
Le HCM visait à prendre en charge 
les processus pilotés par les RH :
Le HCM vous aidait à gérer :

Le HCM ne tenait pas compte des besoins des collaborateurs.

Lʼessor du HXM

Le monde du travail sʼest
totalement transformé
Désormais, les entreprises doivent : 

Satisfaire les 
attentes de 
plus en plus 
nombreuses 
des clients

Gérer une 
demande client 

imprévisible

Changer 
rapidement 
de chaîne 
logistique

Cela signifie que les collaborateurs 
doivent donner le meilleur 
dʼeux-mêmes
Les organisations doivent comprendre 
comment leurs collaborateurs travaillent 
et ce dont ils ont besoin pour réussir.

Le HCM ne suffit plus.

Voici le HXM.

La gestion des ressources 
humaines (HCM) ne suffit plus. 
Aujourdʼhui, ce dont les 
organisations ont besoin, 
cʼest un pilotage de 
lʼexpérience humaine (HXM). 

Paie Formation Recrutement

Sʼadapter
aux imprévus 

et en sortir 
victorieuses

Grâce au HXM, vous restez à 
lʼécoute de vos collaborateurs 
en temps réel.
Les boucles de rétroaction en continu vous aident à :

Comprendre 
leur ressenti 
de manière 
immédiate

Connaître 
leur niveau de 
performance

Savoir ce dont 
ils ont vraiment 

besoin pour 
exceller

Le HXM vous offre 
des outils révolutionnaires
Vous pouvez réinventer les expériences de travail de 
vos collaborateurs et rendre leurs tâches plus faciles, 
plus intuitives et fluides en :

Vous obtiendrez alors un personnel plus investi et plus productif. 

Leur 
fournissant 
les données 
nécessaires 

en temps utile

Les conseillant 
sur la manière 
dʼaméliorer les 

expériences 
collaborateurs 

Réduisant 
les tâches 

manuelles pour 
que chacun gagne 

en efficacité

Le HXM, un changement culturel 
Il part du principe que, pour réussir, une entreprise doit 

placer ses collaborateurs au cœur de ses priorités. 

Le HXM, ce nʼest pas que des belles paroles : 
cʼest aussi des outils concrets pour agir.

Tout le monde en bénéficie : les candidats, les collaborateurs,
les travailleurs temporaires, les responsables et les directeurs RH.
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Lʼexpérience, la clé de la réussite 
avec le HXM
Les meilleures expériences collaborateurs 
font les meilleures entreprises.

En savoir plus sur le HXM
Lisez lʼarticle en entier ou découvrez 
comment faire de lʼexpérience la clé 
de la réussite avec le HXM.
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