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L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR
EN 2019 :  
ON PROGRESSE !

L’édition 2019 du baromètre de l’expérience collaborateur permet 

de mesurer les évolutions depuis 2018 tout en explorant de nou-

veaux aspects du sujet.

Selon les données de cette édition, nous pouvons dire que l’expé-

rience collaborateur :

  Gagne en notoriété (+7 points, à 74%, chez les professionnels RH) ;

  …notoriété qui ne s’accompagne pas d’une égale connaissance 

de la notion parente de « symétrie des attentions©¹ », méconnue des 

deux tiers des professionnels RH ;

  Elle est de plus en plus perçue comme une démarche concrète, 

tournée vers l’amélioration de l’engagement des collaborateurs 

(pour 78% des professionnels RH) ;

  Elle est d’abord conçue comme une démarche globale articulant 

plusieurs pratiques RH (première réponse citée par les participants) ;

  Elle concernerait en priorité les hauts potentiels, le management, 

les salariés en contact avec les clients  ; mais les responsables RH 

n’éprouvent pas la nécessité de cibler des publics spécifiques (pour 

87% d’entre eux) ;

  Elle n’est toujours pas mise en pratique dans les ¾ des entreprises ;

  Elle n’est toujours pas clairement identifiée comme une démarche 

« marketing RH », pour les 4/5 des responsables RH. 

Autre constat : les processus associés à l’expérience collaborateur 

sont encore relativement peu déployés dans les entreprises, y com-

pris les plus grandes, même s’ils sont souvent en projet. Les processus 

les plus répandus sont l’intégration des nouveaux salariés, la mesure 

du bien-être et de la QVT, l’organisation du feedback des collabo-

rateurs.

On décèle donc une lente évolution dans la perception de l’expé-

rience collaborateur, qui pour le moment ne se traduit toujours pas 

en actes. Mais les conditions d’un développement rapide semblent 

réunies : la volonté de déployer des processus RH innovants est là, 

la perception de l’expérience collaborateur comme démarche 

RH globale progresse. Il manque seulement l’étincelle de sensibilité 

marketing RH qui donnera corps, sens et dynamique à l’ensemble !

 1. Marque déposée par l’Académie du Service

L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR :
OÙ  EN  EST-ON ?

Pour la deuxième année consécutive, nous avons 
interrogé les acteurs du monde RH sur leur percep-
tion et leur usage de l’expérience collaborateur. Cal-
quée sur la notion d’expérience client, l’expérience 
collaborateur désigne l’ensemble des ressentis du 
salarié au cours de son passage dans l’entreprise, 
depuis son recrutement jusqu’à son départ. C’est une 
notion qui appartient au domaine du marketing RH – 
un marketing dans lequel le collaborateur est abordé 
comme le client de la direction RH. 

Cette deuxième édition répond à un double enjeu :

  Savoir en quoi la perception et la pratique de l’ex-

périence collaborateur par les acteurs RH ont évolué 

depuis l’année dernière. Le développement immi-

nent que nous pressentions s’est-il déjà produit ?

  En apprendre davantage sur la façon dont les 

acteurs RH conçoivent et mettent en œuvre l’ex-

périence collaborateur. Quel sens donnent-ils à l’ex-

pression ? Quelle place attribuent-ils à la démarche 

d’expérience collaborateur au sein de l’entreprise ? 

L’intègrent-ils dans une approche « marketing RH », 

c’est-à-dire en abordant les collaborateurs comme 

les segments d’un marché  ? Où en est le déploie-

ment dans les organisations des différentes pratiques 

RH associées à l’expérience collaborateur ?

Pour obtenir des réponses à ces questions, nous 

avons mis au point un questionnaire plus exigeant et 

plus approfondi, avec 19 questions et 31 sous-ques-

tions. Plus de 600 acteurs de la sphère RH ont apporté 

leur contribution à l’enquête, réalisée en ligne entre 

octobre et décembre 2018. 

Parlons RH et Globepayroll, son partenaire exclusif 

sur cette édition, sont heureux et fiers de présenter 

les résultats de ce deuxième baromètre national de 

l’expérience collaborateur. En vous les livrant, nous 

partageons une conviction  : celle que le manage-

ment des ressources humaines s’apprête à connaître 

de profondes transformations, par l’alliance de so-

lutions technologiques toujours plus puissantes et 

d’une approche des RH renouvelée par les outils du 

marketing.

EDITO

https://www.linkedin.com/in/thomaschardin/
https://twitter.com/ThomasChardin
https://www.linkedin.com/in/jean-baptiste-de-charette-60942b2/
https://twitter.com/jbdecharette


L’expérience collaborateur vue par les acteurs RH - Parlons RH - 2019  |  3

MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON 

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR GAGNE DU TERRAIN CHEZ LES DRH

ON ENTRE DANS LE CONCRET !

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR, LE MÉTA-SUJET RH ?

LA DRH, LEADER NATUREL SUR L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR ?  

LA SYMÉTRIE DES ATTENTIONS : UNE NOTION LARGEMENT IGNORÉE

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR : LES DRH HÉSITENT À CIBLER

L’EXPÉRIENCE CANDIDAT PREND LE PAS SUR L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR ?

ON EN PARLE DAVANTAGE, MAIS LA PRATIQUE NE PROGRESSE PAS

QUELLE ÉVALUATION, QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

LA TEAM

SOMMAIRE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16



MÉTHODOLOGIE
& ÉCHANTILLON

TAILLE  DES  ENTREPRISES

SECTEURS D ’ACTIV ITÉS

PROFESSION DES  RÉPONDANTS

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE

L’expérience collaborateur vue par les acteurs RH - Parlons RH - 2019  |  4

L’enquête a été effectuée via questionnaire en ligne 

entre le 8 octobre et le 16 décembre 2018. 628 per-

sonnes ont répondu à nos questions. L’échantillon se dé-

compose ainsi : 

  404 répondants sont des professionnels travaillant au 

sein de la direction des ressources humaines d’une en-

treprise ou d’une organisation ;

  158 sont des prestataires RH ou travaillent dans une 

entreprise de services RH (conseil RH, recrutement, for-

mation, paie, etc.) ;

  66 répondants n’entrent dans aucune de ces deux 

catégories. 27 d’entre eux sont des managers ou des di-

rigeants, les autres étant des étudiants, des enseignants, 

des syndicalistes intéressés par les sujets RH.

L’échantillon est moins important que pour la première 

édition (1 016 répondants). La différence s’explique par 

un questionnaire sensiblement plus long, plus approfondi 

et plus exigeant (19 questions et 31 sous-questions), qui 

aura capté l’attention des participants les plus investis 

dans la thématique. La répartition reste la même que 

l’année dernière : les deux tiers des répondants sont des 

professionnels RH en entreprise.

Comme en 2018, nous utilisons l’échantillon entier pour 

mesurer l’opinion générale de la sphère RH, et distin-

guons entre prestataires RH et professionnels RH en en-

treprise lorsque la question le justifie. 

La répartition par tailles d’entreprises, pour les profession-

nels RH, est stable par rapport à l’année dernière. Les TPE, 

où la fonction RH est peu représentée en tant que telle, 

sont faiblement présentes. Les quatre autres catégories 

(11 à 249 salariés, 250 à 999, 1000 à 4999 et plus de 5000) 

se partagent à peu près équitablement l’échantillon. 

Comme en 2018, les prestataires RH (souvent des consul-

tants ou de petites agences) évoluent pour 76% d’entre 

eux dans des TPE et des PME. 

Du point de vue de la répartition par secteurs, l’échantil-

lon couvre l’ensemble des activités, aussi bien dans l’in-

dustrie que dans le tertiaire. 
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L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR 
GAGNE DU 
TERRAIN CHEZ
LES DRH

BONNE OU  TRÈS  BONNE  CONNAISSANCE  DE 
L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR

CONNAISSANCE  DE
L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR

La part des acteurs de la sphère RH interrogés qui 

connaissent l’expérience collaborateurs a progressé de 

4 points depuis l’année dernière : ils sont désormais 53%, 

au lieu de 49%, à déclarer « bien connaître » la notion. 

Au total, près des trois quarts des répondants affirment 

« bien » ou « très bien connaître » l’expérience collabo-

rateur. La part de ceux qui ne la connaissent pas du tout 

reste stable à 3%.

Cette progression est surtout le fait des professionnels RH 

en entreprise chez qui la part des « connaisseurs » gagne 

7 points, pour atteindre 74%. Ils sont désormais près d’un 

sur 5 à estimer en avoir une très bonne compréhension. 

La notion d’expérience collaborateur, déjà bien connue 

dans la sphère RH, gagne donc encore du terrain.

La notoriété de l’expérience collaborateur est d’autant 

plus marquée que l’entreprise est grande (de 62% dans 

les TPE à 81% dans les très grandes entreprises). Elle pro-

gresse nettement plus dans les plus grandes organisations 

(+14 points dans les entreprises de 1 000 à 4 999, +10 dans 

les plus de 5 000). Les secteurs les plus au fait du sujet 

(plus de 80%) comprennent, comme l’année dernière, 

les entreprises de l’informatique, télécommunications, 

communication et médias ; mais aussi, et c’est nouveau, 

les banques et assurances et les services aux entreprises. 

Les secteurs les moins informés sur l’expérience collabo-

rateur sont la santé, la pharmacie et le secteur public.
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ON ENTRE DANS
LE CONCRET  !

La perception de l’expérience collaborateur par les pro-

fessionnels RH en entreprise évolue. Si la majorité conti-

nue à trouver à la notion, avant tout, une dimension 

«  stratégique  » pour l’entreprise, cette opinion perd 9 

points (à 62%). Et ces points sont presque intégralement 

reportés sur la réponse selon laquelle l’expérience colla-

borateur est « importante » (de 23% à 31%). La nuance est 

de taille : la réponse « stratégique » se situe davantage 

du côté du concept et du long terme («  l’expérience 

collaborateur engage la performance à long terme 

de l’organisation  »). La réponse «  importante  » s’inscrit 

davantage dans le concret et dans l’immédiat («  elle 

améliore l’efficacité de l’entreprise  »). On peut donc 

dire que si plus de 9 professionnels RH sur 10 continuent 

à entretenir une haute idée de l’expérience collabora-

teur comme enjeu pour l’entreprise, ils sont de plus en 

plus nombreux à l’envisager de manière opérationnelle. 

Preuve supplémentaire qu’il s’agit d’une tendance de 

fond, on retrouve exactement la même évolution, en un 

peu plus prononcé, chez les prestataires RH.

Si l’on entre un peu plus avant dans la perception de 

ce qu’est l’expérience collaborateur, on constate que 

le premier objectif identifié, par près de 8 répondants sur 

10, est l’engagement des salariés. Cette réponse n’était 

pas proposée l’an passé : cette nouvelle formulation, au 

cœur de la fonction RH, suscite donc une très forte adhé-

sion. Derrière, on retrouve les trois mêmes réponses dans 

le même ordre qu’en 2018. L’amélioration de la perfor-

mance globale de l’entreprise mobilise toujours près des 

deux tiers des répondants, en cohérence avec la dimen-

sion perçue comme majoritairement « stratégique » de 

l’expérience collaborateur. L’amélioration de la qualité 

de vie au travail recule de 6 points, et l’idée que l’expé-

rience collaborateur favorise l’attractivité de l’entreprise 

progresse de 5 points par rapport au baromètre 2018. 

QUELS  SONT ,  POUR VOTRE  ENTREPRISE ,
LES  3  OBJECTIFS  PRINCIPAUX

DE  L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR ?

POUR VOUS ,  L ’EXPÉRIENCE 
COLL ABORATEUR EST  :

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE

+6PTS

+5PTS
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L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR,
LE MÉTA-SUJET RH ?

En quoi l’expérience collaborateur peut être utile au 

DRH, à la fonction RH dans l’organisation ? Un bon tiers 

des professionnels RH en entreprise plébiscite l’expé-

rience collaborateur comme un vecteur de cohérence 

de l’action RH : elle donne un sens et une finalité à dif-

férentes initiatives du service RH – QVT, gestion des par-

cours, investissements SIRH… Selon nous, les participants 

qui ont choisi cette réponse témoignent de la meilleure 

compréhension, ou en tout cas de l’approche la plus 

intéressante de l’expérience collaborateur, en la distin-

guant bien des politiques de qualité de vie au travail et 

en l’identifiant comme une démarche globale. 

Un quart des professionnels RH en entreprise préfère y 

voir un levier pour renforcer le rôle de « Business Partner » 

de la fonction RH, et donc sa capacité à créer de la 

valeur  : ce point de vue n’est pas incompatible avec 

le précédent, et montre que l’expérience collaborateur 

est perçue comme un levier opérationnel d’efficacité 

de la fonction RH. 

Un autre quart perçoit celle-ci comme un moyen d’amé-

liorer la relation directe avec les collaborateurs. On est là 

dans le métier quotidien du DRH.

On voit se dessiner ainsi une typologie de démarches dif-

férentes recouvertes par l’expression « expérience colla-

borateur » : un vecteur de cohérence des pratiques RH, 

un levier « Business » ou un outil RH au service du relation-

nel avec les salariés.

Notons que la dimension «  vecteur de cohésion  » est 

nettement plus souvent identifiée dans les entreprises de 

plus de 5 000 salariés (44% des réponses). Les profession-

nels RH des entreprises de 250 à 4 999 salariés valorisent 

davantage la dimension «  amélioration du rôle de Bu-

siness Partner  » que la moyenne – jusqu’à 32% dans le 

segment 250 à 999 salariés. Les PME sont plus sensibles 

à l’amélioration du lien direct avec les salariés. Chaque 

catégorie favorise la problématique qu’elle priorise  : 

donner un sens commun à un foisonnement d’initiatives 

RH dans les grandes entreprises, défendre le rôle de la 

DRH dans les ETI, créer du lien dans les PME.

EN QUOI ,  L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR 
BÉNÉFIC IE -T -ELLE  À  L A  FONCTION RH

DANS VOTRE  ENTREPRISE

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE
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Qui doit porter l’expérience collaborateur dans l’en-

treprise ? L’année dernière, plus de 9 professionnels RH 

en entreprise sur 10 identifiaient sans ambiguïté la DRH 

pour accomplir cette tâche. Cette année, ils ne sont 

plus que 6… Que s’est-il passé entre temps ? Nous avons 

rajouté une possibilité de réponse – et même deux  : la 

direction de l’entreprise, et un responsable dédié à l’ex-

périence collaborateur. Un quart des répondants a dé-

signé la direction de l’entreprise comme le porteur du 

sujet. Seuls 3,3% le verraient bien attribué à un respon-

sable dédié – une pratique qui commence à se voir dans 

certaines grandes entreprises, comme la Française des 

Jeux, le groupe BPCE, ou Airbnb aux Etats-Unis. Elle ap-

paraît même dans des entreprises de taille intermédiaire 

comme BVA. Les prestataires RH sont plus nombreux à 

vouloir incarner la démarche dans un responsable « ex-

périence collaborateur » : 11,5% font ce choix. Ils optent 

également davantage pour la direction de l’entreprise 

(32,5%). 

Que signifie cette dispersion ? Là encore, on note une 

diversité d’approches, que l’on retrouve dans l’explici-

tation des mentions « autre ». Certains verraient bien les 

managers en responsables de l’expérience collabora-

teur ; d’autres confieraient le rôle à un duo direction-DRH. 

On trouve aussi une mention très spécifique « marketing 

RH », et un certain nombre de mentions « un peu tout le 

monde ». Cette dernière opinion trahit la tentation de di-

luer l’expérience collaborateur au sein de l’organisation, 

passant à côté de sa spécificité « marketing RH ».  

Mais le DRH reste malgré tout la référence : 6 répondants 

sur 10 le voient comme le porteur de la démarche d’ex-

périence collaborateur. Celle-ci est bien l’affaire de tous, 

mais c’est au DRH d’en être le leader, le responsable.

QUI  DOIT ,  SELON VOUS ,  PORTER 
L A  RESPONSABIL ITÉ 

DE  L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR ?

LA DRH,
LEADER NATUREL 
SUR L’EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR ?
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LA SYMÉTRIE
DES ATTENTIONS :
UNE NOTION
LARGEMENT
IGNORÉE
Au fondement de la notion d’expérience collabora-

teur, on trouve celle de la «  symétrie des attentions© ». 

Il s’agit, pour faire court, de l’idée selon laquelle il faut 

porter aux salariés la même attention que celle que l’on 

souhaite qu’ils accordent aux clients. Face à un échan-

tillon de professionnels RH en entreprise dont près des 

trois quart affirment connaître « bien » voire « très bien » 

l’expérience collaborateur, il est intéressant de savoir si 

les fondamentaux « théoriques » de la notion sont aussi 

largement popularisés. La réponse est non : seuls 35% des 

professionnels RH de l’entreprise connaissent « bien » ou 

«  très bien  » la symétrie des attentions. Les prestataires 

RH sont un peu plus nombreux : 40%. Il reste que près des 

deux tiers de l’échantillon n’est pas familiarisé avec la sy-

métrie des attentions. Les professionnels des très grandes 

entreprises sont  mieux informés : 58% connaissent la no-

tion. Mais de 1 000 à 4 999 salariés, on tombe à 36%. Dans 

les PME, à peine un cinquième des professionnels RH en 

ont vraiment entendu parler. 

Curieusement, 8% des professionnels RH en entreprise qui 

ignorent tout de l’expérience collaborateurs connaissent 

« bien » la symétrie des attentions : le terme et la notion 

ont donc pu susciter l’intérêt de certains professionnels 

RH indépendamment de l’expérience collaborateur.

La symétrie des attentions n’est généralisée ou simple-

ment diffusée que dans 17% des entreprises. Ce chiffre 

dissimule cependant une forte disparité par taille d’en-

treprise  : 37% des très grandes organisations l’ont au 

moins partiellement partagée, contre 8% des PME. On 

peut faire l’hypothèse que la symétrie des attentions est 

une pratique RH de grand groupe qui se propage pro-

gressivement auprès des entreprises de moindre taille 

par mimétisme entrepreneurial, ou à l’initiative de DRH 

ou de dirigeants convaincus.

DANS VOTRE  ENTREPRISE ,
L A  MISE  EN  PRATIQUE  DE 

CET TE  SYMÉTRIE  DES  AT TENTIONS EST  :

QUEL  EST  VOTRE DEGRÉ DE  CONNAISSANCE DE 
L A NOTION DE  "SYMÉTRIE  DES AT TENTIONS"  ?

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE



DANS VOTRE  ENTREPRISE ,  SELON VOUS , 
QUEL  EST  LE  DEGRÉ  DE  PRIORITÉ  D ’UNE

POLIT IQUE  D ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR
VIS-À  V IS  DES  PUBLICS  SUIVANTS  :

POUR VOUS ,
L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR DOIT  :

(RÉPONSES « ÉLEVÉ » OU « TRÈS ÉLEVÉ »)
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L’EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR :
LES DRH HÉSITENT
À CIBLER
L’expérience collaborateur est un concept qui relève du 

marketing RH. Il requiert donc une segmentation, et une 

différenciation des cibles adressées. Or, la fonction RH se 

doit, culturellement et parfois légalement, d’être non-dis-

criminante. Personne ne doit être oublié : il peut en résul-

ter une tendance à privilégier l’égalité sur l’équité, c’est-

à-dire à traiter tout le monde de la même façon plutôt 

que chacun en fonction de sa situation. Nous avons donc 

posé la question du ciblage en deux temps, et de ma-

nière plus frontale qu’en 2018.

Il en ressort que pas plus que l’année dernière, les profes-

sionnels RH en entreprise ne sont désireux de cibler plus 

spécifiquement certains publics. Ils souhaitent au contraire 

s’adresser « uniformément » à l’ensemble des salariés. La 

dimension « marketing » de la notion échappe encore à 

la plupart des acteurs RH. 

Lorsque l’on demande aux répondants de hiérarchiser les 

cibles, les réponses sont similaires à ce que l’on obtenait 

l’année dernière, à une exception près : les hauts poten-

tiels, qui n’étaient que la 6e cible identifiée, arrivent bien 

en tête cette année. La nature – controversée – de « haut 

potentiel » apparaît donc comme légitimant plus facile-

ment une forme de discrimination. Autre différence : les 

salariés en contact avec les clients sont plus souvent cités.

En dehors de ces deux cas, la hiérarchie des cibles reste 

inchangée  : les managers sont privilégiés, que ce soit 

dans une logique de «  symétrie des attentions  » interne 

ou parce qu’ils sont perçus (ce n’est pas incompatible) 

comme les relais principaux de l’expérience collabora-

teur dans l’entreprise. Viennent ensuite les candidats au 

recrutement – dans une perspective d’expérience can-

didat, donc – et les jeunes. Les publics les plus « périphé-

riques » – seniors (plus proches de la retraite), stagiaires, 

intérimaires, freelance – sont clairement perçus comme 

moins prioritaires. 
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Pour ce qui est des activités de l’entreprise à prioriser dans 

le cadre d’une démarche d’expérience collaborateur, la 

hiérarchie en est inchangée par rapport au baromètre 

2018, avec un trio de tête Intégration, Management et 

Recrutement. La place du management au cœur de l’ex-

périence collaborateur pour une majorité de répondants 

se confirme donc. Quant à l’importance accordée à l’in-

tégration et au recrutement, elle signifie que les acteurs RH 

privilégient une vision « expérience candidat » de l’expé-

rience collaborateurs.

Comme l’année dernière, la dimension « talent manage-

ment  » est soulignée par certains comme pertinente en 

regard de l’expérience collaborateurs, mais les fonctions 

administratives et internes sont négligées.

DANS VOTRE ENTREPRISE ,
PARMI  CES 10  ACTIVITÉS RH,  QUELLES SONT

LES 3  ACTIVITÉS QUI  SONT OU SERAIENT
PRIORITAIREMENT CONCERNÉES PAR LE  SUJET 

"EXPÉRIENCE COLLBORATEUR"  ?

L’EXPÉRIENCE 
CANDIDAT PREND 
LE PAS SUR
L’EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR ?
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ON EN PARLE 
DAVANTAGE, 
MAIS LA PRATIQUE 
NE PROGRESSE PAS
Sur le terrain, malgré l’évolution positive de la connaissance 

de l’expérience collaborateurs, la mise en œuvre n’a pas 

progressé. Les professionnels RH en entreprise se répartissent 

cette année de la même manière qu’en 2018, avec sim-

plement un recul des réponses «  je ne sais pas  » au profit 

de ceux qui n’ont rien prévu de faire – indice, malgré tout, 

d’une conscience accrue de l’existence de la notion. 

Le constat reste le même : les trois quarts environ des en-

treprises n’ont pas mis en œuvre de politique RH d’expé-

rience collaborateur. 44% – contre 43% l’année passée – y 

réfléchissent ou ont prévu de le faire cette année. L’année 

2018 n’aura donc pas encore vu de généralisation de ces 

politiques dans l’entreprise. 

Comme l’année dernière, sans surprise, les entreprises ont 

d’autant plus souvent mis en œuvre une politique d’ex-

périence collaborateur que leur effectif est important. De 

même, les services aux entreprises, les acteurs de l’informa-

tique, des télécommunications, de la communication et 

des médias ont davantage déployé la démarche – ainsi, 

nouveauté de cette année, que les banques et assurances. 

La part des répondants qui affirment avoir « déployé ou ini-

tialisé » une démarche d’expérience collaborateur n’a pas 

évolué (et même légèrement reculé), alors qu’ils étaient 

8% à prévoir un déploiement en 2018. Clairement, certains 

acteurs qui envisageaient de passer à l’acte ne l’ont pas 

encore fait.

Nous réitérons notre commentaire de 2018  : beaucoup 

reste à faire pour passer du discours aux actes !

En faisant désormais abstraction de l’expression «  expé-

rience collaborateur », nous avons voulu évaluer la part des 

pratiques associées à la démarche qui sont mises en œuvre 

ou en projet dans les entreprises. Les résultats sont assez 

surprenants : dans un échantillon qui privilégie les ETI et les 

grandes entreprises, presque toutes les pratiques évoquées 

restent minoritaires. Le pilotage de l’intégration des collabo-

rateurs a certes été mis en place dans une courte majorité 

d’entreprises (51%). Mais tous les autres processus concer-

nés par l’expérience collaborateurs ne sont déployés que 

dans moins de la moitié de l’échantillon.

Plus surprenant encore, les variations sont relativement 

faibles en fonction de la taille des entreprises. Les plus 

grandes (plus de 5 000) se distinguent certes sur certaines 

pratiques : 62% d’entre elles mesurent le bien-être et la QVT 

des collaborateurs, 52% communiquent sur leur marque 

PARMI  LES  PROCESSUS SUIVANTS , 
LESQUELS  SONT  MIS  EN  PL ACE  OU  EN  PROJET 

DANS VOTRE  ENTREPRISE  ?
UN PROCESSUS POUR . . .

DANS VOTRE  ENTREPRISE ,  UNE  POL IT IQUE  RH 
D ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR EST . . .

PROFESSIONNELS RH EN ENTREPRISE
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employeur, et elles sont entre 7 et 12 points au-dessus de 

la moyenne pour la promotion de l’engagement des sa-

lariés dans des causes d’intérêt général, la promotion de 

l’intrapreneuriat et de l’innovation interne, la mesure de la 

satisfaction des candidats. Mais les entreprises de 250 à 999 

salariés les devancent largement sur le onboarding et sur la 

gestion des parcours, tandis que les PME paraissent plus en 

pointe sur l’évolution de l’espace de travail. 

Les pratiques RH liées à l’expérience collaborateur sont 

donc loin d’être généralisées, et on ne se trouve pas da-

vantage dans un monde partagé rigoureusement entre 

grandes entreprises «  vertueuses  » et petites éloignées de 

la modernité RH. 

Si l’on additionne les réponses « mis en œuvre » et « en pro-

jet », on constate que le pilotage de l’intégration, la gestion 

des parcours et la marque employeur sont les trois thèmes 

les plus « consensuels », pusiqu’ils mobilisent entre et 8 et 9 

professionnels RH sur 10. On peut y voir une vraie volonté 

d’attirer et retenir les collaborateurs, et donc une pratique 

pertinente de l’expérience collaborateur. Ces trois dé-

marches semblent également être les plus « à la mode », 

puisqu’elles sont celles qui sont le plus souvent en projet. 

Si l’on ne regarde que les réponses « mis en œuvre », le trio 

de tête est un peu différent : l’intégration reste en tête, mais 

elle est suivie par la mesure du bien-être et l’attention por-

tée au ressenti des collaborateurs. Ces réponses témoignent 

d’un intérêt réel pour l’écoute des salariés. En revanche, les 

collaborateurs au sens large les plus éloignés de l’entreprise 

– freelances, consultants – apparaissent à peine sur les ra-

dars. L’approche de l’entreprise étendue semble encore 

peu considérée.

 

Du côté des outils digitaux dont les professionnels RH en en-

treprise sont dotés pour supporter les processus RH concer-

nés, on retrouve à peu près la même hiérarchie, à deux ex-

ceptions très notables :

  Les entreprises sont sensiblement plus nombreuses à être 

équipées pour communiquer leur marque employeur qu’à 

déployer une politique sur le sujet… 38% seulement dé-

clarent communiquer sur leur marque employeur, mais 53% 

se disent équipées de solutions digitales pour le faire  ! Les 

réseaux sociaux et la page carrière du site de l’entreprise 

sont sans doute considérés comme des vecteurs de com-

munication de la marque employeur.

  Les professionnels RH en entreprise, qui sont 51% à décla-

rer que leur organisation a mis en œuvre une politique de 

onboarding, ne sont que 34% à être équipés d’une solution 

digitale pour ce faire. Ce résultat relativise ce que les pro-

fessionnels RH appellent « onboarding » : le terme peut re-

couvrir une procédure limitée à l’accueil et à des pratiques 

informelles. 

QUELS  SONT ,  POUR VOTRE  ENTREPRISE ,
LES  3  OBJECTIFS  PRINCIPAUX

DE  L ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR ?
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QUELLE
ÉVALUATION,
QUEL 
ACCOMPAGNEMENT ?
« On n’améliore que ce qu’on mesure », pour reprendre 

un adage managérial. Nous avons posé une question 

assez large  : avez-vous mis en place ou comptez-vous 

mettre en place des indicateurs sur l’expérience colla-

borateurs ? Près de la moitié des entreprises n’y songent 

pas à ce stade (46%). Et s’il existe, là encore, des diffé-

rences en fonction de la taille, elles ne sont pas impor-

tantes  : 40% des entreprises de plus de 5 000 salariés 

n’ont ni identifié ni projeté d’identifier de tels indicateurs. 

 

Lorsqu’il s’agit de se faire accompagner pour mettre 

en place une démarche d’expérience collaborateur, 

les constats dressés l’année dernière persistent  : le ca-

binet de conseil reste le plus souvent envisagé (47%). La 

part des professionnels RH en entreprise qui identifient 

la thématique comme spécifiquement « marketing RH » 

progresse légèrement  : 20% d’entre eux envisageraient 

en effet de recourir aux services d’une agence spécia-

lisée en marketing RH, contre 17% l’année dernière. On 

monte même à 25% pour les entreprises de 1 000 à 4 999 

salariés. 22% auraient recours à un indépendant – expert 

ou coach, et 8% à une agence de communication RH.

 

La démarche « marketing RH » consiste à aborder les pu-

blics adressés par la DRH comme un marché : collabora-

teurs de l’entreprise élargie, candidats, prescripteurs. Elle 

vise à acquérir et fidéliser ces clients RH. La communica-

tion RH en est un outil parmi d’autres, utilisé pour trans-

mettre en interne et en externe les messages de la DRH 

à ces populations. L’expérience collaborateur fait partie 

des outils du marketing RH : la progression du nombre de 

professionnels RH qui choisiraient une agence de conseil 

spécialisée dans ce domaine pour accompagner leur 

démarche d’expérience collaborateur s’inscrit donc 

dans la logique des choses, et dénote un léger progrès 

dans la compréhension de la notion.

SI  VOUS  DEVIEZ  VOUS  FAIRE  ACCOMPAGNER 
DANS VOTRE  DÉMARCHE  D ’EXPÉRIENCE 

COLL ABORATEUR,  QUEL  SERAIT
LE  PARTENAIRE  LE  PLUS  ADAPTÉ  ?

AVEZ-VOUS  MIS  EN  PL ACE  OU  COMPTEZ-VOUS 
MET TRE  EN  PL ACE  DES  INDICATEURS POUR 

ÉVALUER  VOTRE  PERFORMANCE  EN  MATIÈRE 
D ’EXPÉRIENCE  COLL ABORATEUR ?
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CONCLUSION :
PASSONS AUX 
ACTES !

L’édition 2019 de notre baromètre de l’expérience col-

laborateur confirme dans les grandes lignes les constats 

dressés dans l’édition 2018  : la notion est connue, mais 

peu mise en pratique. 

L’évolution sur un an est contrastée : la notoriété de l’ex-

périence collaborateur progresse, mais pas sa mise en 

œuvre. Dans son contenu, elle est cependant appré-

hendée de façon plus opérationnelle  : les profession-

nels RH ont mûri sur la question, et sont plus proches du 

passage à l’acte. Ils ont été sans doute plus souvent en 

contact direct ou indirect avec des exemples concrets 

de politique RH d’expérience collaborateur. La dimen-

sion « marketing RH », en revanche, n’est toujours perçue 

et comprise que par une minorité, même si elle progresse 

légèrement.

L’édition 2019 nous apporte, un approfondissement des 

indicateurs 2018 et de nouveaux éléments :

  Les différents processus RH associés à l’expérience col-

laborateur ne sont encore adoptés que par une minorité 

d’entreprises ;

  Les hauts potentiels, les managers, les salariés en 

contact avec les clients sont à privilégier ;

  Intégration, management et recrutement restent les 

activités les plus concernées ;

  La «  symétrie des attentions  » reste peu connue du 

grand public RH.

Les éditions futures du baromètre entreront davantage 

dans le détail du lien entre les publics cibles et les types 

de processus RH qui leurs sont appliqués. Par exemple, 

les professionnels RH privilégient l’expérience collabora-

teur des hauts potentiels ; mais de quelle manière ? Par 

quelles politiques RH cet intérêt se traduit-il ? 

Il sera intéressant également d’en savoir davantage sur 

les pratiques effectives des 25% d’entreprises qui ont mis 

en œuvre une politique d’expérience collaborateur. Ce 

baromètre pourra ainsi atteindre son ambition : non seu-

lement mieux connaître l’expérience collaborateur, mais 

aussi contribuer à en diffuser la pratique !
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Community Management

Parlons RH est l’agence de marketing éditorial et digital dédiée à 
100% à l’écosystème RH : DRH, managers,  prestataires RH, orga-
nismes de formation, cabinets de recrutement et de conseil RH, 
éditeurs de solutions, associations RH. Nous permettons à ces ac-
teurs d’optimiser l’intégration des médias sociaux dans leur straté-
gie de communication tant interne qu’externe.

Nous améliorons la visibilité et l’image de leur offre RH dans les 
différents domaines des Ressources Humaines et du management : 
formation, évaluation, recrutement, rémunération, mobilité, suc-
cession, paie, gestion des temps, outplacement, coaching, com-
munication RH, marque employeur, etc.

Sans oublier que parler RH c’est aussi parfois parler corporate, mais 
sans jamais perdre l’humain de vue. 
Parlons RH… mais pas que !

3 bis, rue du Docteur Foucault
92000 Nanterre

  09 83 40 04 98

  contact@parlonsrh.com

www.parlonsrh.com
CONTACTEZ-NOUS

http://www.parlonsrh.com
https://www.facebook.com/ParlonsRH
https://www.linkedin.com/company/parlons-rh
https://twitter.com/ParlonsRH
https://www.youtube.com/channel/UCrh9RELahvHnXy_AjaO7O0w
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DU SPONSOR

GlobePayroll est née en 2015 à Paris, d’une volonté de bous-
culer le statu quo en matière de solutions paie multi-pays. 
Au cours des 20 dernières années, nous avons senti la frustra-
tion monter dans les entreprises globalisées : leur système de 
paie n’était pas assez performant à l’international. Trop cher, trop 
compliqué, trop de systèmes hérités... Les méthodes et les tech-
nologies ont considérablement évolué depuis les années 1990. 
Mais beaucoup de prestataires n’ont pas pris toute la mesure du 
changement.

C’est pourquoi les solutions GlobePayroll SaaS ont été conçues de 
zéro pour un déploiement à l’international. Une version unique 
de la vérité sur vos effectifs étendus, rassemblée en un lieu cen-
tralisé, sécurisé, facile d’accès. Des interfaces standardisées et un 
écosystème ouvert pour faciliter l’échange et la consolidation des 
données à l’échelle du groupe. Une expérience utilisateur opti-
male pour les gestionnaires de paie comme pour les collabora-
teurs, sur n’importe quel appareil, en temps réel.

Aujourd’hui, nous sommes plus de 70 à notre siège de Paris, et 
nous connaissons une croissance rapide, à la fois en effectifs, 
en clients et en chiffre d’affaires. Nous ciblons les entreprises 
moyennes et grandes, pour les accompagner dans leur dévelop-
pement à l’international.

Mi-2018, le numéro 2 européen de la paie, SD Worx, a décidé 
d’investir dans GlobePayroll pour booster notre croissance. 
En nous appuyant sur cette participation et sur d’autres fi-
nancements, nous avons investi 10 millions d’euros en re-
cherche et développement.

JE VISITE LE SITE

  10, rue de la Victoire
  75 009 Paris FRANCE

 
+33 9 72 57 48 12 

             contact@globepayroll.com

http://www.globepayroll.com
https://twitter.com/GlobePayroll
https://www.linkedin.com/company/globe-payroll/
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