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ÉTUDE PARLONS RH

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR :  
AUX ACTES, DRH !

L’expérience collaborateur :  
une innovation RH à fort potentiel

Aborder l’expérience du collaborateur dans 
l’entreprise comme on approche l’expérience 
client – avec les outils du marketing – telle 
est l’idée derrière la démarche de l’« expé-
rience collaborateur ». Mais où en sont les 
professionnels des ressources humaines 
sur la question ? Parlons RH a interrogé 
1 016 acteurs de la sphère RH sur leur per-
ception du sujet. Une tendance très nette 
se dégage : l’expérience collaborateur est 
stratégique, elle concourt à la performance 
globale de l’organisation. Pour autant, peu 
d’entreprises la mettent en pratique. Nous 
assistons à un moment clé de l’émergence 
d’un sujet RH, l’expérience collaborateur.
 
Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH,  
agence conseil en marketing et digital RH

Vous pourrez télécharger l’étude complète  
à partir du 10 avril 2018 sur le site www.parlonsrh.com

Le premier baromètre français sur l’expérience collaborateur dans les RH, en exclusivité pour Personnel.
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L’expérience collaborateur vue par les acteurs RH

L’expérience collaborateur renvoie à la façon dont chacun vit et ressent 
l’ensemble de ses interactions avec l’entreprise au sein de laquelle 
il ou elle évolue. C’est une notion de marketing RH, une approche qui 
consiste à appliquer les outils du marketing client aux activités de la 
fonction RH. Parlons RH s’est intéressé à la perception et à la mise 
en pratique de cette notion dans les entreprises françaises. C’est le 
premier baromètre quantitatif consacré au sujet en France. Nous en li-
vrons ici les premiers résultats, en exclusivité pour la revue Personnel.

Composition de l’échantillon

❱��1 016 répondants. Une enquête conduite en ligne par Parlons RH entre le 24 octobre et le 30 novembre 2017.
❱  dont 618 professionnels travaillant au sein d’une direction des ressources humaines, dans des entreprises de toutes 

les tailles et de tous les secteurs.

❱  dont 281 professionnels indépendants ou en poste chez un prestataire RH, travaillant à 76 % dans des TPE-PME 
(moins de 250 salariés).

❱� dont 117 autres répondants (universitaires, salariés, managers, dirigeants).

Pourquoi « expérience collaborateur » et pas « expérience salarié » ? Les deux expressions sont le plus souvent 
utilisées de façon interchangeable. Pourtant, selon le dictionnaire, un collaborateur est une « personne qui travaille 
avec une ou plusieurs autres à une œuvre commune ». La notion est donc plus vaste et permet d’inclure l’entreprise 
élargie et les nouvelles formes de travail, l’ensemble des personnes qui contribuent ou vont contribuer au proces-
sus de production (candidats, free-lances, intérimaires, consultants, etc.).

L’expérience collaborateur, une notion connue des professionnels RH et perçue comme stratégique
Les professionnels RH en entreprise connaissent « bien » ou « très bien » la notion d’expérience collaborateur, pour 67 % 
d’entre eux. C’est une tendance de fond pour 81 %, et ils sont 94 % à la juger « stratégique » ou « importante » pour 
l’entreprise. On est donc manifestement en présence d’une notion structurante de la démarche RH pour les années 
à venir.

L’expérience collaborateur, « stratégique » pour 71 % des professionnels RH.
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Un sujet essentiellement « RH »…

Les professionnels RH en entreprise interrogés identifient claire-
ment l’expérience collaborateur comme un sujet relevant de leur 
champ d’expertise : la DRH est la direction pertinente pour le traiter 
pour 91 % d’entre eux.

La notion ne semble en revanche pas encore clairement définie dans 
ses cibles : près de 7 professionnels RH sur 10 estiment qu’une po-
litique RH d’expérience collaborateur devrait concerner l’ensemble 
des salariés. Les activités RH qui leur paraissent le plus concer-
nées par l’expérience collaborateur sont l’intégration (pour 58 % des 
répondants), le management (52 %) et le recrutement (42 %) et, à un 
moindre degré, les pratiques RH de talent management.

L’expérience collaborateur, une notion qui ne se traduit par 
aucune politique RH dans 73 % des entreprises.

Parlons RH est l’agence leader en marketing éditorial et digital dédiée aux DRH et à leurs partenaires (presta-
taires RH, cabinets de recrutement et de conseil RH, éditeurs de SIRH, start-up RH, etc.).
Nous permettons à ces acteurs d’optimiser l’intégration des médias sociaux dans leur stratégie de marque 
(corporate, business, employeur).
Fondée en 2012 par Thomas Chardin, Parlons RH connaît une formidable croissance, comme en témoignent le 
dynamisme de sa communauté de professionnels RH (50 000 followers sur Twitter et 100 000 points de contact 
sur les réseaux sociaux) et le succès grandissant de son blog, devenu en quelques années une référence sur 
le marché RH avec 1,5 million de pages vues en 2017.

www.parlonsRH.com

… mais encore peu traduit en actes
Si les professionnels RH valorisent la notion d’expérience colla-
borateur, près des trois quarts (73 %) n’ont pas encore franchi le 
pas de la traduire en politique RH dans leur entreprise. Toutefois 
8 % s’apprêtent à le faire et 35 % y réfléchissent. On devrait donc 
assister dans les mois et les années à venir à une demande crois-
sante d’outils marketing RH autour de l’expérience collaborateur.

Deux enseignements se dégagent de ce premier baromètre :
❱��Les professionnels RH, comme le démontre le nombre impor-

tant de répondants à l’enquête, sont sensibles à la démarche 
et s’y intéressent de très près.

❱��Même si la prise en compte de l’expérience collaborateur cor-
respond à une tendance de fond, nous n’en sommes qu’au 
début.

En effet, si les DRH y voient clairement un outil renforçant la dimension stratégique et humaine de leur fonction, ils 
peinent encore à déployer des politiques RH autour de l’expérience collaborateur. La volonté est là ; les pratiques RH 
vont suivre.n
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ENTRETIEN AVEC SOPHIE CLÉJAN, DIRECTRICE DE L’EXPÉRIENCE SALARIÉ  
ET DE LA MARQUE EMPLOYEUR DU GROUPE ORANGE

« L’EXPÉRIENCE SALARIÉ EST  
AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE RH »

Quels sont les enjeux de l’expérience salarié chez Orange ?
La direction de l’expérience salarié et de la marque em-
ployeur d’Orange a été créée en 2015, au moment du lan-
cement du plan stratégique Essentiels2020. Tout comme 
l’expérience client est au cœur de notre stratégie, nous 
souhaitons offrir une expérience salarié unique, digitale et 
humaine, à la hauteur de celle que nous voulons pour nos 
clients afin de faire d’Orange l’employeur de référence.
Cet engagement s’est traduit en juin 2016 par le lance-
ment de notre « promesse Orange d’employeur digital et 
humain ». Elle repose sur trois priorités : garantir les com-
pétences utiles pour demain, développer l’agilité collec-
tive et favoriser l’engagement de chacun.

Comment définissez-vous l’expérience salarié ?
C’est la promesse Orange en action, telle qu’elle est vécue 
par tous les salariés. Elle comporte deux aspects : la rela-
tion du salarié à l’entreprise et son rapport à son travail.
Le rapport à l’entreprise couvre l’ensemble des interac-
tions que vit le salarié au sein de l’organisation, dans son 
quotidien de travail et dans son parcours professionnel 
chez Orange. Comme nous avons un parcours client, nous 

avons un parcours salarié, de son entrée dans l’entreprise 
à sa sortie, et autant d’expériences vécues, de moments 
de vérité.
Nous avons ainsi élaboré les parcours du triptyque sala-
rié-manager-RH, à chaque fois en « co-construction » avec 
les publics concernés.

Quels principes ont guidé votre action chez Orange autour de 
l’expérience collaborateur ?
L’objectif de notre politique en matière d’expérience sala-
rié est de mettre en œuvre une offre de services en appli-
quant les méthodes du marketing client. C’est le principe 
du marketing RH.
Cette approche consiste à écouter les attentes et les 
besoins du public ciblé, à « designer » un service, à com-
muniquer autour de celui-ci, puis à mesurer les résultats 
obtenus afin de le faire progresser. C’est un fonctionne-
ment en boucle d’amélioration continue. Les producteurs 
de cette offre développent des solutions digitales, sociales, 
de bout en bout, c’est-à-dire non pensées par organisation.
Pour ce qui est de la dimension « rapport au travail », nous 
avons lancé il y a quelques mois le programme « Oz, pre-
nons l’initiative » qui vise à développer la culture de l’initia-
tive et l’esprit entrepreneurial au sein d’Orange.
Avec Oz, chaque salarié peut contribuer à la transforma-
tion du business et des modes de fonctionnement interne 
d’Orange pour gagner en agilité et en rapidité. Les mana-
gers sont au cœur du dispositif et accompagnent cette 
évolution.

Quels retours avez-vous obtenus (KPI) d’un point de vue 
opéra tionnel ?
Nous mettons en place une évaluation en continu – par 
les salariés – des services proposés, ce qui permet de les 
améliorer en permanence.
À une échelle plus globale, ce baromètre mesure la sa-
tisfaction sur l’expérience que les salariés vivent chez 
Orange. La dernière édition montre que 89 % d’entre eux 
se déclarent fiers de travailler chez Orange et 83 % re-
commandent Orange comme une entreprise où il fait bon 
travailler.
Ces résultats expliquent notre choix de réunir marque em-
ployeur et expérience salarié dans le même service. Car 
la marque employeur, c’est d’abord de l’intérieur qu’elle 
se vit : https://orange.jobs.n

sophieclejan


