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Pour offrir une excellente expérience collaborateur, 
les entreprises doivent continuellement proposer  
des opportunités de formation, de développement 
et de progression, afin qu’à leur tour, les 
collaborateurs participent à la croissance de leur 
entreprise. Toutes ces opportunités prolongent 
la durée d’engagement et de productivité de 
chaque collaborateur au sein de l’entreprise. 

Pour inciter une entreprise à créer une excellente 
expérience collaborateur, l’argument le plus 
convaincant est peut-être la perte financière 
qu’elle subira si elle doit remplacer ses bons 

éléments. Une perte d’autant plus importante 
s’il s’agit de collaborateurs compétents qu’elle 
a accompagnés dans leur développement, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent très performants. 
En fait, le coût total du remplacement d’un 
collaborateur est estimé à entre 90 % et 200 % 
de son salaire annuel.

Disposez-vous de programmes efficaces pour 
écouter et comprendre vos collaborateurs ? 
Avez-vous connaissance de leurs expériences 
dans les moments clés ? Prenez-vous des 
mesures pour améliorer ces expériences ?

Introduction

Une excellente expérience collaborateur génère un retour sur investissement facile 
à quantifier. Des collaborateurs très motivés améliorent leur productivité 
et accélèrent les processus, contribuant ainsi à réduire les coûts des RH et à 
renforcer l’efficacité des initiatives d’expérience collaborateur. 

Estimation du coût total 
du remplacement d’un 
collaborateur en pourcentage 
de son salaire annuel

90 à 200 %
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8 questions clés à vous poser

1. QUELLE IMPORTANCE ACCORDONS-NOUS À 
L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR DANS NOTRE 
ENTREPRISE ?
L’expérience collaborateur, c’est l’impression 
globale que les collaborateurs ont de leurs 
interactions continues avec l’entreprise. C’est 
le résultat des effets ponctuels ou cumulés 
des interactions avec les clients, les dirigeants, 
les équipes, les processus, les politiques, la 
technologie, les outils et l’environnement de travail 
de leur employeur. En général, les équipes RH se 
concentrent sur les objectifs les plus importants 
pour l’entreprise, à savoir limiter les départs non 
désirés, retenir et former les meilleurs éléments, 
motiver les collaborateurs et augmenter la 
productivité. Mais si vous n’avez pas les moyens 
de collecter et de connecter vos données tout 
au long du cycle de vie des collaborateurs de leur 
recrutement à leur départ, vous n’avez aucune 
chance d’atteindre ces résultats. 

2. LA GESTION DE L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR 
REVÊT-ELLE UNE IMPORTANCE CRITIQUE POUR 
LES ENTREPRISES ?
Les attentes et exigences des collaborateurs 
concernant leur lieu de travail ont radicalement 
changé. Ils veulent que leurs applications 
professionnelles soient tout aussi intelligentes, 
stimulantes, intuitives et personnalisées que 
n’importe quelle application. Et en même temps, 
ils veulent être entendus. Ils veulent donner leur 
avis, puis constater qu’il a été pris en compte. Les 
moments clés, ce sont ces échanges essentiels 
entre un employeur et son collaborateur ; ce sont 
eux qui déterminent l’expérience collaborateur. 

Les entreprises ne peuvent pas se permettre de 
ne pas tenir compte de l’expérience collaborateur. 
Elles doivent se servir de leurs systèmes pour 
l’évaluer très régulièrement, pas uniquement de 
temps à autre. Pour vraiment saisir l’avis de leurs 

collaborateurs, les entreprises doivent collecter 
leurs opinions à chaque moment clé.

3. ASSOCIONS-NOUS LES DONNÉES 
SUR L’EXPÉRIENCE À NOS DONNÉES 
OPÉRATIONNELLES ?
Pour offrir une expérience collaborateur 
exceptionnelle et améliorer vos résultats, vous devez 
combiner deux ensembles de données. Vous devez 
récupérer les données opérationnelles critiques 
(données O) de votre système RH et les relier aux 
précieuses données sur l’expérience (données X) 
que vous ont fournies vos collaborateurs, afin 
d’obtenir une visibilité en temps réel sur les 
personnes, les processus et les décisions. 

Dans la plupart des entreprises, les données X 
ne sont pas exploitables car elles ne sont pas 
intégrées aux systèmes et processus d’exploitation. 
Une situation assez proche de celle que l’on 
connaissait il y a plusieurs dizaines d’années, 
quand les données d’exploitation étaient difficiles 
à utiliser. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
ont des systèmes d’exploitation bien plus efficaces 
qu’avant, voire entièrement optimisés pour les 
entreprises les mieux gérées. Mais dans l’économie 
de l’expérience d’aujourd’hui, faire un bon usage de 
ces systèmes nécessite d’y ajouter les données X 
pour activer les nouvelles fonctionnalités liées 
aux changements de comportement et à la prise 
de mesures, et ce sans créer de système fantôme 
ni de nouvelle série de personnalisations. Les 
modèles de gestion connectent leurs données X 
directement à leurs systèmes d’exploitation ; 
ainsi, ils exploitent à la fois les données X et les 
données O dans tous leurs processus métiers, 
et personnalisent même ces processus selon 
le segment et le sous-segment de clients.
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4. QUEL RÔLE LA TECHNOLOGIE JOUE-T-ELLE 
DANS LA GESTION DE L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR ?
Les solutions modernes de gestion de l’expérience 
permettent une écoute permanente pour aider les 
entreprises à collecter les informations et capturer 
les avis des collaborateurs à tous les moments 
clés, puis à prendre les mesures appropriées. Ces 
solutions offrent à ceux et celles qui en ont besoin 
des informations personnalisées, basées sur les 
rôles et préconfigurées. En outre, les entreprises 
ont besoin de contenus d’enquête de qualité 
et validés, correspondant aux résultats et aux 
évaluations. Les entreprises devraient s’efforcer 
d’aligner l’analyse du sentiment aux objectifs de 
l’entreprise. Bien souvent, les entreprises peuvent 
avoir besoin de recourir à des services de conseil 
pour maximiser les résultats de leurs efforts.

Il faut que les données circulent en toute fluidité 
dans le système qui fournit les outils d’analyse et 
les tableaux de bord utilisés par les responsables. 
Les analyses de données et les observations doivent 
être intégrées tout au long du cycle de vie des 
collaborateurs, dès leur apparition dans l’entreprise, 
et à chaque étape : recrutement, formation, 
performance, développement de carrière, etc. 

De plus avec les technologies, les employeurs 
réalisent des enquêtes statistiquement valides 
plus facilement et plus rapidement et obtiennent 
un socle de données solide sur l’expérience 
collaborateur. Ils doivent veiller à ce que les 
collaborateurs aient les outils nécessaires 
pour accomplir leurs missions efficacement et 
dans les temps. Ils doivent connaître le niveau 
d’engagement de leurs collaborateurs envers 
leur travail, leur équipe, leur responsable et leur 
entreprise. La technologie doit mettre à jour 
une visibilité qui aide l’organisation à faire des 
changements à la volée.

5. L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR EST-ELLE 
LIÉE À L’EXPÉRIENCE CLIENT ? 
Les entreprises ont besoin de comprendre 
comment l’engagement de leurs collaborateurs 
influe sur la fidélité de leurs clients. L’expérience 
client est souvent le seul facteur de 
différenciation pour une entreprise. Tout comme 
les consommateurs attendent des expériences 
pertinentes, personnalisées et stimulantes des 
entreprises chez qui elles achètent des produits 
et services, les collaborateurs ont les mêmes 
attentes sur leur lieu de travail. En outre, si 
vous voulez que vos collaborateurs donnent 
chaque jour le meilleur d’eux-mêmes, vous 
devez leur offrir une expérience exceptionnelle. 
Vous devez trouver un moyen d’évaluer l’avis 
de vos collaborateurs de manière continue.

Les expériences d’exception fidélisent les clients. 
De même, des collaborateurs heureux dans 
leur travail, qui aiment ce qu’ils font et ont le 
sentiment d’être reconnus et récompensés à 
leur juste valeur, sont plus enclins à se montrer 
agréables avec les clients. C’est en ce sens que 
l’expérience collaborateur est liée à l’expérience 
client. Si vous prenez soin de vos collaborateurs, 
vos résultats s’en ressentiront. 

6. CITEZ QUELQUES-UNES DES MEILLEURES 
PRATIQUES D’UNE BONNE GESTION DE 
L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR.
Les entreprises doivent commencer par 
s’occuper du problème qu’elles ont besoin de 
résoudre. Les données O indiquent clairement 
si les ventes sont en baisse, ou si dans un 
service, les collaborateurs ne bénéficient pas 
de promotions en interne, ou encore si un site 
présente un plus fort taux de départs. Mais pour 
bien comprendre la raison de ces phénomènes 
et cerner le ressenti de leurs collaborateurs, les 
employeurs doivent d’être continuellement à 



Gestion de l’expérience collaborateur : check-list

5 / 5

© 201X SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

leur écoute. Et si les données X montrent que le 
ressenti ne correspond pas à ce qu’il devrait être 
selon l’entreprise, celle-ci doit pouvoir accéder 
rapidement à des informations exploitables. 
Ces données doivent aussi être accessibles aux 
personnes en mesure d’initier des changements. 
Recueillir l’opinion des collaborateurs, c’est 
très important, mais ensuite il faut absolument 
utiliser ces informations pour prendre des 
décisions et des mesures concrètes. Ce n’est 
que par l’écoute et la compréhension qu’une 
organisation pourra agir et améliorer l’expérience 
de ses collaborateurs.

Si une enquête annuelle peut aider les entreprises 
à identifier les domaines d’améliorations clés et 
à suivre les métriques longitudinales pour savoir 
si elles réussissent à mieux exploiter les données 
qu’elles collectent, il est aussi important d’avoir 
une visibilité sur les moments clés tout au long 
du cycle de vie des collaborateurs.

7. LES AVANTAGES DE LA GESTION DE 
L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR ONT-ILS 
ÉTÉ PROUVÉS ?
Tout à fait. Les entreprises qui font de réels efforts 
pour communiquer avec leurs collaborateurs ont 
des taux de fidélité des clients 233 % plus élevés 
que les autres. (« Employee Engagement: Paving 
the Way to Happy Customers », [Engager ses 
collaborateurs pour avoir des clients heureux], 
Aberdeen Group, 2015) 

Lorsqu’une entreprise entretient une bonne 
communication avec ses équipes, les taux 
de rotation sont 24 à 59 % plus faibles 
qu’ailleurs. (« The Damage Inflicted by Poor 
Managers » [Les dégâts infligés par les mauvais 
responsables], Gallup 2016) 

8. QUE FAUT-IL ATTENDRE D’UN PARTENAIRE 
EXTERNE ?
L’engagement fait partie intégrante de l’expérience 
collaborateur. Pour qu’ils reflètent vraiment la 
réalité, les avis doivent être collectés à chaque 
étape du parcours des collaborateurs. Cherchez 
un fournisseur qui offre des solutions pour 
chaque point de contact (intégration, enquêtes, 
évaluations à 360°, départ, etc.) ainsi que la 
flexibilité de les faire évoluer et de les développer 
selon les besoins de votre entreprise. Les 
collaborateurs veulent savoir que leur avis est 
entendu. Il faut donc que votre fournisseur offre 
des rapports et tableaux de bord en temps réel 
ainsi que des outils d’analyse prédictive pour vous 
permettre d’anticiper et de prévenir les problèmes 
qui pourraient survenir. La solution doit non 
seulement fournir des données à l’entreprise, mais 
aussi révéler des informations utiles et l’aider à en 
tenir compte dans ses décisions.

En savoir plus

Pour comprendre comment les solutions SAP de gestion de l’expérience peuvent vous aider à gérer 
l’expérience de vos collaborateurs.

Visitez le site web Successfactors.com/ex

https://www.verint.com/Assets/resources/resource-types/white-papers/aberdeen-employee-engagement-paving-the-way-to-happy-customers.pdf
https://www.verint.com/Assets/resources/resource-types/white-papers/aberdeen-employee-engagement-paving-the-way-to-happy-customers.pdf
https://news.gallup.com/businessjournal/200108/damage-inflicted-poor-managers.aspx
https://news.gallup.com/businessjournal/200108/damage-inflicted-poor-managers.aspx
http://www.sap.com/france/products/human-resources-hcm.html
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www.sap.com/france/contactsap

Nous suivre

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
http://www.sap.com/france/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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