
PUBLIC

De l’exploration de Mars aux opérations quotidiennes de l’usine, Swagelok
Company s’est toujours associée à ses clients pour repousser les limites du 
possible. L’innovation de pointe du fournisseur de systèmes fluides est rendue 
possible par les compétences et le dévouement de ses collaborateurs. 
C’est pourquoi l’amélioration de leur expérience à l’aide de processus RH ultra 
modernes et de formations en libre-service est devenue un objectif essentiel. 
Grâce au déploiement des solutions et services SAP® SuccessFactors®, 
Swagelok peut désormais fournir une expérience fluide et moderne à tous 
ses collaborateurs.

Swagelok : transformer les processus 
complexes de formation des collaborateurs 
et de gestion des RH en services en libre 
accès à la fois simples et puissants



Avant : les challenges et les opportunités
• Offrir aux collaborateurs et aux responsables des fonctionnalités intuitives en libre-service qui améliorent l’expérience
• Faire passer les RH d’un rôle administratif à un rôle stratégique axé sur l’innovation
• Réduire l’implication des responsables RH et du personnel informatique dans les opérations RH de routine
• Éliminer les processus hautement manuels et propices aux erreurs pour améliorer l’efficacité des opérations RH

Pourquoi SAP et Rizing ?
• Les solutions SAP SuccessFactors fournissent des applications de formation et de gestion des RH reconnues 

et éprouvées
• Conseils d’experts SAP et services SAP Preferred Success pour garantir une mise en œuvre de bout en bout 

et une réussite continue
• Rizing est un partenaire de solutions SAP expérimenté doté de compétences spécialisées en déploiement

Après : des résultats axés sur la valeur
• Transformation des RH en un partenaire stratégique qui s’intègre pleinement au reste de l’entreprise 
• Expérience utilisateur simplifiée, intuitive et moderne avec des fonctionnalités en libre-service
• Réduction du temps passé à fournir de nouveaux services et nouvelles solutions, permettant de résoudre 

rapidement les problèmes de gestion
• Visibilité accrue sur les offres d’emploi afin d’attirer les meilleurs talents et d’accélérer le recrutement
• Des milliers de formations en ligne avec les applications SAP Content Stream par Skillsoft
• Transition harmonieuse vers les opérations à distance pendant la pandémie de COVID-19, y compris le processus 

d’intégration virtuel
• Développement rapide d’interfaces utilisateur sans codage personnalisé à l’aide de la structure de métadonnées 

(MDF) et de la fonctionnalité de règles de gestion des solutions SAP SuccessFactors

Amélioration de l’expérience des collaborateurs et alignement des RH 
sur les objectifs de l’entreprise avec les solutions SAP SuccessFactors

« Je suis impressionné par le degré de maturation de nos 
processus RH et la façon dont ils amélioreront l’expérience 
de nos collaborateurs. Nous disposons non seulement de 
solutions de classe mondiale avec SAP SuccessFactors, 
mais aussi d’un système de pensée de classe mondiale. »
Jim Garnek, directeur des plateformes d’opérations, Swagelok Company

> 2 000
Opportunités de 
formation en ligne 
proposées par Skillsoft
Percipio

< 3 semaines
Pour développer un portlet de 
suivi de la COVID-19, à l’aide 
de la MDF, contre plusieurs 
mois de travail personnalisé 
auparavant
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Swagelok Company
Solon, Ohio
www.swagelok.com

Secteur d’activité
Machines et composants 
industriels

Collaborateurs
> 5 500

Chiffre d’affaires
2 milliards d’USD

Produits et services
Développeur et fabricant 
mondial de solutions de 
systèmes fluides 

Solutions et services présentés
Solutions SAP SuccessFactors, SAP Preferred
Success, et SAP Content Stream par Skillsoft

http://www.swagelok.com/


Une gestion intuitive des RH pour renforcer la motivation 
des collaborateurs et améliorer l’expérience client

Depuis sa création en 1947, l’entreprise de fabrication 
Swagelok Company, basée dans le nord-est de l’Ohio, 
s’est toujours focalisée sur l’expérience de ses clients. 
Et compte tenu des environnements très exigeants 
dans lesquels ces derniers opèrent, depuis les 
profondeurs de l’océan jusqu’aux confins du système 
solaire, les produits et solutions pour systèmes fluides 
conçus par Swagelok doivent tout simplement être 
irréprochables.

Aujourd’hui, les 225 points de vente et centres de 
services de Swagelok, répartis dans 70 pays, proposent 
une large gamme de produits allant des raccords, 
vannes et produits haute pression à l’instrumentation 
de processus, aux sous-systèmes préfabriqués et aux 
assemblages sur mesure.

Grâce à des ressources importantes dans les domaines 
de la science des matériaux, de la conception et de 
l’ingénierie, ainsi que de la logistique internationale, 
Swagelok fonctionne comme une seule entité mondiale 
interconnectée, ce qui lui permet de tirer parti de toutes 
ses immobilisations et ainsi d’aider ses clients à 
prospérer dans les conditions les plus reculées 
et les plus extrêmes.

Les collaborateurs de Swagelok sont le moteur de 
ces expériences clients exceptionnelles, et l’équipe 
des RH de Swagelok s’est désormais fixé pour mission 
d’améliorer considérablement l’expérience des 
collaborateurs. Le projet consiste, entre autres, 
à remplacer les flux de travail RH manuels et gourmands 
en main-d’œuvre par des services simples et puissants 
en libre accès qui permettent aux collaborateurs et aux 
responsables de se concentrer sur les clients.
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« Nous sommes une entreprise très axée sur la valeur : nos collaborateurs, 
comme nos clients, sont au centre de tout ce que nous entreprenons. »
Andrea Zadd, directeur des RH, Swagelok Company



Transformer les RH pour augmenter la valeur

En coopération avec l’équipe de Swagelok, SAP s’est 
engagée à faciliter la transformation de l’expérience des 
collaborateurs, ainsi que du service RH. Un partenaire 
dédié à la réussite client (E-CSP), doté d’une grande 
expérience dans les ressources humaines, a travaillé 
comme une extension de l’équipe RH de Swagelok afin 
de lever les obstacles techniques et processuels, et de 
fournir les connaissances et les ressources nécessaires 
pour débloquer des fonctionnalités. 

Swagelok a collaboré avec une responsable de 
l’engagement client, totalement en phase avec la 
stratégie de transformation des RH de l’entreprise, 
et qui disposait d’une vaste expertise dans les solutions 
RH et SAP SuccessFactors. Son rôle a été déterminant 
dans l’identification et l’obtention des ressources 
spécifiques requises pour un support continu.

Lors de son passage au cloud avec les solutions 
SAP SuccessFactors, Swagelok a mis à profit les 
bonnes pratiques et les enseignements tirés de 
son déploiement sur site de l’application SAP ERP. 
La gestion du changement étant également une priorité, 
Swagelok a tiré parti de l’expertise interne acquise lors 
des déploiements précédents de solutions SAP pour 
faciliter la transition et l’adoption par les utilisateurs.

Et pour garantir une mise en œuvre de bout en bout 
et un succès continu, Swagelok a fait appel aux 
ressources organisationnelles, opérationnelles et 
infrastructurelles de SAP Preferred Success Services. 
Le contrat comprenait l’intervention d’un responsable 
de la réussite client intégré aux équipes de projet afin 
d’anticiper les risques et les pièges liés au projet et 
d’aider à faire remonter rapidement les problèmes 
qui se présentaient.
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« Notre E-CSP élimine les 
obstacles, mais, surtout, 
il renforce notre relation 
avec SAP. Grâce à son soutien, 
notre collaboration avec SAP 
s’est transformée en un véritable 
partenariat. Son expérience 
dans les technologies RH est 
un vrai plus. »
Jim Garnek, directeur des plateformes d’opérations, 
Swagelok Company



S’associer avec un partenaire SAP de confiance pour soutenir 
le déploiement de SAP SuccessFactors par l’équipe RH

L’équipe RH de Swagelok s’est appuyée sur Rizing, 
un partenaire SAP expérimenté et reconnu, pour 
favoriser la transformation de ses RH dans toute 
l’entreprise. Via un modèle de ticket de service pour 
l’assistance quotidienne et hebdomadaire, Rizing a 
travaillé comme une extension de l’équipe RH pour 
résoudre les problèmes, répondre aux questions et 
gérer le changement tout au long du parcours de 
transformation des RH.

Cela a permis de bénéficier d’une assistance sur 
l’ensemble de l’environnement des solutions 
SAP SuccessFactors de Swagelok. Par exemple, 
Rizing a joué un rôle essentiel dans la validation des 
mises à niveau vers la solution SAP SuccessFactors
Employee Central Payroll, en utilisant des tests de 
régression performants pour garantir un environnement 
de production stabilisé et vérifié avant et après la mise 
à niveau.

Grâce à Rizing, Swagelok a pu résoudre divers 
problèmes et changements relatifs à la paie, notamment 
en aidant l’équipe RH à faire passer avec succès tous 
les collaborateurs d’un cycle de paie mensuel à un 
cycle bimensuel. Le partenaire de services gérés aide 
également l’équipe à configurer et à déployer des 
interfaces utilisateur pour prendre en charge les 
services en libre accès proposés aux collaborateurs. 

Concrètement, chaque fois que Swagelok constate 
que ses ressources internes et son expertise sont 
trop limitées pour résoudre un problème particulier, 
elle se tourne vers Rizing pour obtenir de l’aide. 
Et, dans les rares cas où l’équipe de Rizing ne parvient 
pas à résoudre le problème par elle-même, Swagelok
est redirigée vers les ressources et l’expertise de SAP 
pour garantir une résolution complète.
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« Nous sommes plus que 
satisfaits du niveau de service 
assuré par Rizing. C’est une 
véritable extension de notre 
équipe. Leur approche holistique 
de la conception est incroyable. »
Tom Gittinger, responsable des systèmes 
d’information des ressources humaines, 
Swagelok Company



Un nouveau cadre et une nouvelle philosophie pour 
l’amélioration continue des RH 

Swagelok a fait des RH un partenaire stratégique 
qui s’intègre pleinement au reste de l’entreprise et qui 
est devenu un catalyseur du changement dans toute 
l’entreprise. Les solutions SAP SuccessFactors offrent 
une visibilité en temps réel sur la main-d’œuvre tout 
au long du cycle de vie des collaborateurs. 

Être à l’écoute des collaborateurs, intégrer le feedback 
dans les expériences RH et assurer une formation 
complète ont tous été des facteurs essentiels de 
réussite. Grâce aux nouveaux services et nouvelles 
ressources disponibles en libre accès pour les 
collaborateurs et à une dépendance réduite vis-à-vis 
des ressources informatiques internes et externes, 
Swagelok obtient des résultats comparables à ceux 
de la concurrence. 

Tous les candidats passent désormais par un 
processus de recrutement, d’embauche et 
d’intégration entièrement intégré. Les responsables 
RH peuvent voir en temps réel les nouveaux postes 
à pourvoir, ce qui réduit considérablement le temps 
nécessaire à l’attribution des postes. 

L’automatisation, l’aide en temps réel et l’interface 
utilisateur simplifiée permettent d’augmenter l’adoption 
par les utilisateurs et de réduire le besoin de formations 
poussées pour les collaborateurs et les responsables. 

La connectivité cloud et l’évolutivité de la solution
SAP SuccessFactors aident également à 
préserver la sécurité et la productivité des 
collaborateurs pendant la pandémie de COVID-19. 
Les tâches importantes comme l’intégration virtuelle 
peuvent désormais être effectuées en ligne. 

Les collaborateurs peuvent accéder à des milliers 
de cours en ligne avec les applications SAP Content 
Stream par Skillsoft intégrées à la solution
SAP SuccessFactors Learning. Swagelok utilise 
sa nouvelle plateforme de formation pour élaborer 
des cours à distance en fonction des axes de 
développement des différents collaborateurs.

« Comment faire en sorte que 
le système fasse le travail ? 
Comment le simplifier pour 
qu’il soit véritablement en temps 
réel, c’est-à-dire lorsque les 
collaborateurs ont besoin 
d’aide et obtiennent l’aide dont 
ils ont besoin ? C’est le défi que 
nous essayons de relever avec les 
solutions SAP SuccessFactors. »
Andrea Zadd, directeur des RH, Swagelok Company
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Poursuivre la feuille de route de transformation des RH 
avec les solutions SAP SuccessFactors

Alors que la transformation de Swagelok pour améliorer 
l’expérience des collaborateurs et des responsables fait 
déjà la différence dans toute l’entreprise, Swagelok
continue de déployer les solutions SAP SuccessFactors. 
Le service RH de Swagelok a récemment déployé la 
solution SAP SuccessFactors Performance & Goals 
pour renforcer la collaboration avec ses employés 
et sa visibilité sur les performances. La solution 
permet d’optimiser la collaboration et le partage de 
contenus liés aux performances entre les collaborateurs 
et leurs responsables. Les collaborateurs peuvent ainsi 
donner le meilleur d’eux-mêmes, et les responsables 
parviennent à mieux aligner les performances des 
employés sur les objectifs stratégiques de Swagelok.

En outre, l’équipe RH de Swagelok entend être plus 
proactive dans ses efforts de recrutement, en utilisant 
la solution SAP SuccessFactors Recruiting pour 
exploiter des données et des informations de 
recrutement riches et exhaustives afin d’attirer les 
meilleurs talents. De plus, pour mieux aligner la 
rémunération sur la stratégie de l’entreprise, l’équipe 
RH prévoit de déployer la solution SAP SuccessFactors
Compensation, de manière à créer des programmes 
stratégiques de rémunération et de reconnaissance 
qui aident à améliorer les performances individuelles 
et de l’entreprise.
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« La décision que nous avons prise 
et que nous continuons à prendre 
de transformer nos processus 
et solutions RH est en parfaite 
harmonie avec les objectifs à 
long terme de l’entreprise et avec
la direction que nous prenons 
pour soutenir nos clients. »
Andrea Zadd, directeur des RH, Swagelok Company
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