
Les collaborateurs ont 
de plus grandes attentes

Sur leur lieu de travail, les collaborateurs veulent une 
expérience à l’image de celle des consommateurs. 
Ils veulent travailler dans des entreprises qui 
investissent pour leur apporter ce dont ils ont 
besoin pour être efficaces et productifs.

Grâce au pilotage de l’expérience humaine (HXM), 
vous répondez à ces besoins en donnant à vos 
collaborateurs des outils numériques faciles à 
utiliser, pratiques et intuitifs. Avec les bonnes 
technologies, stratégies et pratiques, vous ferez 
le bonheur de vos collaborateurs. 

5 raisons expliquant 
pourquoi le pilotage 
de l’expérience humaine 
est l’avenir des RH
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N’attendez plus.
Passez au HXM et donnez à vos 
collaborateurs les moyens d’offrir 
à votre entreprise les résultats 
dont elle a besoin pour survivre 
et même prospérer. 

Lisez l’article en entier ici ou découvrez 
comment faire de l’expérience la clé 
de la réussite avec le HXM

Le remède au stress qui 
s’accroît : l’empathie et l’action

La hausse du stress nuit à la santé et au bien-être 
des collaborateurs, mais aussi à leur productivité, 
leur collaboration, leur culture et leur fidélisation.

Le HXM vous donne des méthodes pour comprendre 
les ambitions et l’expérience de chaque candidat, 
collaborateur, nouvelle recrue, ou responsable, 
et ainsi faire preuve d’empathie envers eux. 
En étant davantage à leur écoute et en répondant 
aux besoins de chacun, vous faites ce qu’il faut 
pour eux et pour l’entreprise.

Une demande de plus en plus 
en forte pour les compétences 
à la demande 

Avec l’évolution des technologies, la durée de
validité des compétences est de plus en plus courte. 
Pour réussir, vous devez trouver les talents ayant les 
compétences recherchées et créer une culture axée 
sur la formation et le perfectionnement continus. 

Le HXM vous permet de fournir des expériences 
adaptées aux plans de carrière des collaborateurs, 
d’améliorer leur efficacité et de les motiver à réaliser 
tout leur potentiel. Et tout le monde en bénéficie, 
y compris l’entreprise.

L’agilité n’a jamais 
été aussi importante

Avec le HXM, les RH et l’entreprise adoptent une 
approche agile grâce à des outils qui permettent 
de réaligner les ressources selon vos besoins, 
de perfectionner vos équipes et de répondre 
aux besoins du moment, tout en vous préparant 
à faire face à la réalité de demain et à saisir les 
futures opportunités. 

Une culture d’entreprise doit 
reposer sur une véritable
raison d’être

Les bonnes cultures de travail découlent d’une 
réflexion approfondie. Elles nécessitent un travail 
permanent, de tous les jours, et l’investissement
de tous les collaborateurs, à chaque interaction, 
et pour chaque décision à prendre.

Le HXM vous aide à créer un environnement dans 
lequel les collaborateurs ont envie de travailler et 
de réussir. Il vous aide à donner les bons conseils, 
à accéder aux opportunités de développement 
et à faire entendre votre voix. Vous créez ainsi 
une culture qui permet aux collaborateurs de 
réaliser tout leur potentiel.

54%

de tous les collaborateurs 
auront grandement 
besoin de réajuster 
et de perfectionner 
leurs compétences

93%

des collaborateurs disent 
qu’il est plus probable qu’ils 
restent dans une entreprise 

si leur employeur est un 
employeur empathique
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