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Analyse de rentabilité des 
solutions RH basées dans le cloud
Tirez parti de SAP® HXM Movement pour 
donner davantage de moyens aux RH 
avec SAP® SuccessFactors® HXM Suite
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La puissance d’un cloud intelligent peut 
fournir des avantages tels qu’une innovation 
plus rapide, des coûts réduits, une plus grande 
flexibilité et une transformation digitale 
accélérée.
Pour les clients SAP qui utilisent actuellement la 
solution SAP® ERP Human Capital Management 
(SAP ERP HCM), le passage au cloud leur 
permet de rester compétitifs dans un monde 
incertain et en perpétuelle mutation. Vous 
pouvez tirer parti de l’innovation et créer des 
expériences personnalisées et attrayantes pour 
vos collaborateurs afin de favoriser le succès 
de l’entreprise.
La SAP® SuccessFactors® Human Experience 
Management (HXM) Suite, basée dans le 
cloud, peut également vous aider à simplifier 
vos opérations, à tirer parti des nouvelles 
technologies et à créer une entreprise 
intelligente qui vous procurera un avantage 
concurrentiel.

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Aujourd’hui, face au climat économique incertain 
et imprévisible, les entreprises doivent repenser 
leur stratégie RH. L’agilité est devenue une nécessité 
pour réussir, aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir. 
Pour devenir véritablement agiles, les entreprises 
doivent faire preuve d’innovation, de stratégie 
et de soutien. Les systèmes obsolètes n’ont tout 
simplement pas été conçus pour relever les défis 
d’aujourd’hui. En passant au cloud, les entreprises 
peuvent offrir une expérience gagnante qui répond 
aux besoins des collaborateurs comme des 
managers.

De nombreuses entreprises n’ont pas encore pris 
conscience de la puissance d’une suite d’applications 
RH basées dans le cloud. Elle peut transformer la 
fonction tactique des RH en une véritable force 
stratégique de grande valeur, capable de modifier 
complètement l’expérience des employés et de 
favoriser la transformation et la valeur de l’entreprise.

Les solutions RH sur site sont souvent des 
applications hautement personnalisées, 
gourmandes en temps et en ressources, et qui ne 
sont pas totalement intégrées les unes aux autres. 
Résultat : une expérience utilisateur médiocre, une 
complexité informatique inutile et un environnement 
ingérable avec peu de transparence sur le coût 
total et les risques. Dans de tels scénarios, les RH 
consacrent plus de temps aux questions tactiques 
et opérationnelles qu’aux initiatives stratégiques et 
innovantes plus susceptibles d’avoir un impact sur 
les résultats.

Cependant, dans l’économie actuelle, les entreprises 
doivent améliorer l’expérience collaborateur pour 
booster leurs résultats et surclasser la concurrence. 
L’expérience collaborateur a un tel impact sur 
l’engagement, la fidélisation et le résultat net, 
qu’elle est devenue une priorité stratégique pour les 
responsables RH. En réalité, même si les entreprises 

accordent aujourd’hui une grande importance à 
l’expérience, dans de nombreux cas, elles ne sont 
pas équipées pour la gérer correctement. L’accent 
étant mis sur l’expérience, il est temps de sortir du 
cadre de la gestion du capital humain (HCM) afin 
de répondre aux attentes des collaborateurs. Il est 
temps de passer à l’ère du pilotage de l’expérience 
humaine (HXM).

Le pilotage de l’expérience humaine (HXM), offre 
une nouvelle approche pour proposer des logiciels 
totalement pensés par rapport aux besoins des 
collaborateurs, à leur façon de travailler, et à ce qui 
les motive. Avec le HXM, on passe d’une approche 
ayant pour objectif de gérer les processus RH 
traditionnels à une approche visant à proposer des 
expériences centrées collaborateurs, pour mieux 
servir l’entreprise.

La SAP® SuccessFactors® Human Experience 
Management (HXM) Suite offre des solutions 
puissantes pour les RH clés et la paie, la gestion des 
talents, le pilotage de l’expérience collaborateur et les 
outils analytiques du personnel, tout en permettant 
aux responsables RH d’accélérer la croissance de 
l’entreprise. Cette suite est unique, car elle s’appuie 
sur le meilleur du HCM, qu’elle développe davantage 
pour créer de véritables expériences dynamiques, 
attrayantes et centrées collaborateurs.

Avec le HXM dans le cloud, votre entreprise peut 
accroître son agilité afin de pouvoir créer de nouvelles 
structures et de nouveaux processus en quelques 
jours au lieu de plusieurs mois. De plus, le cloud 
est toujours à jour, ce qui vous permet de bénéficier 
des dernières mises à jour de logiciels et de sécurité. 
Le cloud est également efficace, avec un modèle de 
services partagés qui décharge le personnel de la 
gestion du système et permet à vos ressources RH 
de travailler là où elles peuvent avoir le plus d’impact.

Transformez vos RH en une 
réelle force stratégique
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Les personnes interrogées ont également fait 
part de ce qui les motive à accélérer la cadence. 

 » 58 % ont évoqué la recherche, l’attraction 
et la rétention de talents » 43 % ont mentionné le fait d’aider au 
développement des personnes afin 
qu’elles atteignent leur plein potentiel » 42 % étaient motivées par l’amélioration 
de l’expérience collaborateur

MALGRÉ DES TEMPS INCERTAINS, 
LA STRATÉGIE RH BASÉE DANS LE 
CLOUD PRODUIT DES RÉSULTATS
Les entreprises du monde entier travaillent 
d’arrache-pied pour soutenir leurs collaborateurs 
pendant la pandémie et s’assurer que les flux de 
revenus restent solides et sains. Oxford Economics 
et la Society for Human Resources (SHRM) se 
sont récemment associés à SAP SuccessFactors 
pour mieux comprendre les défis auxquels les 
entreprises sont confrontées et les mesures 
qu’elles prennent pour réussir dans un monde en 
constante mutation. Les personnes ayant répondu 
à cette étude ont indiqué que « le travail à distance 
sera un aimant à talents dans les années à venir, 
et doit être considéré comme un investissement 
à long terme ». Pour donner davantage de moyens 
à leurs collaborateurs, ces entreprises investissent 
considérablement dans les outils de collaboration 
à distance. Toutefois, le rapport indique également 
que « les outils de travail à distance vont au-delà 
de la collaboration. Les responsables RH doivent 
également penser à des outils de développement 
et d’expériences collaborateurs plus vastes et sur le 
long terme ». Les solutions RH basées dans le cloud 
peuvent répondre à cette préoccupation en offrant 
une expérience collaborateur améliorée depuis 
pratiquement n’importe quel endroit dans le monde.

Pour les RH, le passage au cloud ne consiste pas 
seulement à changer de technologie pour changer. 
La pandémie de COVID-19 a placé l’importance 
de la transformation digitale au premier plan dans 
de nombreuses entreprises. Comme l’indique 
l’étude Deloitte sur les tendances mondiales en 
matière de capital humain pour 2021,1 « 97 % des 
personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 
Deloitte sur les tendances mondiales en matière de 
capital humain pour 2020 ont déclaré avoir besoin 
d’informations supplémentaires sur certains aspects 
de leurs effectifs. Seulement 11 % des entreprises ont 
déclaré être en mesure de produire des informations 
sur leur personnel en temps réel : une statistique qui 
était stupéfiante avant même que les entreprises ne 
soient contraintes de prendre une série de décisions 
immédiates concernant leurs effectifs en raison de 
la pandémie ».

Ces technologies intelligentes intégrées, disponibles 
dans SAP SuccessFactors HXM Suite, sont une 
nécessité pour les entreprises qui souhaitent 
impliquer davantage leurs collaborateurs, améliorer 
leurs résultats et rester compétitives. Ces technologies 
peuvent moderniser vos processus RH et positionner 
votre entreprise en prévision de l’avenir.

LE RYTHME S’INTENSIFIE
Le passage au cloud s’effectue à un rythme différent 
pour chaque entreprise, en fonction de ses besoins 
spécifiques. Cependant, une enquête sur les 
technologies RH menée par PwC en 20202 indique 
que les entreprises font évoluer leur stratégie RH 
vers le cloud plus rapidement que jamais.

 » 72 % des sondés par PwC ont déclaré qu’elles 
disposent déjà ou qu’elles disposeront d’une 
application RH principale dans le cloud en 2020 » 74 % prévoient d’augmenter les dépenses en 
technologies RH en 2020 pour répondre aux 
besoins en matière de talents  » 48 % prévoient d’améliorer l’expérience 
utilisateur de leurs collaborateurs dans les 
12 à 24 prochains mois

Utilisez des technologies basées dans 
le cloud pour booster les résultats

1. Erica Volini, Jeff Schwartz, Kraig Eaton, David Mallon, Yves Van Durme, Maren Hauptmann, Rob Scott et Shannon Poynton, 
« The social enterprise in a world disrupted », (L’entreprise sociale dans un monde disrupté) Deloitte Insights, 2020. 

2. « PwC’s HR Technology Survey 2020 », (Enquête 2020 de PwC sur les technologies RH), PwC Research, 2020. 
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Les entreprises ayant participé à l’étude d’Oxford 
Economics et de SHRM ont clairement un point 
commun avec les clients SAP qui utilisent les 
solutions SAP SuccessFactors : elles ont compris que 
la technologie et l’innovation les aideront à offrir la 
meilleure expérience possible à leurs collaborateurs. 
Les anciens systèmes parcellaires, les logiciels 
mal intégrés, les données de base déconnectées 
et dupliquées et les expériences utilisateurs 
incohérentes mettent en péril la compétitivité des 
entreprises en ralentissant l’innovation et la capacité 
d’adaptation au marché.

Au premier abord, le passage au cloud peut sembler 
décourageant. Toutefois, la mise en place d’une 
plateforme RH basée dans le cloud vous permet 
de bénéficier de nombreux avantages précieux pour 
votre entreprise. Voici quelques-uns des avantages 
dont bénéficient les clients utilisant les solutions 
SAP SuccessFactors :

Innovez facilement et rapidement. La mise en œuvre 
d’un déploiement traditionnel sur site peut prendre 
des mois, voire des années. Ce n’est tout simplement 
pas assez rapide ni efficace pour répondre aux 
exigences des entreprises actuelles comme la vôtre. 
Les solutions SAP SuccessFactors vous permettent 
de bénéficier d’un délai de mise en œuvre plus court : 

elles peuvent être opérationnelles en quelques 
semaines seulement. Et alors que les systèmes sur 
site peuvent facilement stagner, ces solutions basées 
dans le cloud sont mises à jour plusieurs fois par 
an. Aucune mise à niveau informatique majeure ou 
solution de contournement manuelle n’est nécessaire. 
Exploitez rapidement les nouvelles capacités et 
approches, et dotez l’ensemble de votre entreprise 
de processus RH modernes dès que possible.

Dirigez des initiatives stratégiques. À mesure 
que les RH se tournent vers le HXM, le rôle qu’elles 
jouent dans la stratégie organisationnelle prend 
de l’importance. Avec le HXM dans le cloud, votre 
entreprise peut soutenir la transformation digitale 
et optimiser sa structure organisationnelle de 
manière à répondre aux demandes et aux attentes 
de collaborateurs multigénérationnels et perspicaces.

 » Grâce aux solutions cloud, les clients ont pu 
réduire les coûts liés aux fonctions RH de 30 %, 
en se concentrant sur les rôles à plus forte valeur 
ajoutée, avec un impact accru sur l’entreprise.3

 » L’adoption de ces solutions est rapide, favorisant 
ainsi l’exécution de la stratégie, avec en moyenne 
90,5 % d’utilisateurs utilisant activement les 
processus RH nouvellement développés.4

Expériences attrayantes et centrées 
collaborateurs : un large éventail 
d’effets mesurables

3. Benchmarking des performances SAP. Fourni par SAP HR Value Engineering.
4. The Value of Human Capital Management Technology (La valeur de la technologie de gestion du capital humain). 

Le livre blanc est une analyse des résultats métier tels que rapportés par les clients de SAP SuccessFactors.

Les clients utilisant les solutions 
SAP SuccessFactors ont déployé leurs 
applications dans un délai moyen de 
6,46 mois, voire en 2 mois pour certains.2

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Plus de simplicité et moins de gestion. Où que 
vous soyez, quel que soit le secteur dans lequel 
vous travaillez, le rythme auquel s’effectuent les 
changements dans le monde est sans précédent. 
Les processus RH conçus il y a seulement quelques 
années deviennent rapidement obsolètes et ne 
peuvent plus répondre aux nouvelles demandes. 
Les solutions SAP basées dans le cloud permettent 
une mise en œuvre plus simple et des coûts réduits, 
avec moins de besoins de personnalisation. Ils offrent 
la flexibilité nécessaire pour répondre à des exigences 
uniques, de manière beaucoup plus facile à prendre 
en charge et à entretenir. Et grâce à l’agilité du cloud, 
vous pouvez analyser l’impact des changements, 
les mettre en œuvre, puis les tester et les déployer 
rapidement.

 » Les clients des solutions SAP SuccessFactors 
ont constaté une réduction significative de 
la gestion des processus RH, avec un gain 
de temps moyen de 59,9 % et jusqu’à 90 % 
de réduction du temps.5

 » 85 % des clients en moyenne ont trouvé que 
les processus HCM étaient faciles et simples.5

Valorisez l’intelligence. Admettons-le : dans de 
nombreuses entreprises, obtenir de simples données 
des effectifs peut prendre des jours. Dans un 
environnement d’entreprise qui change d’heure en 
heure, cela ne peut pas fonctionner. Les données RH 
sont essentielles à la prise de décisions d’entreprises, 
et les responsables et leurs collaborateurs doivent 
pouvoir accéder facilement et directement aux 
données des personnes. L’intégration de conseils 
pertinents directement dans les processus RH favorise 
la prise de décision immédiate. Avec les solutions 
SAP SuccessFactors, vous pouvez analyser les 
situations et les données actuelles en temps réel et les 
transformer instantanément en évaluations vitales.

 » Avec les solutions SAP SuccessFactors, 
les clients ont constaté une amélioration de 
l’exhaustivité et de la précision des données 
RH allant jusqu’à 95 %.5

Bénéficiez	de	capacités	mondiales.	Les systèmes 
SAP basés dans le cloud peuvent répondre aux besoins 
des entreprises du monde entier, en fournissant un 
accès aux informations sur n’importe quel terminal, 
depuis tout lieu, dans les langues de votre choix. 
Ils peuvent également être adaptés à des régions 
spécifiques, avec une cohérence, une localisation et 
une conformité conviviales pour les pays dans lesquels 
vos collaborateurs travaillent et exercent leurs activités.

 » Avec les solutions SAP SuccessFactors, 
chacun de nos clients a pu constater une 
amélioration des résultats de l’intégration 
des systèmes, notamment une harmonisation 
de 95 % des processus RH mondiaux et la 
possibilité de disposer d’un seul système 
RH central dans 80 pays.5

Allez au-delà du suivi des personnes. Tout 
système RH peut assurer le suivi des personnes 
lorsqu’elles changent de rôle ou de site. Les solutions 
SAP SuccessFactors vont plus loin en simplifiant et en 
rationalisant les processus de gestion pour l’ensemble 
de votre personnel. Par exemple, les réaffectations 
peuvent automatiquement modifier le site, la fonction 
et la structure de l’équipe, tout en fournissant des 
recommandations sur les nouvelles opportunités de 
formation et de développement, les changements 
de performances et d’objectifs, et les mises à jour 
de la planification de la relève.

 » 65 % des clients de SAP SuccessFactors 
disposaient de postes vacants pour des 
rôles clés qui ont été pourvus par le biais 
de promotions internes ou de transferts.5

 » Les clients ont constaté une réduction 
moyenne de 30,75 % du pourcentage annuel 
de collaborateurs quittant l’entreprise, un à 
trois ans après le déploiement de la solution.5

5. The Value of Human Capital Management Technology (La valeur de la technologie de gestion du capital humain). 
Le livre blanc est une analyse des résultats métier tels que rapportés par les clients de SAP SuccessFactors.

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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nettoyage des données. Le cloud réduit également 
les oublis manuels et les erreurs des utilisateurs 
dans la gestion des processus. En outre, les processus 
d’audit peuvent être automatisés, et les difficultés 
d’adoption par les utilisateurs des nouveaux 
processus et des innovations sont moindres, 
à tous niveaux de la hiérarchie.

Générez de la valeur ajoutée au-delà du coût 
total de possession. Aujourd’hui, le résultat net 
détermine presque toutes les décisions d’affaires. 
Avec les solutions SAP SuccessFactors, pas de coûts 
initiaux importants, pas de coûts de mise à niveau 
ou de licences tierces, pas de coûts de matériel ou 
de maintenance. Vous payez un abonnement annuel 
unique par utilisateur : pas de surprise au moment 
du budget. De plus, les frais d’abonnement sont des 
coûts OPEX, vous permettant ainsi de consacrer 
votre budget CAPEX à d’autres investissements 
informatiques. La réduction du coût total de 
possession (TCO) est peut-être l’un des avantages 
du cloud les plus largement mis en avant, mais 
les avantages stratégiques et opérationnels et les 
économies de coûts indirects mentionnés ci-dessus 
peuvent facilement éclipser ces économies de 
TCO reconnues.

Optimisez les opérations. Avec les solutions RH 
dans le cloud, le nombre de fournisseurs à gérer et 
d’intégrations à créer et à entretenir sont réduits. 
Grâce à l’automatisation des outils et des workflows, 
votre personnel dispose de plus de temps et de 
ressources et nécessite moins de processus manuels, 
de feuilles de calcul, d’e-mails et de papier, et moins 
de processus dupliqués et de redondances. De plus, 
il est plus facile d’exploiter des données à l’échelle 
de l’entreprise et le besoin de support informatique 
est moindre.

 » Les responsables hiérarchiques qui ont recours 
aux solutions SAP SuccessFactors ont réduit 
le temps consacré aux processus RH de 37 % 
en moyenne à un maximum de 50 %.6

 » Les clients des solutions SAP SuccessFactors 
ont constaté une réduction de 26 % des coûts 
par transaction RH lorsque les données des 
collaborateurs sont gérées sur un système 
unique.6

Réduisez les risques. Les solutions 
SAP SuccessFactors peuvent aider votre entreprise 
à réduire les risques grâce à des sources de données 
plus performantes et mieux intégrées, ainsi qu’à des 
exigences accrues en matière de validation et de 

6. The Value of Human Capital Management Technology (La valeur de la technologie de gestion du capital humain). 
Le livre blanc est une analyse des résultats métier tels que rapportés par les clients de SAP SuccessFactors.

7. Benchmarking des performances SAP. Fourni par SAP HR Value Engineering.

Les solutions SAP SuccessFactors génèrent 
un fort retour sur investissement en aidant à 
réduire le coût des transactions RH de 26 %.7

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Voici quelques considérations pratiques à garder à 
l’esprit lors de la transition de vos applications sur site 
vers des solutions SAP SuccessFactors basées dans 
le cloud.

Commencez	par	adopter	l’état	d’esprit	« cloud ».	
Les applications SaaS (Software-as-a-Service) basées 
dans le cloud sont similaires, mais différentes des 
applications sur site, avec des flux de processus basés 
sur la conception. La meilleure de vos expériences 
sur site peut être transférée vers le cloud, mais tout 
le potentiel du cloud réside dans la réinvention des 
processus, avec plus de puissance, de fonctionnalités, 
de connaissances ainsi qu’un meilleur impact.

Impliquez les principales parties prenantes dès le 
début. Une migration vers le cloud n’est pas un projet 
informatique, mais une initiative d’entreprise. Il est 
donc essentiel d’impliquer, dès le départ, toutes les 
personnes concernées par vos processus d’entreprise 
(RH, informatique, collaborateurs et responsables). 
Une équipe de projet dynamique et concentrée, dont 
les objectifs sont alignés, peut disposer d’un système 
prêt à 80 % en seulement quelques semaines.

Gérez le changement de manière proactive. 
Les applications basées dans le cloud sont conçues 
pour des personnes. Bien que le logiciel soit de 
qualité grand public en termes de convivialité, il peut 
être nécessaire de gérer certains changements 
dans la façon dont vous exécutez vos processus 
RH. Vous souhaitez que vos utilisateurs apprennent 
rapidement une nouvelle façon de travailler afin 
d’obtenir rapidement des avantages maximaux. 
La communication et la gestion du changement 
sont essentielles pour réussir.

Favorisez les évolutions continues. Avec 
les applications cloud, de nouvelles avancées 
technologiques sont publiées plusieurs fois par 
an. Il est important que votre entreprise se tienne 
au courant des nouveautés pour tirer parti de ces 
dernières innovations. Il s’agit généralement de 
nouveaux processus pour les RH. Surveillez et 
évaluez les mises à jour qui profiteront le plus à 
votre entreprise et aidez à déterminer comment 
et quand les appliquer.

Préparez-vous en amont. Compte tenu de la rapidité 
de mise en œuvre dans le cloud, il est préférable de 
concevoir soigneusement vos nouveaux processus 
en utilisant autant que possible la normalisation 
pour éliminer les processus manuels fastidieux. 
Il est souvent possible de tirer parti des modèles et 
des accélérateurs pour réduire le temps, les coûts et 
les risques tout en préservant les exigences uniques 
indispensables.

Partez d’où vous êtes. Quel que soit le point de 
départ de votre transition vers le cloud, nous 
pouvons vous aider à élaborer un plan de réussite. 
Vous pouvez commencer par la solution unique la 
plus apte à répondre aux besoins de votre entreprise 
à l’heure actuelle ou bien étendre vos investissements 
technologiques existants. Ou, si cela se révèle le 
plus judicieux pour votre stratégie d’entreprise, 
vous pouvez immédiatement transférer toutes vos 
solutions RH vers le cloud.

Prêts pour le cloud ? – Et ensuite ?

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Pour vous aider à profiter au mieux des avantages 
que le cloud peut apporter aux RH, SAP a développé 
un programme de transition clair et efficace. 
Le programme SAP Human Experience Management 
(SAP HXM) Movement est une offre complète 
spécialement conçue pour faciliter votre passage 
de la solution SAP ERP HCM au cloud.

Les services et outils du programme SAP HXM 
Movement peuvent répondre à vos besoins 
spécifiques au cours de la transformation digitale 
de vos RH vers SAP SuccessFactors HXM Suite, 
tout en protégeant votre investissement SAP 
existant. Le programme offre :

Connaissance et expertise des solutions SAP et 
SAP SuccessFactors. Vous disposerez d’un accès 
complet à des experts ayant une connaissance 
approfondie de vos solutions SAP ERP HCM et 
SAP SuccessFactors. Ils pourront vous guider et 
vous conseiller sur la meilleure façon de passer 
de la solution sur site à la solution cloud tout en 
optimisant vos capacités RH et vos investissements 
dans la technologie SAP.

Accélérez votre transition. Le passage au cloud 
vous permet de repenser vos processus RH et nous 
pouvons faire en sorte que vous ne partiez pas 
de zéro. Avec votre abonnement, SAP fournit une 
bibliothèque de processus concernant les bonnes 
pratiques et propose le service SAP Model Company 
pour les ressources humaines afin de vous aider à 
accélérer votre transition. Ce service apporte une 
valeur considérable, vous permettant de réduire 
la quantité de temps et de ressources nécessaires. 
Il permet d’accélérer la création de valeur et d’initier 
rapidement vos collaborateurs à une nouvelle 
expérience utilisateur de type consommateur.

Migration des données et intégrations accélérées. 
Nous avons élaboré des outils capables d’assurer 
la migration complète et sécurisée de votre modèle et 
structure de données HCM sur site vers les solutions 
SAP SuccessFactors. Nous fournissons également 
les outils pour une intégration simple, efficace et 
fiable au reste de vos systèmes d’entreprise, qu’il 
s’agisse de systèmes SAP ou autres. Ces outils 
réduisent considérablement le temps, les efforts et 
les ressources nécessaires à nos clients SAP HXM 
Movement, améliorant ainsi leur retour sur 
investissement.

SAP HXM Movement : un service 
unique pour les clients SAP

© 2021 SAP SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Développement d’un plan de valeur ajoutée 
stratégique. Vous pouvez également accéder à 
des ressources qui vous aideront à élaborer votre 
propre plan de transformation, en identifiant les 
cibles quantitatives et qualitatives de vos objectifs 
commerciaux et de vos investissements. Notre 
équipe de Conseil en valeur RH peut travailler avec 
vos équipes RH et IT pour développer une stratégie et 
élaborer un plan de transformation pertinent afin de 
générer un retour sur investissement et de la valeur 
ajoutée.

Le pouvoir d’un partenariat stratégique. Nous 
effectuerons cette transition ensemble, avec des 
rôles spécialisés pour vous soutenir à chaque étape. 
En outre, nous mettons à votre disposition l’expertise 
de l’écosystème et des partenaires SAP pour vous 
offrir une méthodologie cohérente et un ensemble 
d’outils pour vous guider tout au long de la transition.

EN SAVOIR PLUS
Le programme SAP HXM Movement, destiné aux 
clients utilisant SAP ERP Human Capital Management 
(SAP ERP HCM), est axé sur l’exploitation. Ce 
programme vous permet de partir avec un avantage, 
puis d’assurer une transition en douceur vers le 
cloud RH intelligent.

Pour en savoir plus sur le programme, consultez 
les détails ici.

Pour accélérer votre transition vers 
SAP SuccessFactors HXM Suite, utilisez la feuille 
de travail « Créez votre analyse de rentabilité pour 
une transformation des solutions RH basées dans le 
cloud » qui se trouve dans l’addenda de ce document. 
L’addenda inclut également des conseils sur la 
manière de préparer une migration vers le cloud.

Pour découvrir comment d’autres clients SAP tirent 
profit de SAP SuccessFactors HXM Suite, consultez 
nos témoignages clients.
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CRÉEZ VOTRE ANALYSE DE RENTABILITÉ 
POUR UNE TRANSFORMATION DES 
SOLUTIONS RH BASÉES DANS LE CLOUD
Comme pour toute décision d’investissement clé, 
les parties prenantes ont des objectifs différents lors 
de la mise en œuvre d’une telle initiative. Pour obtenir 
le meilleur résultat possible pour tous les décideurs, 
SAP recommande de s’appuyer sur un processus 
d’analyse de rentabilité stratégique. Cela vous aidera 
non seulement à élaborer une analyse financière 
solide, mais aussi à préparer votre entreprise 
pour l’avenir.

Voici quelques étapes clés pour favoriser l’alignement 
et la visibilité tout au long de l’élaboration de votre 
analyse de rentabilité :

1.	Qui	est	concerné ?
Identifiez et collaborez avec les principales 
parties prenantes dès le début.

 • Qui sont vos principaux décideurs ?
 • Qui d’autre viendra éclairer le processus 
de décision ?

 • Qui sera affecté par la décision ?
 • Qui subira le statu quo ?

Solliciter le point de vue des principales parties 
prenantes sur les questions suivantes vous aidera 
à identifier des objectifs significatifs pour votre plan 
de transformation stratégique.

2.	Pourquoi	changer ?
 • Quel est l’objectif de votre entreprise et quels sont 
ses principales priorités stratégiques ?

 • Quelles sont les stratégies d’entreprise clés à risque, 
compte tenu de l’environnement d’exploitation 
actuel ?

 • Est-ce le moment de réduire les coûts ?
 • Quels sont les risques qui doivent être atténués ?
 • Qu’est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd’hui 
en raison du statu quo ?

3.	Quel	est	votre	situation	actuelle ?
 • Comment vous situez-vous par rapport aux autres 
entreprises de votre secteur en termes de maturité 
RH, d’expérience collaborateurs, d’indicateurs clés 
de performance (KPI) d’entreprise et d’impact 
commercial de votre organisation RH ?

 • Quels sont les risques et les menaces auxquels 
vous êtes confrontés ?

 • Quelles sont les opportunités que le changement 
peut apporter ?

 • Que coûte le fait de ne pas changer ? Et le coût 
d’opportunités ?

 • Quel peut être le risque de ne pas rester compétitif ?

4.	Comment	envisagez-vous	votre	situation	
future ?

 • Quelles sont les possibilités en matière de mise 
en œuvre de votre stratégie RH, d’implication 
du personnel, d’optimisation des opérations, 
de gestion des risques, de réduction des coûts 
et autres résultats importants ?

 • Que se passerait-il si ces défis étaient abordés 
de front ?

 • Comment cela pourrait-il permettre d’atteindre 
d’autres objectifs essentiels comme le 
changement culturel, la stratégie en matière 
de talents ou la compétitivité ?

 • Comment ces capacités et impacts potentiels 
s’articulent-ils avec vos stratégies et objectifs ?

 • Comment ces capacités atténuent-elles les 
risques ?

5.	Quelle	est	la	valeur	mesurable ?
 • Quels sont les avantages mesurables d’une 
migration vers le cloud ? Quel en sera le coût ?

 • Quels avantages sont importants pour qui ?
 • Que vous coûterait le risque de ne rien faire ?
 • Quel est la valeur nette des bénéfices par rapport 
aux coûts ?

 • Comment cela s’articule-t-il avec les objectifs 
métier, le but et la vision de votre entreprise ?

Addenda
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Il s’agit de questions poussées qui peuvent permettre 
d’établir un lien direct entre les raisons qui vous 
poussent à passer au cloud et votre stratégie et vos 
objectifs commerciaux. Plus important encore, les 
réponses peuvent révéler l’impact de la situation 
actuelle de vos RH sur votre entreprise et ainsi 
encourager votre motivation à changer.

N’OUBLIEZ	PAS :	L’EFFORT	EN	VAUT	LA	PEINE
L’étude résumée dans ce document reflète un large 
éventail de résultats que les entreprises ont obtenus 
grâce à des solutions RH basées dans le cloud. 
L’obtention de tels résultats grâce à la technologie 
n’est pas automatique. Cela commence par une 
vision claire et une analyse de rentabilité solide 
qui définit précisément les résultats attendus.

Les entreprises qui réfléchissent au processus et 
élaborent une analyse de rentabilité stratégique 
ont de meilleures chances d’atteindre leurs résultats. 
En réalité, la majorité de celles qui établissent une 
analyse de rentabilité atteignent leurs objectifs. 
C’est une grande réussite !

COMMENCEZ À VOUS PRÉPARER DÈS 
MAINTENANT POUR ÉLABORER VOTRE 
ANALYSE DE RENTABILITÉ
De nombreux clients utilisent leurs logiciels sur 
site depuis longtemps. Après de nombreuses 
personnalisations et mises à niveau, les processus 
et modes de fonctionnement actuels peuvent ne pas 
être bien documentés. Les clients se sentent frustrés 
lorsqu’ils essaient de déterminer le coût de leur 
situation actuelle et abandonnent l’élaboration d’une 
analyse de rentabilité standard, fondée uniquement 
sur le coût.

Cependant, avec un petit travail de préparation, 
vous pouvez obtenir une visibilité sur les opportunités 
d’améliorer votre situation actuelle et de générer 
une valeur d’entreprise stratégique. Rassemblez les 
informations ci-dessous, et commencez à travailler 
avec vos partenaires SAP pour SAP HXM Movement 
et votre Conseiller en valeur RH.

1. Cartographie de vos SIRH
 • Combien de systèmes utilisez-vous actuellement 
pour gérer vos processus RH ?

 • Combien de fournisseurs différents gérez-vous ?
 • Combien d’intégrations sont nécessaires entre 
votre logiciel RH et vos applications d’entreprise ?

2. Cartographie de vos processus manuels
 • Combien de processus manuels avez-vous en 
place aujourd’hui ?

 • Combien de processus de contournement avez-
vous développé parce que votre système actuel 
n’est pas apte à répondre à vos besoins ou 
parce que vous attendez l’attention du service 
informatique ?

 • Combien de ressources sont dédiées à ces 
processus manuels ?

 • Classez vos processus les plus fastidieux qui 
consomment plus de ressources que vous ne 
le souhaiteriez.

3. Ressources de validation
 • À combien de sources de données accédez-vous/
utilisez-vous plusieurs versions de la réalité ?

 • Combien d’étapes et de ressources utilisez-vous 
pour rapprocher et valider les données en raison 
de l’utilisation de plusieurs systèmes ?

 • Et combien sont-elles dues à l’absence de contrôles 
automatisés ?

Analyse de rentabilité des solutions RH basées dans le cloud
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4.	Ressources	temporaires	ou	contractuelles
Utilisez-vous des ressources contractuelles pour gérer 
principalement les processus manuels, les processus 
de validation ou les procédures de conformité ?

5. Temps d’intégration et de formation des 
nouvelles recrues

 • Combien de temps faut-il à quelqu’un pour 
apprendre à fonctionner dans votre monde ?

 • Prenons l’exemple d’une personne arrivée 
récemment de l’extérieur, avec une technologie 
plus avancée. Que peuvent-ils vous indiquer à 
propos de la complexité et du temps qu’il faut pour 
être opérationnel dans votre situation actuelle ?

 • Vos processus et procédures sont-ils documentés ?
 • Ces processus peuvent-ils être améliorés ?
 • Avez-vous récemment perdu du personnel en 
raison d’une frustration liée à l’intégration ?

6. Demandes de responsables d’entreprise 
que vous n’êtes actuellement pas en mesure 
de satisfaire

 • Dressez une liste de toutes les demandes RH 
que vous n’êtes pas en mesure de satisfaire 
actuellement ou pour lesquelles vous avez dû 
mettre en place une procédure compliquée. 
Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour 
réaliser ces « solutions de contournement » ?

 • Que contient la « liste de souhaits » de vos parties 
prenantes à laquelle vous ne pouvez accéder ?

 • Dans quelle mesure serait-il utile de disposer 
des capacités nécessaires pour répondre à ces 
demandes ?

RESSOURCES
 • Voici les sources de l’étude interne SAP utilisées 
pour étayer le contenu de ce livre blanc.

 • The Value of Human Capital Management 
Technology (La valeur de la technologie de gestion 
du capital humain). Le livre blanc est une analyse 
des résultats métier tels que rapportés par les 
clients de SAP SuccessFactors.

 • Benchmarking des performances SAP. Fourni 
par SAP HR Value Engineering.

ÉTAPES SUIVANTES
Pour plus d’information, contactez votre chargé de 
compte ou responsable de l’engagement client SAP.
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