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                     LA 4ème CÉRÉMONIE DE REMISE 

                                                         DES TROPHÉES  

                                           DE L’EQUIPE RH DIGITA 

                                                         1er juin 2017 

                                                   DE 18H30 A 20H30 
                                                           Suivi d’un cocktail 

                                       PARIS chez Google 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 
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Introduction 
 

Les Trophées de l’équipe RH digitale ont été créés en 2013 à l’initiative du Club 
OGT, et sont organisés en collaboration, par 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 par sa pertinence, son exemplarité ou son 
caractère innovant. 
Cette année, la Cérémonie de Remise des Trophées de l’Equipe RH Digitale se tiendra le 1er Juin 2017 
de 18h30 à 20h30 chez Google à Paris dans le 9ème.  
 

Principes généraux sur les Trophées 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 thèmes sont récompensés ?  
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… 

Les étapes à suivre et les dates clés pour les postulants : 

 1/ Un bulletin de candidature à nous retourner avant le vendredi 10 mars 2017 (cf. page 4 de ce 
document) 

 2/ Chaque candidat remettra au jury une fiche de synthèse sur le projet « digital » défendu à 
nous retourner avant le vendredi 31 mars 2017 (cf.p.3 de ce document). 

 

 3/ Les lauréats s’engagent à être présents le jour de la cérémonie – jeudi 1er juin 2017. Pour 
venir recevoir le trophée : le DRH et son équipe. ( présentation par le parrain, interview et remise 
du trophées) 
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La fiche de synthèse 
 

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… 
 
Pour l’année 2017, le jury portera un œil tout particulier sur les sujets présentés :  
Mots clés :  

- E learning, Big data, analyse prédictive, cloud, environnements hybrides, chief digital officer, 
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 : 
MEDIAPOST pour un projet de prévention collaborative, Carrefour France pour leur projet de 
recrutement « Candidat First »,  ID LOGISTICS pour leur projet « Talents et croissance »…. 
 

ATTENTION : La fiche de synthèse sera à remettre au plus tard le vendredi 31 mars 2017 

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 

 

Delphine LANCEL, GROUPE RH&M : 

Tél : 01 47 43 15 63 / delphine.lancel@grouperhm.com  

mailto:delphine.lancel@grouperhm.com
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LES Trophées de l’Equipe 

RH Digitale EN 2015  
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Lauréats des Trophées de l’Equipe RH 

Digitale en 2015 
MEDIAPOST– CARREFOUR France – NATIXIS – ID LOGISTICS 

Cette deuxième édition des Trophées de l’Equipe RH Digitale, présidée par Eric LANCIAUX, Directeur 
Général Adjoint en charge des Ressources Humaines de Vente-Privée.com, s’est déroulée le 20 mai 
2015 devant un parterre de 250 professionnels RH.  
 
Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Candidat First » a été décerné à CARREFOUR pour la mise en 

place d’un dispositif digital RH fondé sur les nouvelles attentes candidats. 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Candidat First » a été remis à Isabelle CALVEZ, DRH 

CARREFOUR FRANCE et Thierry ROGER, DIRECTEUR EMPLOI CARREFOUR FRANCE  

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Prévention collaborative » a été décerné à MEDIAPOST, 

entreprise leader de la distribution d’imprimés publicitaires, pour la mise en place d’une politique de 

prévention efficace grâce à la création d’un logiciel de prévention collaboratif, MEDIAPREV.  

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Prévention collaborative » a été remis à Sylvie CAVALIE, 

Directrice Générale Adjointe RH et Guillaume COUTURE, Responsable Sécurité et Conditions de 

travail de MEDIAPOST. 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Talents et Croissance » a été décerné à ID LOGISTICS pour le 

projet « Talents 2020 » lancé en 2011 qui constitue la composante essentielle du dispositif de 

gestion et de développement des carrières des collaborateurs du groupe. 

 

Le Trophée de l’équipe digitale RH Digitale « Talents et Croissances » a été remis à Sébastien 

GUIRAGOSSSIAN, DRH Groupe, Caroline DAUDIN, Responsable de la Gestion des Compétences et 

Laurent CHABAUD, Responsable des Systèmes d’informations RH – ID LOGISTICS  

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Transformation » a été décerné à NATIXIS pour la mise en place 
d’un service de gestion de la Relation Employé par son département gestion administrative et paie.  
Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Transformation » a été remis à Jean-Louis CLAMENS, 
Responsable du Département GA Paie, à Christian VERHAGUE, son adjoint, à Silvija STEFANOVIC, la 
Responsable de la Fonction contact GA Paie – NATIXIS  
 
Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Prix spécial du jury » a été décerné à la CCI NICE CÔTE D’AZUR 
pour la « eDRH », une DRH territoriale mutualisée en ligne. 
 
Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Prix spécial du jury » a été remis à Jean-Charles AMOROZ, RH 
Entreprises et Territoires et Jean-Pierre HENRY, Membre Elu - CCI NICE CÔTE D’AZUR par Patrick PLEIN, 
Directeur Digital Working et VINCI Academy – Groupe VINCI 
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Le Jury des Trophées de l’Equipe 

RH Digitale  
 
 
 
Le Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale est composé d’universitaires, d’experts 

(consultants..) de professionnels RH de haut niveau (DRH, Directeurs…), d’anciens 

lauréats… Le jury porte un œil bienveillant sur les dossiers et veille à la pertinence et 

aux aspects innovants des projets récompensés menés au sein des organisations 

candidates.  

 

Nous remercions tout particulièrement le Jury des Trophées de l’Équipe RH Digitale 2016 

Président du Jury 

Patrick PLEIN, Directeur digital working et Vinci Academy, DRH-GROUPE VINCI - Président de 

l’Observatoire Global Talent (OGT) 

Marie VEZY, SVPHR, Energy&Sustainability, SCHNEIDER ELECTRIC France Global Solutions 

Jean-Marie PERETTI, Professeur et Chercheur à l’ESSEC 

Geoffroy de LESTRANGE, Southern Europe Marketing Manager, CORNERSTONE OnDemand 

Caroline PANHARD, VP Marketing, PEOPLEDOC 

Delphine LANCEL, Directrice Associée, GROUPE RH&M 

Didier BERRY, Directeur Associé, CSL Conseil 

David YANA, DRH France, GOOGLE 

Jean-Louis CLAMENS, Responsable du département Gestion administrative & paie, NATIXIS 

Thiery ROGER, Directeur de l’espace Emploi France, Groupe CARREFOUR 
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CNRS – UNIBAIL RODAMCO – NESTLE – VEOLIA et ORANGE 
décrochent les Trophées de l’Equipe RH Digitale 2016 le Jeudi 19 mai 2016 soir au NEWORK –
Paris, 75015. 
 
 

 
Cette troisième édition des Trophées de l’Equipe RH Digitale, présidée par Isabelle CALVEZ, Directrice 
des Ressources Humaines France de CARREFOUR, s’est déroulée le 19 mai 2016 devant un parterre 
de 250 professionnels RH. Cette cérémonie est organisée à l’initiative du Club OGT - Observatoire 
Global Talent créé par le GROUPE RH&M, avec le concours de GOOGLE FOR WORK et en partenariat 
avec Cornerstone OnDemand, PeopleDoc, ROBERT WALTERS, la WEBSCHOOL FACTORY et ECPA. 
Cette année la soirée a été co-animée par Delphine LANCEL, Directrice du GROUPE RH&M et Patrick 
PLEIN, Directeur Digital Working - Vinci Academy et DRH – Groupe VINCI, en présence de David YANA, 
DRH – GOOGLE France. 
 
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 par sa pertinence, son exemplarité ou son caractère innovant. 
 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « TEMPOralité collaborative » a été décerné 
au CNRS 
 

TEMPO : Le suivi des activités dans le cadre des projets internationaux 
La recherche fondamentale s’exprime par le temps long, là où les hypothèses se forment, les 
expérimentations se précisent, les analyses se posent et les doutes s’émettent. La recherche 
fondamentale s’épanouit et excelle par le temps court, qui ouvre la voie à l’intuition et à l’audace, qui 
met au jour l’évidence, et qui construit l’expérience. Le temps court de l’évidence, de l’intuition, du 
hasard n’est pas estimable, il est une ressource entièrement humaine.  

Le CNRS met en place les conditions de l’excellence et organise le financement du temps long de la 
recherche pour donner les moyens aux chercheurs de découvrir et innover. Ce temps long coûte cher. 
Il nécessite de mettre en place des financements internationaux et de les gérer de façon optimale.  

UNE APPLICATION EST DÉVELOPPÉE : TEMPO 

Pour chaque projet financé, il est nécessaire de mettre en place un outil informatique et un  

processus RH gérant les feuilles d’activité horaire. C’est l’application Tempo. Tempo, c’est aussi :  

- Une utilisation facilitée par une ergonomie orientée vers l’utilisateur, 
- Un co-pilotage maîtrise d’ouvrage effectué par la Mission Pilotage et Relations (MPR) avec les 

délégations et les instituts (en charge des projets européens) et la DRH, et pour la maîtrise 
d’œuvre la Direction des systèmes d’information (DSI) du CNRS. 

Les agents CNRS, permanents et contractuels, impliqués dans un projet subventionné par l’Europe ou 
de type Très Grande Infrastructure de Recherche, sont invités à compléter leur feuille de temps sur 
Tempo. Par la suite, deux niveaux de validation et de contrôle se mettent en œuvre : 

- Le responsable scientifique du projet qui s’assure de la saisie par les déclarants et contrôle le 
contenu des déclarations, 

- Le groupe de valideurs hiérarchiques, composé du directeur du laboratoire de recherche et, 
en fonction de l’organisation, d’adjoints, responsables d’équipes. Une seule validation suffit. 

Techniquement, Tempo se caractérise par : 
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- Une plateforme responsive, 
- Une possibilité de saisie « en masse ». 

Tempo instaure un processus homogène qui diminue les contrôles humains, en se mettant en 
cohérence avec l’application de gestion des congés, en respectant la quotité travaillée, en définissant 
le nombre de jours ouvrés et les dates de fin de projets. 

À tout moment, l’agent peut saisir sa feuille de temps, qu’il valide une fois le mois terminé. Aux 
échéances prévues par le contrat, chaque activité suivie fait l’objet d’un rapport intermédiaire ou final, 
émis par le responsable du projet, puis transféré à la Délégation régionale. 

Dans les Délégations régionales, un groupe de gestionnaires veille au bon déroulé du processus et à la 
qualité des informations fournies, en particulier : 

- Le respect des délais qui permet d’assurer le suivi régulier des projets et d’en garantir la 
fiabilité, 

- La cohérence et la pertinence des données enregistrées, notamment au regard d’autres 
données enregistrées dans les systèmes d’information du CNRS, des règles du financeur, etc., 

- L’accompagnement des utilisateurs 
Pour accompagner ce changement, un processus de formation est mis en place. Il descend de l’équipe 
projet vers les Délégations régionales, puis des délégations régionales vers les unités concernées. 
Outre les formations en présentiel sur un environnement de formation, une documentation en ligne 
adaptée et complète ainsi qu’un support fonctionnel et technique viennent compléter le dispositif. 

Une assistance technique pour les utilisateurs réunissant experts techniques et métiers est également 
ouverte. 

En 2015, Tempo a concerné 1 400 projets et 3 700 agents. 

Le Trophée RH&M de l’équipe digitale a été décerné au CNRS pour la mise en place d’une application 
de suivi des activités des chercheurs dans le cadre des projets européens et internationaux. Pour 
chaque projet financé, l’outil informatique TEMPO instaure un processus RH homogène qui se met en 
cohérence avec l’application de gestion des congés. Gardien du tempo de la recherche, il suit le 
mouvement crescendo de la démarche scientifique, mixant la gamme du temps long, de l’expression 
des hypothèses et de l’analyse, aux rythmes plus vifs de l’audace et de l’intuition. L’orchestration de 
cette nouvelle démarche s’est accompagnée d’un dispositif de formation et d’assistance, mis en place 
en toute harmonie.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Modernisation » a été décerné à UNIBAIL 

RODAMCO pour le projet « Talents 2020 »  
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Le projet « UR Academy 3.0 » de transformation de l’Université d’entreprise UNIBAIL RODAMCO: 

d’un modèle traditionnel à un modèle digital. 

 

1. Contexte 

L’UR Academy a été créée en 2007 après la fusion entre Unibail et Rodamco, deux foncières 

européennes de premier plan.  

En Pratique. Chiffres clés. 

 En 2016, Unibail-Rodamco est la plus grosse foncière d’immobilier commercial d’Europe : 

- Portefeuille de 37 ,8 milliards d’Euros d’actifs 

- 72 centres commerciaux  

- 777 millions de visites par an dans les centres commerciaux du groupe 

- 97% des centres reçoivent plus de 6 millions de visites par an 

- 1996 salariés répartis sur 10 pays d’Europe 

- Nombre d’heures de formation : 41 023 

- Effectif groupe : 1 996 

- Moyenne heures par salarié : 20,6 

Malgré sa maturité et son catalogue stable aligné avec la stratégie du groupe, l’UR Academy est en 

2015 une institution qui fonctionne mais qui peut encore s’améliorer. En effet la formation n’est pas 

un sujet majeur des campagnes d’entretiens annuels, et il manque des parcours clairs de formation 

par grade et par département. 

 

De plus, le retour sur investissement de la formation baisse progressivement en raison d’un 

absentéisme qui ne cesse d’augmenter, et l’organisation atteint ses limites en l’absence d’un Learning 

Management System : pilotage global chaotique, et très peu de digital que ce soit au niveau du e-

learning ou du blended-learning.   

 

2. Le lancement de l’UR Academy 3.0.  

En 2015, il s’agit maintenant d’embarquer l’ensemble des collaborateurs du groupe, toutes régions 

confondues, et d’utiliser l’Academy comme un réel levier d’Internationalisation. 

Remise à plat de l’offre de formation (Redesign) et mise en place d’un nouveau LMS digitalisé et 

multimodal 

Le premier temps a consisté à revoir entièrement la structure de l’offre avec le top management. En 

parallèle, Unibail-Rodamco s’est équipé en 2015 d’un tout nouveau Learning Management System 

(LMS) basé sur la technologie CornerStone qui permet de gérer tout l’administratif formation tout en 

proposant des e-learnings et des vidéos TED Talks sur quatre thématiques différentes : Retail – 

Innovation – Leadership – Communication.  

Cependant le digital vient pour Unibail-Rodamco en support du présentiel dans une démarche de 

blended-learning. Le LMS est accessible à tous les salariés du groupe (tous équipés d’un PC), mais  aussi 

via l’application mobile (iPhone / iPad). Cette stratégie de « Mobile First » est très importante pour le 

groupe, ce qui a motivé le choix de CornerStone.   

L’entreprise travaille avec un prestataire sur sa première formation en Réalité Augmenté : l’objectif 

est de pouvoir proposer des visites virtuelles d’actifs via des vidéos 360 hébergées sur le LMS. Ainsi 

chaque collaborateur du groupe pourra visiter les centres commerciaux qu’il ne connait pas et mieux 

comprendre le portefeuille d’actifs ! 

 



 
 

RH&M : 35 rue Boileau 75016 Paris – Tél : 01 47 43 15 63 
Dossier de candidature des trophées de l’Equipe RH Digitale 2016 11 

3. Perspectives 

Les prochaines années seront pour Unibail-Rodamco l’occasion de stabiliser le LMS avec notamment 

les chantiers suivants : 

- Appropriation de l’outil par les salariés et les managers 

- Bonne interaction avec le réseau social d’entreprise 

- Création de e-learnings pertinents (courts, logique de mobile) 

L’équipe veillera aussi à garder l’UR Academy aussi internationale que possible, à l’image du groupe, 

en multipliant les sessions de formation dans les locaux de Düsseldorf et d’Amsterdam, afin de 

décentraliser un peu plus les actions. 

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Démystification et Engagement » a été 
décerné à NESTLE   
 
Nestlé a lancé en 2015 un chantier de transformation de sa filière administrative RH qui prévoyait 
notamment l’introduction de nouveaux outils centrés sur l’utilisation du Cloud et la numérisation de 
la documentation RH. 
En parallèle, un plan ambitieux à destination des jeunes de moins de 30 ans d’aide à l’embauche est 
né. Afin de faire face à : 
 

- L’augmentation du périmètre géré 
- L’obligation règlementaire croissante en matière de justificatifs à conserver 
- L’augmentation du nombre d’audits et contrôles légaux 

 
mais aussi de répondre à une équation intégrant des critères d’économie d’échelle comme de 
performance collective et prendre en compte l’arrivée des « digital natives » dans l’entreprise, 
l’organisation du département a été revue afin de permettre une plus forte professionnalisation des 
gestionnaires administratifs par l’équipement d’une solution de dématérialisation de la 
documentation RH (signature électronique incluse) et la proposition d’ouverture d’un coffre-fort 
électronique afin d’y recevoir bulletins de payes et autres communication RH. 
 
La gestion documentaire des salariés issus de 3 entités juridiques a nécessité la mise en place d’une 
solution de dématérialisation de la documentation RH et c’est la plateforme PeopleDoc, spécialiste de 
la digitalisation des documents et processus RH, qui a été retenue à l’issue d’un appel d’offres. 
 
Le principe de la solution est de permettre aux collaborateurs de la fonction RH de trouver eux-mêmes, 
dans une base documentaire, le document recherché, de ne plus manipuler de papier et de pouvoir 
partager tout document avec quiconque en fait la demande (auditeur, contrôleur URSSAF…). Un travail 
de reprise de l’historique de la documentation RH a été mené en lien avec un ESAT (Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail). 
 
Par ailleurs, afin de réduire le risque de perte, de s’assurer de la bonne délivrance des bulletins de paye 
aux salariés et de réduire l’empreinte écologique, la proposition d’ouvrir un coffre-fort électronique a 
été faite en Janvier 2016 aux 3500 collaborateurs de la phase pilote. 
 
Un fort investissement a été réalisé pour déployer un ambitieux plan de conduite du changement qui 
a amené l’équipe projet à former toutes les équipes RH du périmètre. 
 
Une campagne de communication a été menée également afin que le service soit connu de tous dans 
les meilleures conditions. 
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Après 4 mois d’ouverture, les résultats sont encourageants avec 30% de collaborateurs qui ont activé 
leur coffre-fort électronique et devrait atteindre les 50% après 6 mois. 
 
 
Enfin un peu plus de 118000 documents ont été chargés (historique inclus) et une moyenne de 7000 
documents sont chargés mensuellement. 
Le trophée de l’équipe digitale RH 2016 a été décerné à Nestlé pour la mise en place d’une solution 

complète de gestion documentaire RH, dématérialisation des signatures des contrats et avenants, et 

ouverture de coffres forts électroniques pour les collaborateurs.  

Depuis fin 2015, plus de 3 500 collaborateurs (1ère phase pilote / 13000), répartis sur 3 sites, ont ainsi 

accès, s’ils le souhaitent, à un coffre-fort électronique dans lequel ils reçoivent leur bulletin de paye 

dématérialisé et toute autre communication émanant de Nestlé. 

Par ailleurs, les équipes de l’Administration du Personnel travaillent désormais avec des documents 

entièrement dématérialisés. 

Grâce à ce système d’archivage et grâce à la numérisation des documents, tout se fait désormais en 

ligne sur des supports dématérialisés.  

Un ambitieux plan de conduite du changement a été mis sur pied pour accompagner ces nouvelles 

pratiques tant auprès des équipes RH, qu’auprès des collaborateurs (plaquettes, vidéos, affichages sur 

site…). 

Le taux d’ouverture des coffres forts électroniques est de plus de 30% après 4 mois et devrait atteindre 

les 50% après 6 mois. 

Ces résultats illustrent concrètement la réussite de ce projet et sa contribution à la transformation 

numérique RH de Nestlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Employee Shareholding & Digitalization» 
a été décerné à VEOLIA  
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En proposant en 2015, une nouvelle opération d’augmentation de capital à ses salariés, Veolia a 
souhaité inscrire son programme appelé « Sequoia », dans une nouvelle ère : celle du digital. 
Avec « Sequoia », la Direction des Ressources Humaines de Veolia, en charge de ce projet, a souhaité 
- renforcer le sentiment d’appartenance au groupe, 
- offrir l’accès à l’actionnariat salarié aux personnes à moindre capacité d’investissement, 
- viser l’objectif qu’un tiers des salariés deviennent des actionnaires du Groupe, dans un avenir 
proche. C’est ainsi que « Sequoia » a été proposé dans 20 pays, 13 langues différentes, dont 4 pays 
pour qui ce fut une première participation : la Colombie, les Etats-Unis, le Japon et le Mexique. 
Grâce à un dispositif simple et accessible, plus de 111 000 collaborateurs ont ainsi pu bénéficier de ce 
programme attractif, et afin de rendre son opération « Sequoia » encore plus accessible à tous, 
Veolia a souhaité exploiter de nouvelles façons de communiquer, de nouveaux outils et de nouveaux 
usages. 
 
Dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, il était important pour Veolia de 
s’inscrire dans cette dynamique. Pour passer progressivement « du tout papier » au « tout digital », 
un site internet dédié et une application smartphone ont donc été lancés. 
Ce site a permis aux salariés, dès la page d’accueil, d’écouter, au travers d’une vidéo sous-titrée, le 
Président du Groupe promouvoir l’opération. 
Les salariés pouvaient retrouver toute l’information recherchée sur « Sequoia », les coordonnées des 
personnes susceptibles de les renseigner, mais aussi, faire très simplement et très rapidement, grâce 
au simulateur d’investissement, des projections sur leur épargne salariale (avec convertisseur 
euro/monnaie locale). Enfin, les salariés, tout en restant connectés sur leur applicatif « Sequoia » 
avaient la possibilité de matérialiser leur souscription en accédant en quelques clics au site du teneur 
de compte ; 61 % des souscriptions se sont faites sur internet. 
 
En moyenne, ce sont près de 2 900 connexions par jour qui ont été enregistrées. 
Le simulateur d’investissement a été la deuxième page la plus vue après la page d’accueil, et 56 % 
des salariés connectés sont restés sur le site pour souscrire en ligne sur le site du teneur de compte 
Avec un taux de souscription de 26,30 %, « Sequoia » fut un succès. 
L’opération 2015 se place au premier rang de toutes les augmentations de capital réservées de 
Veolia depuis plus de 10 ans. 
Sequoia 2015, c’est aussi tout un travail d’équipe autour de la Direction des Ressources Humaines, la 
Direction de la Communication, la Direction des systèmes d’information, la Direction financière et 
notre Partenaire externe l’agence « Proche ». 
 
Le trophée RH&M de l'équipe RH Digitale est décerné cette année au Groupe Veolia qui a proposé en 
2015 une opération d'actionnariat salarié entièrement "digitalisée", avec une offre accessible sur un 
site internet et une application mobile dédiée. 
Les équipes RH de Veolia, avec la Direction de la Communication, la Direction des Systèmes 
d'information, et une agence de communication (Insign-Proche) ont choisi de développer un site 
simple, accessible dans 20 pays, 13 langues, à destination de 110 000 salariés éligibles, avec un  
contenu éditorial identique. L'ergonomie et la fluidité de l'outil de souscription déployé en ligne ont 
largement facilité le processus d'acquisition d'actions du Groupe. 
 
 
 
 
 
Avec un taux de souscription de plus de 26 % au niveau mondial, ce résultat place Sequoia 
2015 au premier rang des opérations d'actionnariat salarié conduites par le Groupe Veolia depuis  
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2004. Depuis cette opération, le site fait l'objet de mises à jour régulières, qui permettent d'enrichir 
ses fonctionnalités et d'apporter de nouveaux services aux actionnaires salariés ; le Groupe a ainsi 
récemment renouvelé la composition du Conseil de Surveillance de son Fonds Commun de 
placement d'actionnariat, par un vote 100 % digital adossé à ce site. 
 
Enfin, aujourd'hui, les salariés de Veolia ont également directement accès aux espaces de leurs 
teneurs de comptes. 
 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale « Prix spécial du jury » a été décerné à 
ORANGE pour l’ « Exploration Sociale». 
 
Orange Villa Bonne Nouvelle - Synthèse projet 3 394 signes hors contact entreprise  
Orange explore l’impact du digital sur les modes de travail avec la Villa Bonne Nouvelle 

1. Une ambition RH forte : Construire un modèle d’employeur digital et humain 
Le groupe Orange a lancé en mars 2015 son plan stratégique Essentiels2020. Ce plan affiche une 
ambition RH forte, faire de l’opérateur une entreprise à laquelle les femmes et les hommes sont fiers 
d’appartenir avec l’objectif que 9 salariés sur 10 recommandent Orange comme employeur. 
Le Groupe veut construire un nouveau modèle d’employeur digital et humain, qui repose sur une 
expérience salariée de qualité, socle d’une expérience client Orange réussie. Pour concourir à cette 
ambition, des actions sur 3 axes complémentaires sont développées, garantir les compétences utiles 
pour demain, développer notre agilité collective et favoriser l’engagement de chacun. 
 

2. Une conviction : l’espace de travail comme levier de la transformation des modes de travail 
Le développement des outils de connexion et de l’accès à internet transforme les modes de travail. 
L’espace de travail se pense aujourd’hui pour assurer une productivité optimale autant que pour 
favoriser des interactions sociales harmonieuses, en prenant en compte des notions comme 
l’échange entre pairs ou encore l’expérience humaine. Si l’entreprise se digitalise sous l’impulsion de 
la révolution numérique et de l’essor des outils nomades, le « bureau » reste l’un des principaux 
piliers de l’image (externe et interne) et de la cohésion interne. La conception et l’aménagement des 
espaces de travail deviennent plus que jamais un outil stratégique et managérial qui dépasse les 
dimensions techniques : l’espace constitue un véritable vecteur de changement. 
 

3. Un parti pris : tester de nouveaux modes de travail à la Villa Bonne Nouvelle 
Inaugurée en octobre 2014, la Villa Bonne Nouvelle est le premier espace de corpoworking d’Orange 
qui préfigure l’espace de travail de demain. 
 
La Villa Bonne Nouvelle a été conçue par Orange comme un véritable laboratoire in vivo pour 
expérimenter et explorer de nouvelles pratiques collaboratives et managériales.  
Dans une logique de test and learn, l’objectif de ce pilote est triple : 

- créer les conditions du changement en s’affranchissant des cinq variables structurant le 
travail et les organisations (temps, lieu, collectif, management, ouverture sur l’extérieur), 

- animer le dispositif dans le temps et observer, 
- étudier l’évolution des rapports et l’impact de notre action. 

Concrètement, des équipes projet Orange, des start-up et des freelances sont accueillis le temps d’un 
projet (environ 9 mois) sur un plateau de 350m², au cœur de la « Silicon Sentier » à Paris, dans un 
univers permettant souplesse, ouverture et collaboration. A l’issue de leur projet, les équipes ont  
vocation à retourner dans leur lieu de travail d’origine pour diffuser ces nouvelles méthodes. 
Dans ce cadre, l’évolution des modes de fonctionnement est favorisée par l’échange entre équipes 
de profils variés, par la modularité de l’espace reconfigurable au gré des besoins, et par l’ouverture 
vers l’extérieur avec l’accueil de start-up et freelances en charge des animations et expositions 
artistiques. 
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Forts des premiers retours d’expérience et dans une logique de fertilisation, Orange promeut et 
implémente des principes communs d’aménagements sur de nouveaux espaces de travail et vient de 
lancer une seconde Villa à Toulouse : la Villa Tolosa. 
 
« Le prix spécial du jury du Trophée RH&M de l’Equipe RH Digitale a été décerné à ORANGE pour la 
création de la Villa Bonne Nouvelle. Inaugurée en octobre 2014, la Villa Bonne Nouvelle est le 
premier espace de corpoworking d’Orange qui préfigure l’espace de travail de demain.  
Conçue comme un véritable laboratoire in vivo, la Villa Bonne nouvelle a pour principal enjeu 
d’identifier et de caractériser l’évolution des modes de management et de fonctionnement dans un 
environnement digital. Des équipes d’Orange, des start-up et des freelances se retrouvent et 
travaillent ensemble dans ce lieu reconfigurable, pensé pour favoriser rencontres et collaborations. A 
l’issue de leur projet, les équipes ont vocation à retourner dans leur lieu de travail d’origine pour 
diffuser ces nouvelles méthodes. 
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Bulletin de candidature 
aux Trophées de l’équipe RH 

Digitale 
 

Document à nous remettre avant le vendredi 10 mars 2017,  
à retourner par fax : 01.46.51.00.15, ou par mail : delphine.lancel@groupe-rhm.com 

 

 

 

Prénom et NOM :  ......................................................................................................................................................................... 

FONCTION :  .................................................................................................................................................................................. 

RAISON SOCIALE :  ........................................................................................................................................................................ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  .................................................................................................................................................................. 

ADRESSE COMPLÈTE :  .................................................................................................................................................................. 

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

MAIL (écrire TRÈS lisiblement) :  ................................................................................................................................................... 

TEL :  ............................................................................................ FAX :  ........................................................................................ 

 

Présentez-nous, en quelques lignes, la nature du projet que vous souhaiteriez soumettre 
au Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2017 :  
 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

En présentant ma candidature pour les Trophées de l’Equipe RH Digitale 2017 : 
 Je m’engage à retourner ce bulletin de candidature avant le vendredi 10 mars 20117 

 Je m’engage à rendre ma fiche de synthèse (cf. page 3) au plus tard le vendredi 31 mars 2017 

 Je m’engage, si mon dossier est retenu, à être présent le jour de la Cérémonie le 1er juin 2017 

 
 

 

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

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

mailto:delphine.lancel@groupe-rhm.com

