
PUBLIC

Keolis, un des leaders mondiaux de la mobilité partagée, est implanté dans 15 pays sur 

quatre continents où il emploie 68 000 personnes. En France, où la société a été créée, 

Keolis souhaite consolider son succès. Comment ? En identifiant et en soutenant les 

meilleurs talents, en encourageant ses collaborateurs à prendre en main leur évolution de 

carrière et en rendant les processus RH plus conviviaux aussi bien pour le personnel en 

place que pour les candidats. Après avoir mis ses services RH numériques à la disposition 

des managers de l’ensemble de son organisation, Keolis les déploie en France auprès de 

toutes les équipes. Grâce à des données clés plus visibles et plus accessibles, à des 

processus RH standardisés et règlementaires, et à l’amélioration des pratiques de 

recrutement, Keolis récolte déjà les fruits de la transformation digitale de ses RH.

Keolis et la digitalisation des RH : 

plus d’efficacité et une meilleure 

expérience collaborateur



Avant : des défis et des opportunités

• Renforcer l’efficacité des processus RH et rationaliser les outils pour tous en France

• Participer à la transformation du groupe par la digitalisation de la relation avec l’employé

• Garantir le respect du règlementaire RH et permettre une traçabilité des obligations  

• Améliorer la qualité et la visibilité des informations RH et expertises clés pour tous

Pourquoi choisir SAP ?

• La solution SAP® SuccessFactors® associe l’ensemble des fonctions RH et la gestion des talents

• SuccessFactors est intégrée avec les logiciels de paie locaux ainsi qu’avec la nouvelle application 

d’identité numérique KeolisConnect

• La qualité du partenariat et l’efficacité de l’accompagnement par SAP

Après : des résultats avec une réelle valeur ajoutée

• Déploiement des modules et standardisation des processus RH au profit des 36 000 employés en France

• Remplacement des processus papier par des outils numériques RH modernes et conviviaux

• Centralisation des données RH pour accéder à des données de meilleure qualité et proposer un libre-

service RH aux collaborateurs

• Des managers capables de mieux identifier et développer les talents

• Accélération des processus de recrutement grâce au remplacement du papier par le digital

• Amélioration de l’expérience collaborateur avec la mise à disposition d’outils intuitifs leur permettant de 

gérer eux-mêmes leur formation et leur carrière

• Simplification et accélération du processus de recrutement qui font de Keolis une société plus attractive 

pour les candidats

Keolis Group

Paris, France

www.keolis.com 

Secteur d'activité

Transport de 

passagers et loisirs

Effectif

68 000

Chiffre d’affaires

6,6 milliards d’EUR

Produits et services

Mobilité partagée et 

transports publics

Solutions à la une

Les solutions SAP SuccessFactors, 

SAP SuccessFactors Mobile, 

Résumé Objectifs Solution Résultats Projets futurs

« Avec la solution SAP SuccessFactors, les 

processus RH sont harmonisés d’une unité 

opérationnelle à l’autre. L’accès à l’information est 

beaucoup plus facile, ce qui améliore et accélère 

nos prises de décision. »

Bertrand Coupin, Directeur transformation RH et SIRH, Keolis Group

©
2

0
2

1
 S

A
P

 S
E

 o
u

 s
o

c
ié

té
 a

ff
ili

é
e

 S
A

P
. 
T

o
u

s
 d

ro
it
s
 r

é
s
e

rv
é

s
.

ǀ 
P

U
B

L
IC

 ǀ
 S

tu
d

io
 S

A
P

 |
 7

4
5

6
4

fr
F

R
 (

2
1

/0
6

)

95 %
Le taux de réalisation des 

entretiens de 

performance pour les 

cadres

Le nombre d’applications 

supplémentaires gérées par 

l’équipe RH sans effectif 

additionnel

>35 %
Seule source 

d’information RH pour les 

36 000 collaborateurs en 

France

Une

Améliorer l’efficacité et l’accessibilité des RH avec les solutions 

SAP® SuccessFactors®

https://www.keolis.com/fr


Vers la digitalisation des RH

Chaque année, 3,4 milliards de voyageurs dans 

15 pays utilisent les services de Keolis, un des 

leaders mondiaux du transport public de passagers. 

Les gens étant au cœur de son activité, Keolis 

s’est naturellement investi dans le développement 

et l’épanouissement des talents internes. En 2014, 

Keolis a commencé à déployer la plateforme 

SAP® SuccessFactors® pour optimiser les 

processus RH au niveau du groupe et assurer 

aux managers un accès facile à des données 

RH de meilleure qualité.

Encouragée par ce qui s’est révélé être un succès, 

la société a décidé de poursuivre le déploiement 

de SAP SuccessFactors pour les 36 000 employés 

en France. En termes de stratégie, Keolis a pour 

objectifs d’améliorer la gestion des talents grâce à 

des données RH plus visibles et de meilleure 

qualité, de numériser les relations administratives 

avec ses collaborateurs pour le côté pratique et 

efficace, et de maîtriser les risques en assurant la 

mise en conformité avec la réglementation sur la 

protection des données comme la RGPD.

Jean-Baptiste Gay, DRH de Keolis pour le 

sud-ouest de la France, commente : « L’activité 

se digitalise de plus en plus. Nos chauffeurs se 

connectent au début de leur service et nos 

véhicules sont dotés de systèmes de tickets et 

de tachygraphes digitaux. Les RH doivent suivre 

ce mouvement. Nous ne pouvons pas continuer à 

utiliser le papier quand le reste de l’entreprise 

passe au numérique. »

Au-delà du souhait de rendre l’information et les 

outils plus facilement accessibles aux employés et 

aux managers, Le Groupe Keolis était confronté 

comme beaucoup à des difficultés de recrutement, 

voulait renforcer sa marque employeur et procurer 

aux candidats une expérience plus moderne et 

agréable, et donc rendre l’entreprise plus 

attractive aux yeux des futurs embauchés.
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Des outils modernes et conviviaux

Le déploiement en France de la plateforme 

SAP SuccessFactors est prévu sur une période 

de quatre ans. Dans le cadre de sa stratégie de 

croissance, Keolis a racheté des compagnies de 

transport régionales et municipales qui viennent 

s’ajouter aux cent cinquante filiales existantes. 

Un tel développement rend la gestion des RH 

complexe et fait du partage des meilleures 

pratiques, comme de l’harmonisation des 

processus un véritable enjeu.

Les conducteurs, qui représentent plus de 80 % 

des effectifs, étaient auparavant largement ignorés 

par les logiciels RH. Aujourd’hui, les processus 

manuels papier (entretien de performance, 

entretiens professionnel…) sont 

progressivement remplacés par des outils RH 

numériques modernes et conviviaux. Keolis a 

déployé plusieurs modules de SAP SuccessFactors 

Human Experience Management Suite : Employee

Central (Core HR), Performance & Goals, 

Succession & Development, Learning, et Recruiting

solutions. 

Les solutions SuccessFactors sont connectées 

aux systèmes de paie existants et à la nouvelle 

application d’identité numérique KeolisConnect qui 

permet à chaque salarié d’accéder aux services 

RH à travers un portail unique au moyen d’un seul 

identifiant.

« Dans le passé, chaque division opérationnelle 

gérait les processus RH à sa manière », poursuit 

Jean-Baptiste Gay. « Maintenant, les processus 

sont uniformisés grâce à SAP SuccessFactors, 

ce qui nous rend beaucoup plus efficaces. »

Grâce à l’application mobile SAP SuccessFactors, 

les collaborateurs peuvent accéder à tout instant, 

indépendamment de leur temps de service, 

aux données RH et être pleinement acteurs de 

leur carrière.

Résumé Objectifs Solution Résultats
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3,4 millards
Le nombre de voyageurs 

transportés dans le monde 

par an

15
Pays sur quatre continents

68,000
Employés dans le monde
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Accès simplifié et sécurité

Keolis dispose à présent d’une vue globale des 

collaborateurs de l’ensemble de ses filiales en 

France ainsi que d’outils standardisés qui 

permettent de partager, en interne et en toute 

sécurité, les données concernant le personnel. 

Les managers ont accès aux données détaillées 

sur leurs collaborateurs à partir d’une source 

d’information unique et fiable, en lieu et place de 

multiples tableurs, générateurs d’erreurs. Ils 

gagnent nettement en temps et en efficacité.

« Nous ne prenons plus de risque vis-à-vis de 

la réglementation en échangeant des fichiers 

contenant des données sensibles sur les employés 

», constate Jean-Baptiste Gay. « Le seul fait de 

disposer d’une source unique de vérité pour 

les données RH nous aide aussi à travailler de 

façon plus professionnelle. Par exemple, les 

managers peuvent consulter l’historique d’emploi 

d’un collaborateur avant de le rencontrer. Dans le 

domaine du recrutement, nous ne faisons plus la 

chasse aux documents papiers sur les candidats. 

Avoir accès à l’information en temps réel et de 

façon collaborative nous permet de prendre de 

meilleures décisions plus rapidement. A terme, 

la carrière de tous les salariés sera accessible en 

ligne et chacun pourra gérer sa propre évolution. »

Le recrutement étant uniformisé, les recruteurs 

publient les postes à pourvoir à la fois en interne 

et sur les sites de recherche d’emploi. Ils peuvent 

aussi faire des recherches dans les listes de 

candidats non retenus si une nouvelle opportunité 

se présente. De leur côté, les collaborateurs 

tiennent à jour leur CV et indiquent éventuellement 

s’ils sont prêts à accepter un emploi dans une autre 

région. Grâce à la digitalisation des RH qui facilite 

d’un côté la publication des offres d’emploi et de 

l’autre les candidatures, Keolis est capable de 

trouver plus rapidement les bons candidats, 

internes ou externes. C’est une bonne façon 

pour le groupe de recruter les meilleurs talents 

pour l’avenir.

« Avec la solution SAP, tout ce qui touche au 

recrutement est facilement accessible et, en plus, 

sécurisé. J’apprécie aussi beaucoup l’appli mobile, 

très pratique quand je ne suis pas au bureau », 

souligne Valérie Hodin, DRH de Keolis pour le 

nord-est de la France. 5 | 7
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Encore plus d’avantages avec la digitalisation des RH

L’histoire de Keolis avec SAP SuccessFactors ne 

fait que commencer.

Keolis développe des modules de formation en 

ligne pour ses conducteurs, accessibles via 

SAP SuccessFactors Learning. Le groupe a aussi 

l’intention de mettre en œuvre pour eux d’autres 

extensions de SAP SuccessFactors Employee

Central comme en particulier l’articulation avec la 

dématérialisation du contrat de travail et la mise 

à disposition du coffre fort numérique du salarié 

via la future solution de paie.

Pour Keolis, SAP SuccessFactors est destinée à 

devenir le point d’entrée privilégié et référentiel 

des informations RH irriguant les différentes 

solutions du SIRH groupe en remplacement des 

correspondances papier.

« Plus nous créerons d’interconnexions entre nos 

systèmes, plus SAP SuccessFactors prendra de 

l’importance », affirme Valérie Hodin. « Nous 

voulons encourager le partage des bonnes 

pratiques et promouvoir un état d’esprit digital au 

sein de notre personnel, quelles que soient les 

générations. L’équipe SAP SuccessFactors va nous 

y aider. »

« Grâce aux solutions SAP SuccessFactors, la 

complexité a fait place partout à des processus et à 

des directives harmonisés, ce qui facilite la vie de 

tous, employés et jeunes embauchés, et accroit 

leur satisfaction », conclut-elle.

Résumé Objectifs Solution Résultats Projets futurs
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