT PRESSE : 

Morgane DEREEPER : morgane.dereeper@groupe-sos.org - 01 55 28 95 21 
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Le jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2019 sera composé de 12 personnalités représentatives 
du monde des Ressources Humaines : 
 
Cette 6ème édition sera présidée par : 
 

• Patrick PLEIN, Directeur Digital Working et VINCI Academy, DRH - Groupe VINCI 
Et animée par 

• Delphine LANCEL, Directrice Associée - GROUPE RH&M  
 
LE JURY : 
 

• Jean-Pierre BAUDINAT, Senior Manager/ HR Division - ROBERT WALTERS 

• David BEAUREPAIRE, Directeur Délégué - HELLOWORK 

• Sébastien BEQUART, Co-fondateur - GYMLIB 

• Didier BERRY, Directeur Associé - CSL CONSEIL 

• Stéphane BOURBIER, CEO - OURCOMPANY 

• Sandrine BRANDT, Talent, Leadership & Engagement Director - HARMONIE MUTUELLE 

• Jean Louis CLAMENS, Gestion administration du personnel Paie Comptabilité RH - NATIXIS 

• Amélie FARGUE, Senior Territory Marketing Manager - CORNERSTONE ONDEMAND  

• Philippe GASC, Directeur Général - COMICSTRIP FRANCE 

• Anne LALOU, Directrice DEAN - WEBSCHOOL FACTORY 

• Bénédicte LEROY, Responsable Grands Comptes - YOOPIES 

• Ségolène MOUTERDE, CEO - TEAMSTARTER 

• Jean-Marie PERETTI, Professeur et Chercheur - ESSEC et Université de Corse 

• Thierry ROGER, Directeur de l'Espace Emploi - ELIOR 
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Document à nous remettre avant le vendredi 8 mars 2019 

À retourner par fax : 01.46.51.00.15, ou par mail : laura.deriedmatten@groupe-rhm.com 

  

 

NOM & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………...………………….… 

Secteur d’activité : ……………………………………………………. Effectif : ……………..……………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Mail (écrire TRÈS lisiblement) : ……………………………………………………...…………………………………………………. 

Téléphone/Portable : ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Cachet de la société :  

Présentez-nous, en quelques lignes, la nature du projet que vous souhaiteriez soumettre 
au Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2019 :  
 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

En présentant ma candidature pour les Trophées de l’Equipe RH Digitale 2019 : 
 Je m’engage à retourner ce bulletin de candidature avant le Vendredi 8 mars 2019 

 Je m’engage à rendre ma fiche de synthèse (cf. page 3) au plus tard le Vendredi 8 mars 2019 

 Je m’engage, si mon dossier est retenu, à être présent le jour de la Cérémonie le Jeudi 13 juin [PM] 
2019 

Fait à : .....................................................................................      Signature : 

Le : ............................................................................................       

mailto:laura.deriedmatten@groupe-rhm.com

