
Le monde du travail de demain est déjà là. Découvrez les méta-tendances 
qui ont impacté les RH et comment y faire face grâce à SAP SuccessFactors 
Human Experience Management (HXM) Suite.

Les collaborateurs sont maîtres de leurs 
formations et de leur mobilité 2

L’entreprise axée sur les objectifs

Emphase renouvelée sur le bien-être global
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La montée de l’environnement de travail « hybride »

• Passage du télétravail à un mode 
de travail hybride

• Flexibilité concernant les heures, 
le lieu et la façon de travailler

• Flexibilité concernant les contrats de 
travail (temps partiel, petit boulot, etc.)

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter ces ressources :

RH en mode cloud : l’idéal pour 
gérer les modes de travail flexibles 
et hybrides

Logiciel de gestion des RH 
et de la paie

Suivi du temps

Solution d’espace de travail 
numérique et d’expérience 
collaborateur

1
• Emphase sur la mobilité stratégique 

en interne

• Reconnaissance du besoin de 
développer ses compétences

• Formation et réajustement des 
compétences selon une approche 
ascendante guidée

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter 
ces ressources :

La formation, réinventée

Logiciel de gestion des talents

La Marketplace des talents

• Les consommateurs et les 
collaborateurs attendent des 
employeurs qu’ils mènent des 
actions à impact tangible

• Expansion de la diversité, de l’équité, 
de l’inclusion et du sentiment 
d’appartenance au-delà des 
politiques et pratiques RH, le tout 
intégré à la stratégie d’entreprise

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter 
ces ressources :

Fiche-conseil pour éviter les 
préjugés sur le lieu de travail

Attirer et fidéliser un pool 
de talents diversifié

• Le bien-être des collaborateurs 
est un aspect métier clé

• Méthodes de travail conçues en 
incluant proactivement le bien-être

• Les employeurs tiennent compte 
du bien-être global et de la santé 
de tous leurs collaborateurs

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter 
cette ressource :

Fiche-conseil pour ancrer 
le bien-être à vos pratiques 
de gestion du capital humain
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Demandez une démonstration pour découvrir comment SAP SuccessFactors HXM Suite peut aider votre entreprise.

Pour plus d’informations, lisez le rapport de recherche complet : « Huit méta-tendances impactant les ressources 
humaines en 2021 ».

Les quatre grandes 
tendances qui impactent 
les RH aujourd’hui 
et avantages de 
SAP® SuccessFactors® 
HXM Suite
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