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Comment digitaliser des processus de développement RH (entretiens 
annuels, formation professionnelle) au sein d’un groupe en changement 
structurel profond ?  

TÉMOIGNAGE CLIENT

SECTEUR
Mutuelle étudiante / Mutuelle de l’Education Nationale / Immobilier
(Gestion de résidences étudiantes)

EFFECTIFS
60.000 personnes protégées
7.200 logements
230 collaborateurs
Équipe de développement sur 3 niveaux hiérarchiques (50 personnes)

IMPLANTATIONS
32 agences côté mutuelle
+ 52 résidences étudiantes côté logement



UN CONTEXTE DOUBLE DE GESTION DU CHANGEMENT :
MANAGEMENT ET MENTALITES

La création d’un groupe de travail interne constitué de 6 personnes de tous les départements a 
débouché sur l’instauration d’une campagne d’entretiens au format papier. Suite aux premiers 
entretiens, la proposition d’une solution automatisée a été faite à Lionel Lérissel (Directeur Général 
de groupe UITSEM). Son fonctionnement a été intégré dans les process de l’entreprise alors que 
groupe UITSEM ne disposait jusque-là d’aucun outil. Le but ultime n’était pas d’aller nécessairement 
vers du tout digital, mais de commencer par la numérisation du process des entretiens annuels. 
Un entretien était réparti sur 3 ou 4 pages multipliées par autant de collaborateurs ce qui représentait 
une tâche extrêmement chronophage.  Une problématique de gestion de la formation professionnelle 
a été traitée en parallèle du projet. 

UN changement de Direction Générale est intervenu au sein de l’entreprise en 2013. 
La nouvelle équipe a décidé de formaliser le déroulé d’entretiens annuels. 

LA SENSIBILISATION :
INDISPENSABLE AU BON
DÉROULEMENT DU PROJET

UNE MISE EN ŒUVRE EN DEUX TEMPS : 
PRÉPARATION ET OPÉRATIONNEL
"Le cahier des charges était simple" explique Thibaut 
Duboisy, Responsable du Contrôle Interne : "Nous 
attendions du prestatairele strict respect de la
commande : que les "EAP" (Entretiens Annuels
Personnalisés) puissent se réaliser de façon simple et 
intuitive l’année suivant la mise en œuvre l’outil". 
Le groupe de travail constitué de février à avril 2016 a 
présenté au CODIR les trois éléments suivants :
•  Le logiciel
•  Le fonctionnement de l’EAP
•  Le guide utilisateur
Pendant la phase de préparation, M. Duboisy a souhaité
que le groupe de travail soit constitué de personnes 
directement concernées par le processus d’EAP et 
intègre donc des managers et des collaborateurs. Ces 
référents ont eu à se prononcer sur le formulaire d’EAP 
ainsi que sur l’ergonomie de l’outil. Cette phase s’est
déroulée avec le concours de la DSI, de la RH et de 
requêteurs. Il n’y a pas eu de phase de déploiement en 
tant que telle, c’est-à-dire d’institutionnalisation de l’outil
dans les pratiques opérationnelles des collaborateurs, 
car ces derniers avaient de toute façon besoin du dit 
outil pour réaliser leur EAP.

Groupe UITSEM a donc communiqué simplement
sur le processus qui a débuté à la mi-septembre 
2016 pour l’ensemble des collaborateurs.

Le projet s’est déroulé en trois temps :
• Import des collaborateurs de l’ERP maison vers la 
  base HRMAPS, incluant une modélisation 
  hiérarchique détaillée qui n’existait pas 
  jusqu’alors
• Création du formulaire d’entretien
• Rédaction d’un guide explicatif des EAP

CALENDRIER DU PROJET

UNE NÉCESSAIRE COLLABORATION
ENTRE LES MÉTIERS
Le guide utilisateur a servi de support de 

communication auprès des collaborateurs - ainsi 
qu’aux IRP (Instances Représentatives du Personnel) 
- qui ont bénéficié de deux  niveaux d’assistance : leur 
responsable hiérarchique et le chef de projet en backup 
téléphonique. M. Duboisy détaille l’approche générale : "
Nous avons informé le personnel que les EAP allaient 
être automatisés avec un accès sécurisé via login et mot 
de passe. Le déploiement a été transparent et le sujet le 
plus sensible a été la gestion des logins et mots de passe 
(l’oubli des logins et mots de passe par certains 
collaborateurs)".

L’USAGE FAIT LA DIFFERENCE POUR GERER LE 
CHANGEMENT
"Nous sommes passés de 30% à 100% des EAP révisés. 
L’objectif est donc atteint" estime M. Duboisy, qui 
reconnaît cependant que la digitalisation des process 
opérationnels était un cap délicat à franchir pour 
l’entreprise.

"Le fait de se connecter à un outil supplémentaire a été 
un peu difficile à entrer dans les mœurs. L’informatique
est plus rigide que le papier - on ne peut pas raturer ni 
changer de page - et on définit des critères de réponses 
obligatoires pour passer à la prochaine question. Ce qui 
semble clair pour le chef de projet ne l’est parfois pas 
pour les collaborateurs.



de gérer eux-mêmes leurs formations. D’autre part, le
processus général reste à formaliser (envoi de mail, 
inscription, monétisation de la session de formation 
au sein d’HRMAPS pour sortir un coût).
Actuellement, le collaborateur peut lister dans son 
formulaire d’EAP les formations effectuées à son N+1 
et émettre un avis.

PROCHAINE ETAPE : 

LA RESPONSABILITE HIERARCHIQUE 
M. Duboisy conclue ainsi : "Divers outils RH destinés à
la gestion des absences et des frais sont intégrés dans 
l’ERP maison. Nous allons travailler sur un nouvel import 
puisque la responsabilité hiérarchique y a été intégrée. 
On va donc se servir de ces informations pour les inscrire 
en dur dans HRMAPS – ces données étaient saisies à la 
main jusque-là - ce qui nécessite simplement le 
changement d’une base. Cette nouvelle étape sera 
également l’occasion de paramétrer un SSO simple afin 
de simplifier, encore, l’accès et l’utilisation d’HR Maps au 
sein de notre SI"

Cela ne veut pas dire que le logiciel n’est pas 
qualitatif, mais que l’usage que les collaborateurs 
en font doit être affiné et passe par un nécessaire 
ajustement pour qu’ils se l’approprient. 
D’où le double accompagnement mentionné 
précédemment".

ROI : DES GAINS DE TEMPS CONSIDERABLES
Globalement, le processus est plus rapide, plus simple 
d’analyse, l’export de données est facilité. 
Groupe UITSEM est passée de 70 à 200 entretiens
réalisés via l’outil HRMAPS. Il y a eu très peu de retours 
car le processus est très vite rentré dans les mœurs.
"Les collaborateurs ne parlent pas de la solution, mais 
du processus d’EAP qu’ils réalisent dans un outil 
informatisé, c’est devenu transparent pour eux. De ce 
point de vue, le projet est un succès total" 
selon M. Duboisy

POUR LE FUTUR, LA FLEXIBILITE DE 
L’OUTIL OFFRE DE VASTES 
PERSPECTIVES
M. Duboisy en a tiré une leçon :  bien distinguer le 
technique du fonctionnel durant la phase 
d’initialisation. "Je m’efforce maintenant de laisser la 
DSI s’atteler aux problématiques techniques. À chacun 
sa spécialité !" Par-delà les EAP, HRMAPS offre un 
vaste éventail de possibilités - gestion des absences et
notes de frais ne sont pas intégrées dans l’outil - et le 
premier objectif à moyen terme sera d’intégrer une 
gestion plus approfondie de la formation 
professionnelle : l’outil permettra aux collaborateurs 

"Les collaborateurs ne parlent pas de la 
solution, mais du processus d’EAP qu’ils 
réalisent dans un outil informatisé, c’est 
devenu transparent  pour eux. De ce point 
de vue, le projet est un succès total"
Thibaut Duboisy
(Responsable du Contrôle Interne)
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Mettre en œuvre un projet de digitalisation de process RH à partir de zéro, c’est possible ! Grâce à HRMAPS, 
groupe UITSEM offre un accès sécurisé à ses collaborateurs pour dérouler leur Entretien Annuel 
Personnalisé (EAP). Gain de temps, facilité de prise en main et flexibilité de l’outil sont autant de bénéfices 
constatés pour ce projet qui a nécessité deux mois de préparation, pour une progression de 30 à 100% 
d’entretiens complétés.

LE PROCESSUS EST PLUS RAPIDE,
PLUS SIMPLE D’ANALYSE, L’EXPORT
DE DONNÉES EST FACILITÉ

L'ENTRETIEN SOUS TOUTES SES FORMES
UITSEM a formalisé un certain nombre d'entretiens 
au-delà de l'entretien annuel et individuel : rapport 
d'étonnement, entretien de fin de période d'essai, 
entretien des collaborateurs qui quittent l'entreprise, 
entretien de droit à la déconnexion fait par les managers


