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Trois façons d’évoluer de 
la gestion du capital 
humain (HCM, Human 
Capital Management) vers 
le pilotage de l’expérience 
humaine (HXM, Human 
Experience Management)

Transformez les processus 
traditionnels pour offrir des 

expériences qui profiteront à vos 
collaborateurs et à votre entreprise.

ATTIREZ ET FIDÉLISEZ 
LES MEILLEURS 
TALENTS DU MONDE.

Les organisations 
comprennent que les 

collaborateurs accordent une 
plus grande importance à 

l’engagement et à l’expérience 
professionnelle dans son 

ensemble.

des organisations cherchent à 
améliorer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée de 
leurs collaborateurs1

des organisations considèrent 
qu’attirer et fidéliser les meilleurs 
talents est une façon efficace de 
prendre un avantage 
concurrentiel2

Faire de 
l’entreprise un 
lieu de travail 

attrayant

RÉSULTATS ATTENDUS  :

Faire participer les 
collaborateurs et les 
aligner sur la vision 

de l’entreprise

Créer une culture 
qui met en valeur la 

réussite et la 
contribution 
personnelles

Transformer ces 
éléments en un 

avantage 
concurrentiel

Favoriser la 
croissance des 

entreprises 
parallèlement au 
développement 

personnel

AIDEZ LES 
COLLABORATEURS À 

S’ÉPANOUIR ET À 
RÉUSSIR ENSEMBLE.

Exploitez le meilleur de la gestion du capital humain 
avec la gestion de l’expérience humaine pour créer 
des expériences véritablement dynamiques, 
stimulantes et centrées sur les collaborateurs.

des entreprises du G20 
surveilleront et 

géreront attentivement 
l’expérience de leurs 
salariés d’ici 20213

des entreprises 
auront intégré de 

nouveaux KPIs 
digitaux d’ici 20234

RÉSULTATS ATTENDUS  :

Libérer la 
productivité et 

améliorer la 
qualité du travail

Offrir une meilleure 
expérience client

Créer une marque 
employeur forte

Transformer 
l’organisation en 

faisant preuve 
d’agilité et de 

souplesse

ASSOCIEZ LA 
FONCTION RH À TOUS 
LES SECTEURS DE 
L’ENTREPRISE.

des organisations du monde entier 
prennent les décisions stratégiques, 
organisationnelles, technologiques et 
financières qui leur permettront au cours 
des prochaines années de se transformer 
sur le plan numérique6

RÉSULTATS ATTENDUS :

Créer un modèle 
de réussite

Adopter le concept 
« totalement RH »

Favoriser 
l’innovation par un 
essaimage croisé

Prévoir la 
main-d’œuvre de 

demain

Améliorer le 
leadership des 

entreprises

Pour en savoir plus, 
téléchargez l'InfoBrief IDC 
commandé par SAP :
« Des entreprises centrées sur 
les personnes pour favoriser 
une croissance durable : une 
nouvelle vision de la gestion 
du capital humain ».7
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des répondants du monde entier ont 
déclaré que l’élaboration d’une stratégie 
dans le but de promouvoir les compétences 
et les capacités numériques représentait 
pour eux un défi majeur5
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