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Les entreprises ont la possibilité pour 
pourvoir un poste, de faire appel à 
l’un de leurs salariés. Ce processus 
très banal est la pierre historique à 
l’origine de mobilité. Il subsume la 

pérennité du contrat de travail, un changement 
de poste (mobilité fonctionnelle) et/ou un 
changement de lieu (mobilité géographique). Il 
sous-entend aussi que ces changements sont 
gérés par les entreprises. Ces changements 
sont très souvent caractérisés par un 
avancement hiérarchique : mobilité et évolution 
hiérarchiques, c’est-à-dire que carrière interne 
et managériale ont longtemps été confondus. 
Or, les 4 actifs sur 10 (plus de 11 millions de 
personnes) qui ont vécu une mobilité au cours 
des 5 dernières années (IFOP, 2018) ou les 
7 salariés sur 10 qui envisagent de réaliser 
une évolution professionnelle au cours des 
années à venir (BVA, 2018) ne se limitent ni à 
une mobilité hiérarchique, ni à une mobilité 
géographique.

Évoquer la mobilité revient donc souvent à 
raconter la disparition de ce modèle traditionnel 
des carrières et l’avènement d’un nouveau 
modèle. La réalité est qu’un modèle historique, 
où la mobilité était un outil de gestion pour 
les entreprises, a été progressivement 
remplacé par un autre modèle dans lequel 
l’individu est placé au centre du jeu. Mais ce 
remplacement est déjà ancien. Il atteint ses 
limites, notamment parce qu’il ne permet plus 
aux entreprises d’atteindre leurs objectifs et 
soulève plus de questions que de réponses : 
comment les mobilités sont-elles impactées 
par la digitalisation des processus RH ? Quel 
est le rôle des DRH et des managers : courroies 
de transmission ou stratèges d’une GPEC dans 
laquelle les mobilités occupent une place clé ? 
Quelles recommandations pour une gestion 
des mobilités agile, ouverte et contributive aux 
objectifs de l’entreprise ?

Cette note vise à apporter des éclairages 
à toutes ces questions et poursuit plus 
globalement une double ambition, historique 
et prospective. Elle entend dans un premier 
temps expliquer le modèle historique puis les 
changements qui ont abouti à sa raréfaction 
et à l’apparition d’un modèle alternatif. C’est 
ce modèle actuel qui demande à être analysé 
désormais, tant pour comprendre ses limites 
que pour proposer quelques principes à la base 
d’un nouveau modèle.

Les informations avancées dans ce livre blanc 
ont plusieurs origines. 
La première est scientifique : une importante 
communauté de chercheurs observe les 
transformations des parcours professionnels, 
les comportements des salariés et les modes de 
fonctionnement des entreprises. Leurs travaux 
sont résumés ici (cf. partie I). 
Une autre source d’informations, plus 
pragmatique, provient d’une enquête conduite 
sur le terrain par les membres du Lab  RH 
(formés à l’entretien semi-directif et outillés 
d’une grille d’entretien commune produite avec 
les doctorants de notre Think Tank), auprès 
de décideurs RH autour de quatre axes de 
la mobilité : sa définition aujourd’hui, les 
politiques et stratégies mises en place, les 
outils employés et l’accompagnement actuel 
des salariés. Les principaux constats des 
acteurs interrogés sur chacun de ces axes est 
résumé (cf. partie II).
Enfin, suivent quelques éclairages de notre 
part, prenant la forme des “best practices” 
pour chacun des quatres axes de la mobilité 
(cf. partie III).

Et le meilleur pour la fin… un annuaire de tous 
les acteurs adhérents de notre écosystème 
apportant des solutions concrètes aux enjeux 
rencontrés par les professionnels des RH mais 
aussi par les collaborateurs lors de la gestion 
d’une mobilité. 
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30 ANS  
DE REMISE  
EN CAUSE  
DE L’IDÉE  

DE CARRIÈRE
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La carrière  
organisationnelle 
et sa remise  
en cause
 Quand la carrière organisationnelle  
n’est plus l’objectif 

La mobilité professionnelle est ancrée dans 
l’idée de carrière. Cette idée est liée à un 
moment particulier de l’histoire des entreprises 
occidentales : celui de l’émergence des grandes 
entreprises bureaucratiques de la fin du XIXe 
siècle. Dans ces organisations aux tailles 
inédites, les ouvriers des nombreux ateliers ne 
pouvaient plus être commandés directement 
par le seul propriétaire. Pour distribuer les 
consignes et s’assurer de leur exécution, les 
propriétaires ont dû inventer une catégorie 
de salariés nouvelle, dépositaires de leur 
autorité sans être eux-mêmes actionnaires. 
C’est ainsi que naissent les « cadres » : 
une population plus qualifiée (on créé 
les écoles d’ingénieurs puis les écoles de 
commerce pour les former), plus autonome et 
évidemment mieux rémunérée que les autres. 
Les « cols blancs » ainsi créés constituent un 
échelon hiérarchique intermédiaire entre les 
propriétaires et les « cols bleus ».

De cette position hiérarchique ambiguë 
découlent des contraintes. Il est attendu des 
cadres qu’ils prennent des initiatives mais 
surtout qu’ils soient loyaux envers l’entreprise 
et ses propriétaires. Une rémunération élevée 
ne suffit pas, car elle peut engendrer une 
surenchère entre employeurs pour attirer les 
meilleurs. La carrière permet d’agir comme 
un mode de rémunération différé, un moyen 
de fidéliser. Elle permet d’orienter les cadres 
vers les comportements vertueux attendus par 
les entreprises dont, notamment, la loyauté. 
La règle de la loyauté s’exerce dans les deux 
sens : engagement et fidélité du cadre envers 

son employeur, mais aussi garantie d’emploi 
à vie et de progression régulière. Dans ces 
conditions, la carrière des cadres se déroule 
exclusivement dans les marchés du travail 
internes aux entreprises. Ce processus permet 
aussi de dégager les élites qui finissent par 
composer les comités de direction. Aux autres, 
jugés moins efficaces, reviennent finalement 
des niveaux hiérarchiques moins prestigieux. 

La carrière a donc été le privilège des cadres ; 
elle signifiait, au-delà de l’emploi à vie, une 
mobilité exclusivement interne avec une 
progression régulière en rémunération et en 
responsabilités managériales. Ce modèle a 
perduré jusqu’à la première moitié des années 
1990.

La remise en cause du modèle

Il est courant de mettre en avant la disparition 
de ce modèle pyramidal composé de mobilité 
uniquement verticale et d’en attribuer les 
causes à des bouleversements économiques. 
La crise économique aurait logiquement 
engendré une crise de l’emploi, une crise de la 
carrière et une diversification des itinéraires de 
mobilité. En réalité, cette proposition n’explique 
qu’une partie du phénomène.

1
1
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Certes, la remise en cause du pacte d’emploi 
à vie trouve une origine dans l’incertitude 
économique et le besoin d’ajustement 
quantitatif et qualitatif de l’emploi. Mais d’autres 
facteurs sont à prendre en compte. Au début 
des années 1990, l’ouverture des entreprises à 
la mondialisation et à la financiarisation remet 
en cause les modèles classiques de gestion, vus 
comme trop lents à développer par rapport aux 
nouveaux cycles de besoins de l’entreprise. La 
priorité va désormais à l’agilité, à l’innovation 
et à la créativité : il faut faire mieux, plus vite 
et à moindre coût pour satisfaire des clients 
plus exigeants et des actionnaires plus 
volatiles. 

Le modèle de la gestion des Talents, créée 
par McKinsey au tournant des années 2002, 
est un tournant décisif qui vient encore plus 
ancrer de nouveaux principes en matière de 
mobilité. À cette époque, l’accélération des 
restructurations bascule un nombre important 
de salariés sur les marchés externes du 
travail. Ces départs nombreux ont permis de 
développer la compétitivité des entreprises 
qui ont taillé dans leurs effectifs. Ils ont aussi 
acté la fin de l’emploi à vie dans la même 
entreprise. Mais ils ont ouvert les voies 
au débauchage des salariés performants.  

Aller « chasser » des bons profils plutôt que 
de former ses salariés actuels n’est plus un 
tabou. En réponse, McKinsey fait comprendre 
que l’avantage stratégique des entreprises 
provient d’un nombre limité de salariés – les 
« talents » – et que ces individus doivent être 
destinataires de politiques spécifiques. Ces 
politiques, qui doivent viser le recrutement et 
la fidélisation, sont avant tout un état d’esprit 
qui doit imprégner les managers. Les autres 
salariés – ceux qui donnent « seulement » 
satisfaction et qui sont aisément remplaçables 
– ne sont pas aussi précieux et donc sont moins 
directement les destinataires de ces politiques 
ambitieuses. La gestion des talents est donc 
dans sa conception même, très éloignée de la 
lecture généreuse et du « tous talentueux » 
qui ont été proposés en Europe. 

Les préceptes de McKinsey ont fini d’ancrer les 
nouveaux enjeux stratégiques de la mobilité.

Désormais, les engagements d’emploi à long 
terme sont contre-productifs : ils figeraient les 
organisations et entraveraient leurs besoins 
de renouveau. Les entreprises de haute 
technologie (notamment la Silicon Valley) et 
les industries créatives sont prises comme 
exemple. Il est avancé que leur performance 
proviendrait de leur structure plate et de leur 
ouverture sur l’extérieur. Recruter des cadres 
performants sur les marchés externes, plutôt 
que de former des collaborateurs en interne, 
permettrait de gagner du temps pour le 
développement de projets nouveaux. Limiter 
les strates hiérarchiques encouragerait la 
transversalité et l’agilité. Ce nouveau modèle, 
prescrit au nom de la performance, ouvre une 
brèche forte dans le pacte de loyauté entre 
entreprises et salariés. 

La rupture du pacte de loyauté réciproque 
entre les cadres et les entreprises n’est pas 
un événement isolé ; il entre en résonance 
avec l’évolution « post-moderne » des sociétés 
occidentales selon l’hypothèse d’un éloignement 
de l’individu et du système. Les organisations 
seraient « affaiblies » : elles auraient perdu 
le pouvoir de normer les parcours et de les 
encadrer. Réciproquement, le pouvoir perdu par 
les organisations serait revenu aux individus ; 
ils pourraient jouer de l’affaiblissement des 
règles organisationnelles pour s’en affranchir et 
inventer des parcours de carrière nouveaux. Car 
l’ouverture des carrières aux marchés externes 
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à l’entreprise d’embauche, multiplierait les 
possibilités : plutôt que de se contenter des 
postes accessibles dans une seule organisation, 
les salariés auraient la possibilité de mettre leurs 
employeurs en concurrence. C’est pourquoi 
le déclin des carrières organisationnelles et 
leur remplacement par des modalités moins 
figées par les contraintes managériales ne 
serait pas qu’un processus inévitable : il serait 
aussi souhaitable par les salariés. La fin des 
carrières organisationnelles serait moins une 
détérioration des situations individuelles qu’un 
affranchissement libérateur des contraintes 
imposées par les entreprises.

Les conséquences 

Le changement de modèle est, avant d’être 
une réalité, un discours très répandu. La 
première conséquence est rhétorique : l’idée 
de mobilité, c’est-à-dire de changement de 
poste, est confondue avec celle de carrière. 
La mobilité interne et hiérarchique est 
devenue l’une des modalités de la carrière, 
alors qu’autrefois elle en était la définition 
même. Bref, tout parcours est une carrière, et 
toutes les mobilités construisent une carrière. 
Ce changement rhétorique n’est évidemment 
pas anodin. En premier lieu, il consacre la 
disparition dans les esprits, sinon dans les 
faits, des frontières entre les entreprises. Les 
marchés internes semblent fusionner avec les 
marchés externes. Cette porosité des frontières 
est parfois une aubaine : elle permet de réguler 
à la baisse les effectifs ou de débaucher des 
candidats performants sans culpabilité. Mais 
c’est aussi une menace pour les entreprises 
qui voient leurs salariés les quitter.

Les frontières étant ainsi affaiblies, les 
entreprises se verraient donc dépossédées 
de leurs moyens d’agir. L’acteur principal 
de la mobilité n’est plus la stratégie des 
entreprises, mais l’individu. Sa capacité 
de choix, son intelligence de ses besoins et 
sa faculté à « prendre sa carrière en main » 
font l’objet de discours récurrents. Elles 
apparaissent en bonne place dans les propos 
des DRH, autant comme une nécessité que 
comme un regret. Car, évidemment, plus les 
individus sont libres de changer d’employeurs 
et de choisir librement vers quels emplois se 
tourner, plus il est délicat de prévoir l’évolution 
des effectifs et de mettre en œuvre des 
techniques comme la GPEC. Les entreprises 
consacrent désormais des moyens importants 
pour attirer et fidéliser : les travaux sur la 
« marque employeur » ou sur l’engagement en 
attestent : 2018 a été vue comme l’année de 
l’expérience collaborateur par exemple. 
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PAROLES  
DE RH :  

LA MOBILITÉ 
EN PRATIQUE
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Aujourd’hui, les individus sont de 
plus en plus acteurs de leur propre 
mobilité professionnelle. La mobilité 
est une notion qui recouvre plusieurs 
dimensions que nous souhaitons 

rapidement évoquer. Pour faire le tour de cette 
notion de mobilité nous proposons 3 catégories 
dont les contours peuvent se superposer. 

La première catégorie a deux composantes, 
la mobilité interne et la mobilité externe. La 
mobilité interne, ou intra-entreprise, fait 
référence à la mobilité d’une personne au sein 
d’une même entreprise ou entre entreprises 
d’un même groupe. Elle est comparée à la 
mobilité externe qui implique le changement 
d’employeur. Cette première catégorie peut 
être accompagnée des deux autres catégories; 
d’une mobilité verticale ou horizontale, et/
ou d’une mobilité géographique. Elle est à 
distinguer de la reconversion professionnelle et 
de l’outplacement.

La deuxième catégorie, contient la mobilité 
verticale et la mobilité horizontale. La mobilité 
verticale, est la mobilité dite « classique ». Elle 
est habituellement associée à une promotion 
hiérarchique, des responsabilités élargies ou 
un changement d’établissement. La mobilité 
horizontale (fonctionnelle ou transversale), 
ne suppose pas un changement de position ou 

de niveau hiérarchique, mais un changement 
au niveau des tâches et missions, de métier et 
même de secteur d’activité, en interne ou en 
externe d’une entreprise donnée.

Enfin une troisième catégorie un peu à part :  
la mobilité géographique.

Comme son nom l’indique, elle fait intervenir 
un changement du lieu de travail et parfois 
de résidence. Elle peut être à la fois interne / 
externe et/ou verticale / horizontale. 

Maintenant que le cadre a été donné nous 
vous proposons de découvrir les regards des 
 Ressources Humaines qui ont été interviewés 
par nos adhérents. Quatre grandes thématiques 
ont été à l’honneur de ces précieux échanges :

•  l’évolution de la définition de la mobilité  
et ses conséquences pratiques,

• les politiques et stratégies mises en place,
•  les outils et plateformes à disposition  

des actifs, 
•  l’accompagnement employé actuellement 

dans les entreprises.

Les témoignages de ces acteurs ont révélé une 
évolution non seulement de la définition de la 
mobilité mais aussi de la manière dont elle est 
perçue par ces derniers. 
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Quels objectifs ?
Au-delà de la mobilité verticale

Il est acquis et ancré que la mobilité 
hiérarchique n’est plus qu’une modalité de la 
mobilité. Plusieurs DRH se réjouissent que des 
mobilités nouvelles, davantage transversales, 
permettent aux salariés de retrouver du sens 
dans leur métier et de progresser. Mais en 
conséquence, le lien automatique entre 
mobilité et progression salariale tend à 
s’effacer. Comme le note France Villette 
(Directrice Générale Adjointe en charge des 
RH chez FNCA, Fédération Nationale du Crédit 
Agricole), « le problème avec les mobilités qui ne 
sont plus autant fonctionnelles, mais davantage à 
l’intérieur d’un métier, est de bâtir des systèmes 
de reconnaissance qui fassent sens. Il faut 
que l’individu s’y retrouve (progression) tout en 
répondant aux objectifs de l’entreprise (continuité 
de la relation client). Il faut que la stabilité ne 
soit pas perçue comme une non-progression de 
l’individu et pour l’entreprise comme un obstacle 
à la transformation. Il faut trouver un nouveau 
modèle qui concilie les deux ».

Refonder le lien mobilité – stratégie RH

La disparition de mobilités gérées intégralement 
par les entreprises au profit de mobilités dans 
lesquelles le salarié joue un rôle central, laisse 
la place à des pratiques disparates. C’est ce 
que révèle l’absence d’outils de pilotage. Or, 
construire un pilotage de la mobilité imposerait 
de répondre à quelques questions-clé : qui 
est concerné et pourquoi ? Pourquoi y-a-t-
il des fluctuations saisonnières ? Quels sont 
les impacts ? Qui devrait-on inclure ? Doit-ont 
pérenniser les désormais quasi-permanent 
stagiaires ?

Pas ou peu de mesures sont effectuées alors 
que « la mobilité est une composante importante 
de la construction d’un parcours de carrière. 
Cela permet d’avoir des parcours qui sont très 
individualisés » (Vincent Mattei, Talent Acquisition 
Director chez Thales France). Cela explique en 
partie qu'il n'y ait le plus souvent pas de KPI 
(Key Performance Indicator) sur la mobilité et 
que le taux de transformation de la mobilité 
soit souvent comparé avec le taux d'attrition 
RH, car la mobilité, surtout interne, donne de 
la flexibilité lors d'une période de réduction 
d'effectifs. Cela étant, une majorité de DRH 
s’accordent à considérer que 2 à 3 années sont 
nécessaires pour investir sur un collaborateur 
et avoir un retour sur investissement. « En 
France, les premières mobilités se font entre 18 et 
24 mois après un recrutement » note un décideur 
RH chez Thales. Alors que dans les métiers 
de la banque, il est normal de considérer 
une mobilité à partir de 3 ans d’ancienneté 
sur un poste, « 3 ans peuvent sembler long 
pour un jeune, mais 3 ans nous semblent être 
un minimum » (Alain Fournier, Directeur du 
recrutement, de la mobilité et de la diversité, 
chez le Groupe BPCE).Les retours des acteurs 
des RH montrent qu’encore aujourd'hui, les 
plans de mobilité concernent bien davantage 
les cadres et les populations disposant d'un 
savoir technique (d'autant plus qu'il est rare). 
Par exemple, les entreprises essaient de retenir 
et de fidéliser les cadres et cadres supérieurs 
pour créer une culture commune (c'est le cas 
après le rachat de Darty par la Fnac). Souvent, 
et sans surprise, ce sont les personnes qui 
viennent d’être formées qui sont concernées 
et à qui on propose une mobilité, pour avoir un 
retour sur investissement (en particulier dans 
les entreprises du secteur industriel).

LES NOUVELLES PRATIQUES  
DE LA MOBILITÉ

•  Partage de salariés/prêt de talents 
entre entreprises d’un même bassin 
d’emploi

•  Immersion temporaire dans un autre 
département

•  Délégation de courte durée dans  
une startup 

•  Mission et/ou projets temporaires 
•  Mission de Tutorat – formation
•  Échange temporaire de collaborateurs 

entre départements

2
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2 2 Quelles  
pratiques ?
Les acteurs des ressources humaines sont 
d’accord pour dire que la mobilité développe 
la satisfaction de ceux qui la vivent. L’étude 
« Les Français et la mobilité professionnelle » 
réalisée par l’IFOP indique ainsi que plus 
de 6  actifs sur 10 ayant vécu une mobilité 
en étaient satisfaits (IFOP, 2018). Ce que 
complète Valérie  Jouatel, Directrice des 
parcours professionnels du groupe Orange qui 
observe que « les études réalisées auprès de nos 
collaborateurs ont montré que les plus satisfaits 
de leur carrière ou de leur emploi sont ceux qui 
avaient eu l’opportunité d’avoir une mobilité et 
que ceux qui étaient insatisfaits n’avaient pu ou ne 
pouvaient pas bouger ».

Pourtant, toutes les entreprises ne considèrent 
pas la mobilité avec le même degré d’importance. 
Seules quelques grandes entreprises 
disposent d’un « pôle mobilité » interne. Dédier 
des ressources humaines à la mobilité permet 
de mettre en place des critères permettant une 
plus grande clarté, éthique et accès. Cela évite 
les regrets similaires à celui d'un décideur RH 
chez Thales « parfois, c’est plus facile de trouver 
un job à l’extérieur (par exemple LinkedIn) qu’en 
interne de l’entreprise ». Se doter d’équipes 
RH plus professionnelles, « est vraiment une 
des particularités du secteur bancaire. » (Alain 
Fournier, Directeur du recrutement, de la 
mobilité et de la diversité, chez le Groupe 
BPCE). Pourtant c'est un facteur de succès 
non négligeable de la mobilité fonctionnelle. 
« Le constat est qu’on pourrait faire beaucoup 
mieux. Il y a des bons exemples de mobilité, mais 
cela ne se transcrit pas encore dans le parcours 
logique pour tout le monde, dans la trajectoire 
de carrière. » (une décideuse RH chez Sanofi).  
Il s’avère qu’aujourd’hui « la mobilité est un enjeu 
stratégique RH mais n’est pas perçue comme un 
enjeu stratégique de l’entreprise. » (Vincent Mattei, 
Talent Acquisition Director chez Thales France).

Or, trois phénomènes suggèrent fortement 
de considérer la mobilité comme un enjeu 
stratégique : l'écart entre les compétences 
disponibles ici et maintenant et celles 
nécessaires à l’évolution des métiers, 
la tension entre l’évolution des besoins 
individuels et parfois personnels des salariés 
et les objectifs stratégiques des entreprises.

 Pallier l’incompatibilité entre  
le recrutement et la transformation  
des métiers

La note d’information « Humains, machines, 
robots et compétences » du CEDEFOP (Centre 
Européen pour le Développement de la 
Formation Professionnelle) observait que 43 % 
des salariés adultes européens ont connu une 
évolution des technologies qu’ils utilisent 
au cours des cinq dernières années. Comme 
l’évoque Valérie Jouatel, (Directrice des 
Parcours Professionnels chez Orange) l’impact 
de la transformation digitale et surtout de « la 
rapidité de la transformation des métiers des 
télécommunications est parfois incompatible avec 
les rythmes d’acquisition et de transformation de 
compétences ». Loin d’être un secret, ce constat 
est accompagné de la nécessité d’adapter 
et créer de nouvelles compétences au sein 
des entreprises. De fait, lors des entretiens 
conduits par Le Lab RH, plusieurs DRH ont fait 
part de la nécessité d’adapter leurs ressources 
à l’évolution des composantes de l’exercice des 
métiers fortement impactés par le digital et 
l’automatisation / digitalisation des processus 
de production.

Pour eux, la mobilité est considérée comme un 
levier permettant de parvenir à l’adaptation 
des ressources à ces évolutions. « La mobilité 
est un sujet en haut de la pile parce que le contenu 
des métiers est challengé par le digital ». (France 
Villette, Directrice Générale Adjointe en charge 
des RH chez FNCA, Fédération Nationale 
du Crédit Agricole). De même à la BPCE, 
Alain Fournier (Directeur du recrutement,  
de la mobilité et de la diversité) note que  
« les compétences et les métiers se transforment 
rapidement avec l’accélération des cycles et  
le digital. Pour accompagner ces changements, 
la mobilité, surtout fonctionnelle, doit devenir  
LE sujet ». 

Toutefois, pour l'extrême majorité des 
entreprises interrogées, on peut faire encore 
beaucoup mieux. « Il est très important d’avoir une 
vraie politique de mobilité. La politique de groupe 
est d’encourager les mobilités pour développer 
les personnes et d’encourager la mobilité latérale. 
Les collaborateurs pensent qu’ils prennent  
un risque lorsqu’ils font une mobilité latérale ; 
risque de ne pas réussir sur un nouveau poste. 
Dans ce contexte l’organisation doit l’accompagner,  
le rassurer, prendre le risque, ne pas sanctionner  
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si cela ne se passe pas bien, prévoir quoi faire 
si on doit faire la marche arrière. Cela aussi 
doit être clairement valorisé » (une décideuse 
RH chez Sanofi). Ainsi, pour France Villette 
(Directrice Générale Adjointe en charge des 
RH chez FNCA, Fédération Nationale du Crédit 
Agricole) « Chez nous, la mobilité est un sujet 
prioritaire. Avant, pour construire un dirigeant, on 
lui proposait d’être mobile sur 2 à 3 métiers. On se 
rend compte que ceci est désormais challengé par 
une complexité qui s'accroît. Or maîtriser cette 
complexité et les métiers devient crucial. Cela 
renvoie à la question de la mobilité des activités 
/ emplois et donc à une mobilité fonctionnelle, de 
l’adaptation des compétences ». 

Chez Deloitte Sophie Lethimonnier (DRH) 
et Muriel Pissochet (Responsable Mobilité) 
constatent que « jusqu’à récemment on 
demandait des compétences moins transverses. 
Aujourd’hui un auditeur, s’il n’a pas d’appétence 
pour l’IT, pourra difficilement faire son métier. 
On demande des parcours transverses… Des 
fiscalistes ont des doubles cursus droit et autre 
chose. Aussi il est important qu’on puisse aussi 
les faire évoluer, développer une expertise sur 
différents sujets ». Dans la restauration, de la 
même manière, Jacques-Denis Latournerie, 
DRH de McDonald’s France, observe un 
basculement d’une logique de production 
vers une logique de service. « L’intégration du 
digital dans la prise de commande fait que les 
métiers sont davantage de l’ordre du conseil.  
Il s’agit donc pour nous de travailler à faciliter la 
mobilité des compétences ». Pour les managers, 
il s’agit d’identifier dans un premier temps les 
compétences transversales incontournables 
d’un métier, et dans un second temps, identifier 
les collaborateurs capables de s’adapter 
et d’évoluer au lieu d’essayer de trouver 
la personne répondant à tous les critères 
recherchés, tel que le souligne une décideuse 
RH chez Sanofi : « Les managers veulent parfois 
le profil parfait. Le travail de l’équipe RH est de 
les convaincre qu’on peut former les gens, qu’il ne 
faut pas absolument quelqu’un qui coche toutes 
les cases. Aujourd’hui c’est plutôt officieusement. 
(…) On faisait tous les deux ans ce qu’on appelait 
« les revues de personnel » et on faisait parler 
les managers de leurs collaborateurs. Et c’est 
vrai que quelqu’un qui est capable de parler 
des compétences exercées aujourd’hui par un 
collaborateur mais aussi qui est capable de 
positionner ce collaborateur à deux ou trois 
ans, sur un autre métier, etc. on se dit « Tiens, 

voilà un bon manager ». Mais dans son évolution 
professionnelle, même si ce n’était pas inscrit 
dans les tablettes, etc. on se disait « Lui, quand 
même, c’est plutôt un bon manager… Et ça jouera 
potentiellement sur sa carrière et sa trajectoire ».

Partant du besoin de réconcilier les attentes de 
mobilités rapides avec le désir du management 
de conserver leurs ressources, Deloitte réfléchit 
à l’idée de promouvoir la mobilité intra-
activités. Pour Sophie Lethimonnier (DRH 
Deloitte) et Muriel Pissochet (Responsable 
mobilité Deloitte) « Ceci permettrait de garder 
un collaborateur dans un service tout en limitant 
le risque de déperdition des talents ». La 
conservation des ressources est également 
au coeur de la politique de BNP Paribas, 
« Chez BNP Paribas la culture qui prévaut est 
de préserver, développer et capitaliser le capital 
humain existant. C’est sans doute vrai aussi dans 
beaucoup d’autres grands groupes français, 
mais c’est vraiment ancré comme une force chez 
BNP Paribas, nous avons les forces en interne. » 
(Marie-Aude Andrier, Head of Employer 
Branding & Sourcing chez BNP Paribas). 

Des mobilités plus courtes, temporaires, dans 
des contextes qui peuvent être totalement 
différents de ceux de l’entreprise, voient 
également le jour. Elles répondent à des 
motivations différentes de celles des mobilités 
« traditionnelles » et sont de plus en plus 
utilisées par les entreprises. Elles ont des 
finalités telles que : tester les capacités d’un 
collaborateur sur un nouveau métier, élargir 
le champ de ses compétences, s’acculturer 
à de nouvelles pratiques business, découvrir 
de nouveaux métiers, lever les craintes face 
à l’exercice d’un nouveau métier. Outre les 
bénéfices recherchés en termes d’agilité et 
d’acquisition/connaissance de compétences 
liées à un nouveau métier, ce type de démarches 
permet de faire face à d’éventuelles baisses 
d’activité d’un département ou d’un site. Ainsi 
dans le cadre du projet « Mission », L’Occitane 
propose à quelques opérateurs logistiques 
d’être détachés sur des durées allant de 3 
à 12 mois sur un poste administratif. « Outre 
de pourvoir une mission, l’objectif de ces 
détachements temporaires est de permettre 
à la personne de se développer en élargissant 
le champs de ses compétences » précise une 
décideuse RH chez L’Occitane. 
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Prendre en compte l’évolution  
des besoins des salariés

Les jeunes salariés s’attendent à une mobilité 
peu de temps après leur embauche ; répondre 
à cette attente est une opportunité pour les 
fidéliser. De même Sophie Lethimonnier (DRH 
de Deloitte) constate « On est conscient qu’il y 
a des jeunes collaborateurs qui sont convaincus 
qu’au bout de six mois ils ont fait le tour de leur 
activité et qui veulent de la mobilité interne, plus 
rapide également… Si on pose la question aux 
jeunes embauchés, ils sont tous très favorables 
pour aller faire de la mobilité internationale. Dans 
la réalité on s'aperçoit que si on ne leur propose 
pas ça tout de suite, il se rajoute des contraintes 
personnelles, et quand on a des besoins de 
mobilité internationale, il n’y a pas toujours 
autant de candidats que l’on voudrait ». Ce que 
Vincent Mattei, Talent Acquisition Director chez 
Thales complète « La mobilité est aussi perçue 
comme un facteur particulièrement important de 
fidélisation des salariés, surtout des jeunes pour 
qui l’évolution carrière est souvent un critère clé ».

Une étude de BVA affirme que 83 % des 
jeunes professionnels envisagent de 
réaliser une évolution professionnelle au 
cours des prochaines années, 13 % de plus 
que l’ensemble des salariés (BVA, 2018). 
Dans tous les cas, la mobilité (y compris la 
mobilité horizontale) est un moyen d’évoluer 
professionnellement et les DRH font écho 
à ce constat : « Les mobilités font partie des 
préoccupations exprimées par la grosse majorité 
de nos collaborateurs » constate Thierry Roger, 
Directeur des Ressources Humaines chez 
Elior. « Si l'on en tient pas compte au moment 
du recrutement, au moment de l'intégration et 
dans tout le parcours du collaborateur, ce sont 
des collaborateurs que nous allons perdre. Sur un 
univers pénurique, la politique de mobilité est une 
vraie réponse. »

Comme évoqué par Sophie Lethimonnier (DRH 
de Deloitte), il convient de garder à l’esprit 
certaines contraintes qui peuvent intervenir 
lors d’une mobilité. La question des doubles 
carrières prend de l’ampleur avec les 
nouvelles générations soucieuses de concilier 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. C’est le constat fait par France Villette 
(Directrice Générale Adjointe en charge des 
RH chez FNCA, Fédération Nationale du Crédit 
Agricole) « Pour les jeunes, il est hors de question 

pour une femme d’arrêter de travailler pour 
son conjoint. Or ça vient percuter les systèmes 
de mobilité avec à la fois des femmes et des 
hommes qui se préoccupent de la carrière de leur 
conjoint. Ils ont une logique de carrière de couple 
que l’entreprise n’est pas capable de saisir. Les 
individus vont faire des choix (ou des non choix) de 
mobilité qui vont bousculer l’organisation qui ne 
sait pas y répondre. » L’importance de prendre 
en compte les salariés dans leurs différentes 
sphères de vie est soulignée par Jacques-
Denis Latournerie, DRH de  McDonald’s 
France « Les échecs de mobilités sont liés à une 
dimension personnelle dans la moitié des cas de 
mobilité géographique ». C’est dans le même 
ordre d’idées que France Villette (Directrice 
Générale Adjointe en charge des RH chez 
FNCA, Fédération Nationale du Crédit Agricole) 
ajoute : « Les moins de 30 ans sont beaucoup 
plus vigilants sur la question de l’équilibre vie 
perso / vie pro et osent en parler. Ils ont compris 
qu’il fallait bouger mais pour des motifs qui ne 
sont pas forcément ceux de l’entreprise. Il faut 
que l’individu s’y retrouve (progression) tout en 
répondant aux objectifs de l’entreprise (continuité 
de la relation client) ».

Autrement dit, avant une mobilité 
professionnelle, il faut prendre en compte 
les différentes dimensions personnelles des 
salariés et limiter le nombre de changements 
proposés. Le DRH de Novasep, Bertrand 
Waymel préconise que « pour éviter les 
échecs, il faut être attentif à ne jamais changer 
simultanément 3 paramètres que sont la fonction, 
le métier, et la situation géographique. De plus, 
la DRH veille tout particulièrement à la définition 
du poste, du rôle et des responsabilités ainsi qu'à 
la clarté sur le plan financier ». Ainsi, s’il s’agit 
d’une mobilité horizontale ou verticale où 
différentes compétences seront nécessaires, il 
vaut mieux ne pas faire intervenir une mobilité 
géographique en même temps, et vice-versa.
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Aligner les types de mobilité  
proposés avec la stratégie  
de l’entreprise

Les acteurs des ressources humaines interviewés 
expriment une difficulté entre les contraintes 
opérationnelles rencontrées (populations aux 
statuts différents : fonctionnaire / contractuel, 
réglementations spécifiques : conventions 
collectives syntec, telco, immobilier, métiers 
en voie de disparition, taux de marge réduit…) 
et les besoins de mobilité. Il incombe au DRH 
stratège d’élaborer des scénarios de mobilité 
qui soient cohérents avec le plan stratégique, 
comme le soulève Valérie Jouatel (Directrice 
des Parcours Professionnels chez Orange) : « les 
scénarii sont nombreux avec des enjeux métiers 
historiques, (rupture des télécoms, technologies 
de type IA,  …), des métiers de diversification 
(banque,  …) et des enjeux RH/force de travail 
(nouvelles compétences, plus faible attractivité, 
de nouveaux modèles type freelance,  …) avec 
des questions majeures : Quels flux à organiser 
demain (plus / moins) ? Comment « piloter » les 
flux individuels pour qu’ils soient contributifs du 
plan stratégique ? à quel rythme ces enjeux vont se 
révéler ? Nos politiques seront-elles suffisamment 
adaptatives pour suivre ce rythme ? ». Parfois il y a 
plusieurs cultures d’entreprise en contradiction 
au sein d’un même groupe, créant de multiples 
enjeux qui réduisent la fluidité de la mobilité. 
Ces enjeux concernent des taux de marge où 
les initiatives à ROI rapide sont préconisées avec 
l’émergence possible d’une culture de « mobilité 
subie ». D’où la nécessité, pour mener à bien 
ces chantiers, que la mobilité soit reconnue 
et portée par la Direction Générale afin que 
la DRH agisse en véritable pilote référent de 
ces politiques. « Il faut qu’il y ait une adhésion, 
une volonté forte de la direction de promouvoir 
une politique de mobilité qui soit relayée ensuite 
au sein des différentes activités » indique Sophie 
Lethimonnier, DRH de Deloitte.

Quels outils ?
La digitalisation des RH a évidemment impacté 
la gestion de la mobilité : combinaison d’outils 
RH existants (GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences) bilans annuels, 
etc.) ou expérimentation de plateformes et 
d’applications spécifiques pour la mobilité. Une 
minorité d’entreprises n’a pas encore lancé de 
chantiers dans ce domaine. Pour les autres, un 
frein apparaît : celui de l’harmonisation et de 
la mise en relation les outils existants. En plus 
du manque d’harmonisation entre les outils 
existants au sein d’une entreprise, le manque 
d’outils communs aux différentes filiales d’un 
même groupe est un sujet qui revient souvent 
comme un frein aux mobilités internes. Parfois, 
cet état de fait s’explique par une concurrence 
implicite entre les différentes entités d’un même 
groupe. Les acteurs des ressources humaines 
constatent aussi des disparités dans l’utilisation 
de ces outils par les salariés. En effet en fonction 
des types de postes et des secteurs d’activités, 
il est plus ou moins facile pour les salariés de 
consulter ces outils (personnel en boutique, etc.).

La majorité des entreprises propose à ses 
salariés de consulter les offres d’emploi 
ouvertes en interne sur une application dédiée. 
Ces jobboards internes diffèrent parfois par 
leurs objectifs, au-delà du simple recueil des 
candidatures. C’est ainsi qu’Orange positionne 
la mobilité comme un outil de développement 
professionnel qui laisse la possibilité à chacun 
de piloter sa carrière et de développer ses 
compétences. Valérie Jouatel (Directrice des 
Parcours Professionnels chez Orange) souligne 
que « la mobilité est la somme des mouvements 
ayant un impact indirect positif sur l’évolution 
du capital humain d’Orange et sur l’adéquation 
permanente des « ressources » à l’évolution 
qualitative des besoins, que cela soit en termes 
de nouveaux métiers, d’offres ou de territoires ». 
En effet, la plupart des DRH des entreprises 
interrogées considèrent que la mobilité doit 
être vue par les salariés comme une ressource 
et qu'une manière de les encourager est de 
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mettre en place des plateformes web internes. 
Ces plateformes intranet RH se sont multipliées 
dans les entreprises au cours de la dernière 
décennie. Elles comprennent le plus souvent un 
catalogue de formations, une bourse d’emplois 
et des outils d’évaluation en ligne. Encore une 
fois, rares sont les entreprises avec des plate-
formes spécifiquement dédiées à la mobilité, à 
fortiori combinant les outils qui viennent d’être 
cités. Une exception : la plateforme interne 
entièrement dédiée à la mobilité « Mobiliway », 
chez BPCE. Leur plateforme couvre l’ensemble 
des étapes d’un parcours mobilité. En partant 
d’un quizz permettant de mesurer sa capacité 
à être mobile sous l’angle des compétences 
et de son comportement, le collaborateur va 
ensuite découvrir les métiers proposés, avoir 
des conseils et des témoignages pour s’y 
préparer jusqu’à la phase d’intégration dans son 
nouveau poste. Selon Alain Fournier, Directeur 
du recrutement, de la mobilité et de la diversité, 
chez le Groupe BPCE, « cette plateforme permet 
non seulement au collaborateur de bien mesurer 
sa « mobilité » mais aussi à l’entreprise de créer un 
vivier de collaborateurs mobiles ». Il s’agit d’une 
« démocratisation » des politiques de mobilité 
sous l’effet de la digitalisation des processus 
RH. Ceci est également le cas dans un groupe 
intervenant dans le secteur des produits de luxe, 
qui a mis en place un outil de scoring croisant la 
complexité des différents postes et les capacités 
des collaborateurs. Les scores permettent 
d’identifier les possibilités d’évolutions et la 
capacité d’adaptation des candidats à la mobilité 
de l’ouvrier jusqu’au CEO. 

Les stratégies de formation sont largement 
mises au service de la mobilité interne pour 
effectuer des mises à niveau réglementaires 
et compléter les compétences des salariés 
afin de leur permettre de changer de poste et/
ou d’évoluer. Rares sont les entreprises qui 
accompagnent autrement et réellement la 
mobilité par du coaching par exemple et des 
parcours sur mesure / personnalisés. Cela dit, 
la culture d'entreprise est citée comme un 
outil permettant de justifier et de favoriser 
la mobilité. La culture d'entreprise est aussi 
citée comme un outil permettant de favoriser 
l’utilisation des outils numériques de manière 
générale. D’autre part, globalement, les 
personnes interrogées témoignent de la volonté 
d’aller plus loin dans le développement des 
outils numériques et sont satisfaites de l’apport 
de la formation dans ce domaine. 

Quel  
accompagnement  
des salariés ?
Le pilotage d’une politique de mobilité contribue 
à la stratégie de transformation de l’entreprise, 
en particulier pour faire face aux enjeux 
posés par les mutations technologiques ; elle 
représente un véritable levier pour faire de la 
DRH le stratège de l’alignement des ressources à 
l’évolution nécessaire des métiers. Les salariés 
ont besoin d’être informés des possibilités 
qui sont à leur disposition et encore plus 
d’être accompagnés. Pourtant, bien souvent, 
au-delà d’une communication invitant les 
collaborateurs à prendre en main leur carrière 
en étant acteur de leur parcours professionnel, 
il n’y a pas à ce jour de consensus concernant 
l’accompagnement des salariés. En très grande 
majorité, on attend des salariés qu’ils soient à 
l’initiative de leur mobilité et de leur parcours 
de carrière au sein de l’entreprise. Ce sont donc 
leurs demandes qui déclenchent des processus 
au niveau des ressources humaines et ce sont 
aussi à eux de consulter les offres internes, de 
chercher les moyens de monter en compétences 
lorsque c’est nécessaire. Peu d’entreprises ont 
des plans de communication spécifiques à la 
mobilité. Il leur est préféré les échanges entre 
les managers et leurs collaborateurs.
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Dans la grande majorité, l’entretien annuel 
d’évaluation est l’unique moment durant 
lequel collaborateur et manager abordent la 
mobilité. Paradoxalement, ces entretiens sont 
d’abord cités comme contraints légalement 
avant d’être considérés comme des outils de 
communication et de fluidification des mobilités. 
Certains managers, directement concernés par 
le turn-over de leurs collaborateurs et par les 
mobilités éventuelles, se contentent de répondre 
aux obligations légales, regrettant à peine de ne 
pas mettre ce moment d'échange au service 
de la politique RH en matière de mobilité ou 
d’autres enjeux. Deux cas de figure constituant 
l’un des freins majeurs à l’accompagnement 
de la mobilité se présentent :

Le premier est illustré par Alain Fournier 
(Directeur du recrutement, de la mobilité et de 
la diversité, chez le Groupe BPCE) : « Aujourd’hui 
quand vous avez un collaborateur qui veut exercer 
un nouveau métier et que vous le proposez à un 
manager qui cherche quelqu’un, il vous répond « Non 
mais moi je cherche quelqu’un d’immédiatement 
opérationnel… et je ne veux pas prendre le temps 
d’accompagner ». Cette réticence est reflétée par 
le potentiel d’amélioration de la France dans le 
rapport du World Economic Forum, The Future of 
Jobs Report 2018. La France est le pays avec le 
plus grand temps d’adaptation des compétences 
nécessaire, avec une moyenne de 100 jours 
(World Economic Forum, 2018). 

L’autre cas de figure est souligné par Vincent 
Mattei, Talent Acquisition Director chez Thales 
France, qui note que « les managers ont souvent 
les mauvais réflexes de vouloir retenir leurs 
collaborateurs ». Ceci rend l’accès aux différentes 
mobilités professionnelles encore plus difficile, 
comme le note Jacques-Denis Latournerie, 
DRH de McDonald’s France : « la mobilité n’est 
pas spontanée, en raison du niveau de diplôme 
des milieux liés aux métiers de la restauration. 
Cela demande une réelle énergie pour se mettre 
dans une démarche de formation / évolution pour 
les personnes concernées ». L’enjeu pour les 
managers est alors d’accompagner les salariés 
dans un contexte où non seulement leur 
opérationnalité immédiate est attendue mais 
aussi où les métiers évoluent et de nouvelles 
compétences sont attendues rapidement. 
D’autant plus que du côté des salariés, la 
mobilité professionnelle représente une 
opportunité pour 35 % d’entre eux et une 
nécessité pour 20 % (IFOP, 2018). 

En dehors du moment « ritualisé » de l’entretien 
annuel, les collaborateurs hésitent souvent 
à en parler à leur supérieur(e), souvent rétif 
à l’idée de devoir se séparer d’un membre 
de son équipe. On sait que ce moment est 
souvent un facteur de stress partagé par le 
manager et le managé et conduit à une baisse 
significative de la performance dans 30 % des 
cas. Alors comment peut-on imaginer qu’un 
collaborateur ose exprimer sereinement une 
demande de mobilité ! (Kluger & DeNisi, 1996). 
C’est en partie pour cette raison que plusieurs 
des entreprises interrogées ont entrepris de 
promouvoir une culture de mobilité au travers 
de « rituels » spécifiquement dédiés à ce 
sujet. Ainsi, L’Occitane organise chaque année 
une « semaine de la mobilité » durant laquelle 
la DRH organise plusieurs ateliers au cours 
desquels les postes à pourvoir sont présentés. 
Dans le même esprit, L’Occitane a initié au 
niveau des sites l’opération « petit dej.com »  
où une équipe présente ses missions afin 
de faire connaître ses métiers ; ou encore, 
l’opération « Vis ma vie » qui consiste en 
l’échange d’un collaborateur entre deux 
services sur quelques jours durant lesquels  

L’EXEMPLE DU « CONTRAT MOBILITÉ » 
TRIPARTITE CHEZ MGEN

Pour aller plus loin et fluidifier la 
mobilité, la DRH de la MGEN a instauré 
un « contrat mobilité » tripartite listant 
les engagements réciproques entre  
la DRH, le manager de l’entité de départ 
et celui de l’entité d’accueil. 
Ce contrat indique les engagements 
réciproques de chacun. Pour le manager 
de l’entité de départ, l’acceptation de 
libérer le collaborateur à une date 
définie et à le former. Pour l’entité 
d’accueil, l’engagement de ne pas 
trop en demander en amont au futur 
collaborateur et pour la DRH de diffuser 
le besoin pour remplacer rapidement 
la personne. Il comprend en outre les 
actions à mener durant les 6 mois qui 
précèdent la prise du nouveau poste  
par le collaborateur afin qu’il soit  
« à niveau » et l’instauration d’une 
période d’observation d’une année. 
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il découvre son fonctionnement et ses métiers. 
Toutes ces opérations contribuant à « Booster 
la mobilité au sein de l’entreprise », explique 
une décideuse RH chez L’Occitane. Au Conseil 
Régional d’Ile de France ce sont des réseaux 
d’ambassadeurs du changement qui ont été 
mis en place afin de communiquer sur les 
métiers et leurs missions entre services afin 
de favoriser la mobilité. Chez BNP Paribas, ce 
sont les « Mobility Days » : trois semaines de 
manifestations organisées au niveau mondial 
pour montrer la richesse des métiers et 
les opportunités au sein du groupe. « Cette 
opération a attiré plus de 2 000 collaborateurs 
pour la France », explique  Marie-Aude Andrier, 
Head of Employer Branding & Sourcing chez 
BNP Paribas.

Afin de lever les freins du management, la DRH 
de la MGEN – appuyée par le Codir – a fait le 
choix d’aborder la mobilité en partant des 
besoins des managers, transformant ainsi 
une contrainte (= perte de collaborateur) en 
opportunité (= trouver des ressources) et en 
communiquant fortement autour de l’idée : 
« Publiez vos besoins et la DRH va identifier les 
ressources ». Une autre réponse apportée au-
delà de la sensibilisation du management sur 
les bénéfices de la mobilité a été de positionner 
la DRH en tant qu’interlocuteur premier des 
personnes voulant faire une mobilité. Ainsi à 
la BPCE « C’est la DRH qui gère directement 
les demandes de mobilité et les managers sont 
contactés, seulement après le premier entretien ». 
Ce que soutient Sophie Lethimonnier, DRH 
de Deloitte, « Il y a souvent des personnes qui 
viennent nous voir parce qu’elles ont besoin de 
valider la pertinence de leur choix, si elles sont 
« dans les critères » avant d’aller en parler à leur 
N+1. C’est aussi pour elles se sentir libres ».  

Cette posture de « contact privilégié » qui 
pourrait paraître évident, n’est cependant pas 
perçue par une grande partie des salariés 
qui considèrent les DRH trop souvent en 
marge des démarches de mobilité. Toutes ces 
initiatives contribuent notablement à créer un 
climat de confiance auprès des collaborateurs 
et à démontrer que la mobilité est portée par 
l’entreprise au plus haut niveau. 

En plus des démarches citées précédemment, 
il convient également de changer l’idée 
reçue selon laquelle les équipes RH sont 
considérées comme des fonctions support 
déconnectées des objectifs stratégiques de 
l’entreprise. Comme le note une décideuse 
RH chez Total « L’enjeu est de s’assurer que le 
groupe a toutes les compétences de demain et 
qu’il est capable d’accompagner les collaborateurs 
vers ces nouveaux métiers ». Pour Thierry Roger, 
Directeur des Ressources Humaines chez Elior, 
« La politique de mobilité est aussi une réponse à 
des enjeux stratégiques pour le groupe; moins de 
CDD courts, moins d'intérim, en augmentant les 
potentiel plein-temps CDI », réduisant ainsi le 
recours à des prestataires extérieurs pour les 
compétences clés et conduisant l’entreprise 
à se dessaisir de savoir-faire cruciaux. À ces 
considérations s’ajoutent celles des enjeux 
politiques et stratégiques que la question de 
la mobilité soulève : la concurrence entre les 
services, les filiales et les salariés ; les paradoxes 
entre la volonté affichée des entreprises et 
les moyens mis en oeuvre pour fluidifier et 
promouvoir la mobilité, laissant transparaître 
des freins sous-jacents à la mobilité. 
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Nouvelles 
contraintes,  
nouveaux enjeux
L’examen des propos des DRH rappelle que, par 
essence, la gestion des mobilités poursuit des 
objectifs multiples et souvent contradictoires : 
fidéliser et flexibiliser, pourvoir des emplois 
et satisfaire des besoins individuels. Cette 
complexité mérite d’être décrite. C’est par une 
meilleure connaissance des besoins qu’il est 
possible de construire des stratégies.

 Mieux comprendre les besoins  
des individus

Malgré des incitations variées mais fortes, 
la mobilité effective est en retrait par rapport 
aux espérances. 62 % des actifs considèrent 
que le contexte politique et économique 
français n’est pas favorable à la mobilité et 
45 % pensent que la mobilité est un risque. 
Changer de secteur d’activité est perçu 
comme étant très difficile, de même pour un 
changement de métier et d’entreprise. De plus, 
au cours des 2 dernières années, ces 3 types de 
mobilités sont perçus comme étant encore plus 
difficiles à accomplir. C’est-à-dire que même 
si 40 % des actifs envisagent une mobilité 
professionnelle dans les deux années à venir, 
seuls 16 % passent à l’action, à travers une 
mobilité interne classique (sondage réalisé 
par l’Institut Français d’Opinion Publique 
pour Hopscotch en 2018). Ces chiffres sont 
particulièrement stables depuis 5 ans. Il existe 
donc un décalage entre les appétences et la 
réalité.

On peut aisément imaginer que ceux qui 
souhaitent mais ne passent pas à l’action 
n’ont simplement pas trouvé le poste de leurs 
rêves. Mais le choix d’une mobilité fondée 
sur un projet personnel se heurte avec les 
parcours de mobilité connus et reconnus 
par les entreprises. Dans ce domaine, la 

carrière managériale reste la plus lisible, la 
plus connue, la plus prestigieuse et la plus 
récompensée. Tous ne peuvent pas y prétendre, 
autant par absence de goût que par déficit de 
potentiel. Les individus sont donc confrontés à 
une alternative délicate. D’une part, poursuivre 
selon une trajectoire bien identifiée : celle 
du management. Le risque ici est de ne pas 
posséder les ressources ou les appétences 
nécessaires. D’autre part, se risquer sur la voie 
d’un projet personnel qui peut être dérogatoire 
aux parcours classiques. Le risque alors est 
de faire perdre à son CV son indispensable 
lisibilité. D’ailleurs, seulement 25 % des actifs 
sondés envisageraient une mobilité pour se 
lancer dans un défi personnel (sondage réalisé 
par l’Institut Français d’Opinion Publique 
pour Hopscotch en 2018). Cette difficulté est 
décuplée par les menaces issues du marché 
externe. Si la lisibilité du CV est un enjeu si 
fort, c’est parce que les salariés anticipent la 
nécessité, choisie ou subie, de se confronter 
au marché externe. Ils savent que la lisibilité 
du CV sera la condition nécessaire de l’intérêt 
pour leur candidature. Dans ces conditions, la 
poursuite d’un projet atypique ne peut se faire 
que dans le cadre d’une mobilité interne, et 
elle exige des garanties de long terme.

En résumé, les individus sont porteurs de 
deux types de besoins hétérogènes, sinon 
incompatibles : la sécurité et le développement. 
En premier lieu, les individus ont besoin d’un 
cadre de travail stable et rassurant. Il y va de 
leur sécurité matérielle et financière, mais 
aussi de leur sécurité psychologique et de leur 
identité. Se sentir appartenir à un métier et à 
une organisation, être défini par eux, est un 
besoin fondamental. Beaucoup de travaux et de 
pratiques mésestiment ce besoin ontologique 
de stabilité. Mais, d’autre part, les individus 
ont besoin de développement. Apprendre, 
se perfectionner et maintenir un sentiment 
d’efficacité fort figurent aussi parmi les besoins.

 Mieux comprendre les besoins  
des organisations 

Le passage d’une époque où l’emploi à vie 
était garanti vers un temps où la flexibilité 
semble primer tend à masquer la complexité 
des besoins des entreprises. Les mutations 
économiques, les transformations engendrées 
par la digitalisation mais aussi les évolutions 
démographiques exercent des forces qui 
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poussent les entreprises à reconstruire leurs 
besoins en matière d’emploi et de mobilité. Et 
ces besoins ne se limitent pas à développer 
la flexibilité. Or ces nouveaux emplois ne font 
pas partie des parcours types bien connus des 
salariés. Comment devient-on « responsable 
du community management », « ecosystem 
builder » ou encore « growth hacker » ? Et, 
surtout, que fait-on ensuite ? Faute de lisibilité 
sur les parcours en amont et en aval, les 
salariés peinent à manifester de l’intérêt pour 
ces emplois qui semblent « hors carrière. » 
D’autant plus que ces emplois, le plus souvent 
déconnectés des trajectoires managériales, 
trouvent mal leur place dans les grilles de 
rémunération. Attirer vers ces nouveaux 
métiers est le premier enjeu des entreprises.

Pour autant, la création de nouveaux métiers 
sera sans doute un effet marginal de la 
digitalisation. Ses effets principaux se jouent 
à l’échelle du contenu des tâches. On peut 
supposer que la digitalisation va épurer les 
postes de deux familles de tâches. La première 
regroupe les tâches routinières et banales. 
Celles-là, trop simples pour l’intelligence 
humaine, sont traitées plus rapidement et à 
moindre coût par des machines. La seconde 
famille de tâches possède les caractéristiques 
inverses : elle regroupe les activités dont le 
niveau de complexité et d’abstraction les rend 
trop complexes pour que l’acteur humain les 
conduise sans erreurs. Pour les entreprises 
européennes, déjà largement tertiarisées, 
l’enjeu n’est donc que marginalement un 
ajustement quantitatif. Les entreprises ont 
donc besoin d’accompagner leurs salariés 
vers une nouvelle forme de mobilité : celle 
où les postes changent, sont renommés et, 
surtout, se transforment en permanence selon 
un processus d’apprentissage permanent.

Ce changement immobile crée un paradoxe : 
comment articuler le temps court des 
changements technologiques avec les temps 
longs des autres paramètres comme la 
connaissance fine des clients, des partenaires 
ou des réseaux internes à l’organisation ? 

Enfin, les entreprises comprennent que leur 
capital humain et leur avantage concurrentiel 
s’expriment plus par la stabilité des cultures 
que dans le changement. Il est aussi crucial 
de s’intéresser à ce qui doit être stabilisé et 
pérennisé qu’à ce qui doit être rénové.

Redéfinir l’idée 
de carrière
Il est acquis que les salariés ont besoin de 
stabilité et que ce besoin concerne aussi 
les entreprises. L’idée de carrière pourrait 
donc être redéfinie comme un cadre général 
d’exercice du contrat de travail, au sein duquel 
des changements nombreux pourraient avoir 
lieu et où la mobilité serait promue et utilisée 
pour attirer et fidéliser les talents. Ce cadre 
permettrait d’intégrer la mobilité comme 
un élément fondamental de la stratégie de 
gestion des ressources de l’entreprise avec la 
création d’une vraie culture de mobilité au sein 
des entreprises. Une opportunité s’ouvre aux 
services des ressources humaines qui peuvent 
identifier les motivations intrinsèques des 
collaborateurs pour favoriser la mobilité 
professionnelle, co-construire avec les 
managers et les salariés un parcours de 
mobilité accessible à tous, qui valorise et met  
en lumière les compétences et les facteurs 
de succès, et qui capitalise sur les mobilités 
réussies. La moitié des entreprises interrogées 
ont déjà mis en place une charte de mobilité 
(ou un équivalent) mais ce n’est pas à l’ordre du 
jour pour un quart d’entre elles !
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Adapter  
les politiques  
et stratégies  
de la mobilité
 Dissocier la mobilité interne  
et la mobilité hiérarchique pour  
rendre la mobilité accessible à tous 

Dissocier la mobilité interne et la mobilité 
hiérarchique est un objectif qui rendra plus 
facile les accès à des emplois nouveaux et qui 
aujourd’hui se heurte à deux obstacles. Le 
premier est symbolique : il revient à relativiser le 
prestige des carrières managériales. Le second 
est plus concret : revoir les principes de la 
rémunération de façon à rendre les emplois 
d’experts aussi attractifs que les emplois de 
managers. Les expériences de « double échelle » 
de salaires, tentées dans les années 1980, n’ont 
sans doute pas été poussées assez loin.

 Revoir la répartition des rôles  
entre managers et équipes RH  
en matière de mobilité 

Une des conséquences des deux dernières 
décennies écoulées est sans doute d’avoir 
désarmé les directions des ressources 
humaines en matière de mobilité. Il est acquis 
que les règles du marché externe doivent être 
transposées aux marchés internes : liberté 
pour les salariés de prendre librement 
connaissance des offres grâce à des jobboards, 
liberté de postuler et, réciproquement, 
liberté pour les managers de choisir les 
membres de leurs équipes sans ingérence 
de la DRH. Ce mode de fonctionnement limite 
les postes auxquels les salariés candidatent. 
Il réduit leurs ambitions aux postes les plus 
connus, les plus prestigieux et, surtout, ceux 
qui rendent les parcours lisibles. Il explique 
la préférence pour les carrières managériales 
et la difficulté à attirer des salariés vers des 

postes plus atypiques. Enfin, confier le choix 
final au manager réduit encore les candidatures 
potentielles : les postes vont aux salariés les 
plus immédiatement performants. Il rend 
impossible le développement des compétences 
sur le poste de travail et une gestion à long 
terme des salariés « à potentiel ».

Confier la gestion de la mobilité à des acteurs 
RH dédiés, à rebours de ce qui est pratiqué 
depuis deux décennies, aurait plusieurs vertus. 
La première serait d’engager les salariés dans 
un parcours de long terme dans l’entreprise, 
et donc d’obtenir la fidélisation qui semble 
si impossible à atteindre. En comprenant que 
l’entreprise se soucie d’eux, et comprenant 
aussi qu’un gestionnaire de carrière a pour 
but de construire des parcours au bénéfice des 
deux parties, les salariés comprendront qu’il 
existe des marges de négociation possibles 
et que l’exécution du contrat de travail est un 
processus qui se construit au fil des besoins des 
deux parties. Un tel mode de fonctionnement 
permettra d’augmenter l’intérêt pour des postes 
atypiques et, réciproquement, d’augmenter 
l’intérêt des managers pour des candidatures 
atypiques.

Un moyen efficace de développer une 
approche proactive des mobilités sera 
sans doute de construire une intelligence 
plus fine des ressources, compétences et 
besoins individuels. La data, évidemment, 
a un rôle décisif à jouer. Or il semblerait que 
les entreprises soient ici en retard : elles ne 
sont pas encore équipées d’outils capables 
de traiter des données “compétences”, ce qui 
est sans doute normal puisque ces outils sont 
d’apparition récente. Mais il semble surtout 
que les organisations ne possèdent pas les 
données nécessaires. Les référentiels de 
compétences, les évaluations annuelles ou les 
mesures des acquis en formation semblent 
bien souvent incomplets, déconnectés, et gérés 
par des outils et des acteurs différents. Il existe 
pourtant ici un gisement de connaissances 
capable de refonder la GPEC. 
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Se servir de 
l’intelligence 
artificielle comme 
un outil d’aide  
à la mobilité 
professionnelle 
À l’heure de l’intelligence artificielle et du Big 
data, les indicateurs dont disposent les DRH 
sur la mobilité sont étonnamment sommaires. 
Les entreprises interrogées disposent certes de 
données sur le nombre de mobilités, mais elles 
sont souvent limitées aux cadres, ou provenant 
de plusieurs entités, non consolidées. Rares 
sont en revanche celles ayant des informations 
précises avec des indicateurs tels que les taux 
de mobilités réussies. Plus rares encore sont 
celles ayant à leur disposition des informations 
qualitatives telles que la nature des mobilités ou 
les compétences et le parcours des personnes 
ayant réussi leur mobilité. 

En outre, si quasiment toutes les entreprises 
interrogées ont une bourse d’emplois internes à 
laquelle sont associés des référentiels métiers, 
elles sont rarement raccordées à des outils de 
gestion de compétences en ligne permettant aux 
collaborateurs, managers et DRH, d’identifier 
les passerelles entre compétences et métiers 
disponibles. Comme l’observe Thierry Roger, 
Directeur des Ressources Humaines chez Elior, 
« Les référentiels des métiers et compétences, 
cartographie des emplois existants, offres 
d’emplois internes et externes, informations sur les 
métiers, évaluation des compétences ; toutes ces 
briques existent. La question est de parvenir à faire 
communiquer ensemble ces dimensions pour créer 
une véritable expérience collaborateur qui lui soit 
utile ainsi qu’à l’entreprise. » 

 Développer la compétence à s’orienter 

Il est acquis que les salariés attendent plus 
de satisfactions professionnelles et qu’ils 
souhaitent être plus autonomes dans la gestion 
de leurs parcours. Ces aspirations légitimes 
se sont cristallisées dans l’idée de projet. 
On parle de projet d’orientation de l’école à 
l’université puis de projet professionnel ou 
de projet d’insertion. L’idée d’employabilité 
est aussi très largement diffusée. Mais ces 
deux idées sont rarement définies. Pire, les 
démarches pertinentes de construction des 
projets ou de gestion de l’employabilité ne sont 
pas explicitées. L’autonomie souhaitée par les 
salariés échoue bien souvent à cause de la 
mauvaise maîtrise de l’idée de projet. Pour y 
remédier, il est nécessaire de développer la 
compétence à s’orienter. Cette compétence, 
qui est désormais identifiée et mesurable, est 
la garantie de la compréhension des règles de 
la mobilité. Elle rend possible la construction de 
projets pertinents et une gestion harmonieuse 
des mobilités.
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LES INDICATEURS NÉCESSAIRES  
POUR OPTIMISER LES MOBILITÉS

•  Outils Identification des hauts  
potentiels

•  Taux de mobilités réussies 
•  Vitesse des mobilités par catégories 

de personnel
• Mesure des mobilités de compétences
•  Mesure centralisée des mobilités  

(au niveau groupe) 
•  Mesure des acquis (compétences)  

lors d’une mobilité
•  Nature des mobilités (transversales ; 

verticales ; internationales) et profils 
des collaborateurs concernés

•  Outils de capitalisation des expériences 
de mobilité (parcours, développement 
des compétences, bénéfices, difficultés 
rencontrées, ROI)

Il s’agit en fin de compte d’utiliser l’intelligence 
artificielle pour créer un écosystème 
permettant de piloter une véritable GPEC et 
de faciliter les mobilités. Créer des outils 
de mobilité en ligne jouerait un rôle moteur 
dans le développement de la mobilité en la 
rendant accessible à tous et en permettant 
aux salariés de se positionner sans avoir 
à en référer à la ligne hiérarchique. Ils sont 
d’ailleurs plébiscités comme en témoigne 
l’étude annuelle de l’Apec sur la mobilité des 
cadres, révélant que les ¾ des cadres les ayant 
utilisés les jugent utiles (Apec, 2018). 

Il est évident qu’afin de favoriser l’adoption et 
créer un climat de confiance autour de ces 
processus digitalisés, les DRH ont intérêt à suivre 
une logique de co-construction des outils de 
mobilité associant collaborateurs et managers 
travaillant à différent niveaux de l’entreprise. 
Cette démarche offre l’intérêt d’aboutir à des 
processus offrant la meilleure expérience salarié, 
qui est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, étant 
donné que des services relativement similaires 
sont directement accessibles sur la Toile. 

Le tableau ci-dessous fournit une liste 
non exhaustive d’indicateurs que les DRH 
souhaiteraient détenir pour optimiser les 
mobilités.

Faire évoluer  
l’accompagnement 
des salariés
L’accompagnement des salariés par les 
équipes des ressources humaines requiert une 
prise de risque permettant la création d’une 
nouvelle politique de mobilité transparente et 
claire (avec les différents jobs disponibles et les 
compétences nécessaires pour y arriver). Cette 
politique aurait un double objectif : anticiper 
les besoins en matière de compétences, 
tout en utilisant la mobilité professionnelle 
comme un levier de reconnaissance et 
d’engagement. Cette nouvelle politique devrait 
être accompagnée d’une communication 
volontariste sur la mobilité qui mettrait 
les équipes RH au centre pour fluidifier et 
promouvoir les opportunités de mobilité. Cette 
nouvelle politique d’accompagnement pourrait 
reconnaître les collaborateurs ayant réussi 
leurs mobilités afin de partager les bénéfices 
auprès des collaborateurs et des managers et 
de démystifier les étapes du processus, et plus 
globalement de favoriser les différents types de 
mobilités, de courte et longue durée. 
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CONCLUSION
L’avenir de la mobilité

Bien que les mobilités professionnelles n’aient pas particulièrement augmenté 
sur la dernière décennie, plusieurs experts pronostiquent leur accélération pour 
les années à venir. Ils appuient leur prédiction sur le renforcement des droits des 
actifs à être acteurs de leur parcours professionnel, droit renforcé récemment 
par la Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » en particulier en 
matière d’orientation et de formation au travers du CPF (Compte Personnel de 
Formation) et sur la nécessité qu’ont les entreprises d’adapter les compétences 
de leurs salariés à l’impact des mutations technologiques sur les métiers. 
Comme le souligne Vincent mattei, Talent Acquisition Director chez Thales, « Les 
nouvelles technologies et transformation des activités vont continuer d’influencer 
les métiers; ils ont déjà connu la réorganisation / disparition de certains métiers. 
Dans le futur, il faudra être encore plus proactif dans la gestion des mobilités, des 
métiers et des compétences ». Ce que complète Jacques-Denis Latournerie, DRH 
de McDonald’s France en disant que « la GPEC n’est pas encore très à la pointe ». 

Alors, sommes-nous à la veille d’une augmentation significative des mobilités 
professionnelles ? Les temporalités des cycles de l’entreprise et celle des 
trajectoires raccourcies plaident dans ce sens. « Nous allons devoir gérer plus de 
mobilités. Éventuellement des mobilités plus ponctuelles, peut-être plus rapides » 
déclare Sophie Lethimonnier, DRH de Deloitte. Cependant, dans leur ensemble, 
les DRH que les adhérents du Lab  RH ont interrogé sont plutôt partagés sur 
la question : certains expriment la nécessité d’être plus agile pour répondre à 
l’accélération des mutations et aux attentes d’évolution des individus, quand 
d’autres soulèvent les freins tenant au fonctionnement et à la culture de leur 
organisation ainsi qu’aux réticences des collaborateurs à s’engager dans une 
mobilité. Dans un tel contexte, comment réagiront les acteurs des ressources 
humaines à l’avenir lorsque la robotisation fera disparaître au moins 14 % des 
emplois d’ici 20 ans ? (OCDE, 2019).

25
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Si on se limite aux 5 dernières années, 43 % des actifs ont connu la mobilité, en 
nette progression sur un an (subie et souhaitée) : mobilité interne 16 %, externe 
12 %, géographique 15 %. La mobilité externe a doublé dans l’année (est-ce bon 
signe ?). Si on regarde les chiffres sur plusieurs années, ce qui impact la mobilité 
c'est bien plus l'état de l'Economie (la croissance) que les outils à disposition qui 
la font progresser. Et quand le contexte est favorable, la digitalisation de l'accès 
à l'information joue un rôle évidement important et essentiel dans le “passage à 
l'acte”. Mais malgré touts ces outils, ce passage à l'acte est encore trop souvent 
perçu comme difficile et risqué. Preuve que les outils ne remplaceront pas 
l'accompagnement Humain ? 

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Je crois qu'au delà de penser KPI et ROI, il faudrait déjà faire rentrer la question 
de la mobilité dans les CODIR ! Et ajouter obligatoire aux traditionnelles  
logiques Coûts/Délais/Qualité qui s'imposent à toutes les strates managériales 
2 autres notions vitales demain pour les entreprise : Compétences & Qualité  
de Vie au Travail.

INTERVIEW  
DE HYPERBOLYK

Hyperbolik propose  
Léon, un Chatbot  
qui digitalise les RH. 
Il s'agit d'un véritable 
agent conversationnel qui 
intègre naturellement les 
équipes et se transforme 
en un parfait assistant  
en développement RH.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Pour booster la mobilité interne, les entreprises doivent favoriser l'autonomie de 
leurs collaborateurs dans leurs réflexions, fournir des outils dédiés et simplifier 
l'accès aux informations “mobilité interne”. Le chatbot Rh est LA solution pour  
y parvenir.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport 
aux autres solutions présentes sur le marché ?

Notre Chatbot RH est la seule solution d'Intelligence Augmentée entrainée RH 
sur le marché s'appuyant sur la technologie d'IA iBM Watson. Notre Assistant 
Virtuel interagit en langage naturel avec les (futurs) collaborateurs et développe 
ses compétences au fur et à mesure des conversations.

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ?

L'IA est au service des RH pour augmenter les Relations Humaines !
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

À l’instar de la formation, du recrutement, de la QVT… la mobilité n’a pas encore 
tiré profit des nouvelles technologies pour se révolutionner !
Et pourtant, la mobilité est sans nul doute un levier pour répondre aux enjeux 
de la transformation du travail qui s’annonce : comment adapter les forces de 
travail (salariés, indépendants, …) à l’accélération des métiers sans créer des 
dynamiques capables de donner à chacun le droit et la chance de se former, 
d’adapter en permanence son portefeuille de compétences…
La mobilité des personnes, des compétences sera aussi un levier essentiel  
pour accompagner la coopération entre entreprises, favoriser l’innovation, 
garantir la compétitivité de nos grandes et petites entreprises… 
À la mobilité maintenant de tirer parti de l’IA, des réseaux sociaux, des plateformes 
pour participer à la ré-invention du travail et de l’emploi.

INTERVIEW  
DE IMMERSIVE EXPERIENCE

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

L’enjeu est évidemment d’avoir une logique de Return on Investment. En revanche 
monter une démarche ROIste sur des indicateurs à la fois hard / soft et évaluables 
uniquement sur le long terme est complexe. 
En effet, nous sommes passé d’un monde où les Hardskills prédominent dans 
à un monde ou des nouveaux Soft Skills deviennent également fondamentaux,  
il faut aligner les KPIs de la mobilité avec les enjeux de demain. 
C’est pourquoi, nous préconisons une approche « Test and learn ». Il faut définir des 
KPI clairs au départ et les suivre au jour le jour. Il faut également adapter ses KPIs 
en temps réel et calculer le ROI à posteriori une fois l’expérimentation terminée. 
C’est la démarche que nous avons choisi et qui nous permet d’être en amélioration 
continue et d’obtenir In fine les meilleurs ROIs.

Avez-vous des sources inspirantes qui vous ont aidées ou vous aident  
à penser et à appréhender la mobilité ? (TedX, livres, études, films…)

Avant d’appréhender la mobilité en tant que telle je pense qu’il est important 
de la recontextualiser dans l’évolution globale du marché du travail. Des études 
telles que celle de Dell et « l'Institut pour le Futur », think tank californien, sur 
l’évolution des métiers ou le rapport de l’OCDE sur les compétences du XXIe siècle 
permettent d’avoir un éclairage intéressant.

Immersive Experience 
organise des immersions 
en environnements 
apprenants et innovants 
(startups, associations) 
afin que les cadres 
puissent appréhender 
le travail de demain, 
développer leurs 
compétences et  
réveiller leurs carrières.  
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Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport 
aux autres solutions présentes sur le marché ?

Immersive Experience propose des formations innovantes à travers l’immersion 
de salariés de grands groupes dans les Startups. Nous avons élaboré un référentiel 
de plusieurs postures à s’approprier pour évoluer avec efficacité et succès dans 
le monde agile et digital de demain ; nos postures sont transverses à tous les 
environnements économiques et métiers en transformation. Nos formations sont 
très différentes d’une learning expédition qui propose uniquement une posture 
d’observation. Nos mises en situation permettent d’aller un cran plus loin avec 
une méthodologie basée sur un modèle heutagogique. Elle est décomposée en 
trois phases : observation, pratique et analyse.  

Quel est le cas client dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? 

Les cas clients desquels nous sommes le plus fier sont les managers avec plus de 
dix années d’expériences dans leurs grands groupes. Ces managers, appelés « les 
résistants », en réalité ne le sont pas ! Grâce à notre méthodologie basée sur l’auto-
détermination, ils se révèlent toujours motivés par l’expérience et capables de sortir 
de leur zone de confort. Rapidement, ils se rendent comptent qu’ils se débrouillent 
bien mieux qu’ils le pensaient. Ils se révèlent très fidèles à leurs entreprises et 
foisonnent de propositions dans leurs plans d’action. Cela leur permet de se rendre 
compte des bonnes pratiques qu’ils ont déjà et peuvent ainsi les amplifier.   

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

Notre mission : « Donner des clés à chacun pour évoluer dans le  #FuturOfWork ».
Persuadés que les compétences clés du 21e siècle sont l’ouverture, l’audace, 
l’efficience et la collaboration, nous éclairons nos apprenants sur l’importance et 
l’utilité de ces postures. Libre à eux ensuite de se les approprier !   

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ?

Plutôt que de vous parler de ce que j’aime bien chez mes concurrents, j’aimerais 
plutôt vous partager notre histoire de la compétition. Il y a 3 ans, quand nous nous 
sommes lancés, ma Startup Apitalent était en concurrence avec OSCARh, celle de 
mon associé Frédéric. Nous avons passé ces années à, chacun, évangéliser un 
marché, avec quelques actions communes. La compétition nous a permis de nous 
connaître. Nos complémentarités et l’opportunité d’accélération nous ont décidés 
d’aller plus loin en créant ensemble « Immersive Experience ». 

Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Le monde est en constante évolution. L’un des enjeux principaux des entreprises 
est d’accompagner leurs managers et collaborateurs à s’adapter pour performer 
dans un environnement digital et en constante mutation. Immersive Experience 
prépare ses apprenants à travers l’immersion courte en Startup à anticiper et 
préparer les impacts de la digitalisation sur la façon dont les business seront 
demain pensés, opérés et managés.
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ?

Dans un contexte de mondialisation et de transformation digitale incluant les 
possibilités du nomadisme électronique, le salarié pourra être de plus en plus, 
acteur de son évolution professionnelle. La concurrence entre mobilité interne et 
mobilité externe sera accrue.
Des plateformes permettront au salarié de tenir à jour son profil et de mesurer les 
« écarts » entre les compétences qu’il a acquises et celles à détenir par rapport à 
un emploi visé. Elles donneront la possibilité au salarié de déclarer ses souhaits 
de mobilité et d’obtenir les moyens d’y arriver (ex : formation, offres d’emploi, 
services).

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Dans un contexte de concurrence accrue entre mobilité interne et mobilité externe, 
l’évaluation de la mobilité pourrait être basée sur le retour sur investissement 
(ROI). Sans une véritable politique de mobilité, les démissions non désirées 
risquent d’augmenter. 
Le gain d’une mobilité serait la différence entre :
•  Le coût total d’embauche d’un nouveau collaborateur (recrutement, intégration, 

formation) en cas de démission du salarié.
•  Et le coût total d’une mobilité pour retenir le salarié (formation, déménagement, 

remplacement éventuels).
En réalité, le bénéfice d’une mobilité serait encore plus élevé en tenant compte de 
tous les gains de performances induits d’un recrutement interne.

Avez-vous des sources inspirantes qui vous ont aidées ou vous aident  
à penser et à appréhender la mobilité ? (TedX, livres, études, films…)

À l’instar du livre « L’évolution professionnelle pour les nuls » qui donne des clés 
pour porter un nouveau projet et devenir pleinement acteur de son parcours 
professionnel, Instarlink permet aux entreprises de gérer la mobilité sur une 
logique volontariste.

INTERVIEW  
DE INSTARLINK

InstarLink propose  
aux entreprises un outil 
capable de « lire entre  
les lignes » des CVs  
pour un profiling  
détaillé des candidats  
(sans tests/formulaires) 
via un classement  
suivant 239 attributs.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

La mobilité basée sur la seule logique du marché est frustrante aussi bien pour 
les collaborateurs que la fonction RH, car dans ce cas:
•  la mobilité n’intervient qu’en cas de poste à pourvoir,
•  la décision d’affectation relève seulement des acteurs directement concernés 

(hiérarchie et salarié),
•  l’ajustement se fait uniquement par la loi de l’offre et la demande.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

Instarlink se distingue par son concept d’Intelligence RH et son approche,  
pour répondre aux enjeux des entreprises.
L’Intelligence RH est une agrégation des données disponibles en une seule source 
d’informations actionnables par une meilleure connaissance de l’évolution des 
métiers, des besoins et des aspirations des collaborateurs.
Avec l’Intelligence RH, Instarlink propose des solutions adaptées à chaque cas d’usage 
sous forme d’un projet dont l’objectif est avant tout de favoriser et d’optimiser les 
rencontres humaines entre salariés, managers et RH, dans la gestion de la mobilité.

Quel est le cas client dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? 

Manager de Talents propose une solution innovante de gestion du capital  
humain permettant notamment de :
•  Révéler le potentiel et les aspirations des collaborateurs,
•  Prédire les attendus en lien avec les missions,
• Constituer des équipes de rêve.

Instarlink est un partenaire technologique majeur en fournissant sa solution 
d’Intelligence RH basée sur le Data Analytics et Machine Learning. Contribuant 
à une meilleure gestion du capital humain, Instarlink aide les entreprises à avoir 
une organisation performante, à disposer de collaborateurs engagés et à assurer 
des emplois durables.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

Mettre l’humain au centre des solutions, pour que les ressources humaines 
soient plus humaines.

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ? 

Les solutions valorisant l’humain, comme ou en complément d’Instarlink :  
mix-compétences, dolphinus, YesWeShare, JOBILX, yourtod.
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Le digital a bien plus transformé la société en 10 ans que dans les 50 années 
précédentes… Les modes de gestion des entreprises autant que les modes de vie 
personnels et professionnels sont impactés. L’accès aux données et surtout le 
stockage, piloté par des outils adaptés, permettent d’améliorer la connaissance 
des employés dans leur parcours et leurs aspirations individuelles et de pouvoir 
mettre en place des solutions de mieux en mieux adaptées aux nouveaux 
environnements de travail. La traçabilité devenue nécessaire doit être mise au 
service des employés, de leurs performances et de leur bien-être, pour adapter 
les propositions. En parallèle le tissu économique évolue, les métiers changent, 
les lieux de vie et de travail changent au point que la « mobilité » devient un pan 
central voire stratégique de la gestion des ressources humaines.

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Il est vain de penser que les responsables d’entreprises puissent abandonner 
complètement une approche Roiste (à court terme) dans l’évaluation de la mobilité. 
Néanmoins, la logique de KPI, intégrant un ensemble d’indicateurs est celle qui 
doit s’imposer : la mesure des actions et de leur impact sur la vie de l’entreprise, 
l’image employeur, la fidélisation le bien-être des employés, des évolutions de 
productivité, de baisse d’absentéisme par exemple, la baisse des frais de transport, 
et les économies en résultant, sont possibles aussi bien au travers de baromètres 
internes que de l’exploitation des bases de données construites dans ce sens et 
d’outils adaptés.

INTERVIEW  
DE JOBILX

Jobilx est une solution 
digitale RH dédiée aux 
entreprises multi-sites. 
Elle permet d’optimiser 
et de réduire les trajets 
domicile-travail des 
collaborateurs, et une 
meilleure affectation  
de ces derniers.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Chez JobiLX, nous avons identifié il y a quelques années, que le trajet domicile 
travail, pouvait être une vraie cause de mal-être, de fatigue se traduisant par 
des dysfonctionnements impactant l’entreprise… et quelques fois même la perte 
de collaborateurs précieux. Le contexte des difficultés accrues de transport et 
la dernière étude BVA/TalentSpère nous donnent raison ! C’est pourquoi nous 
proposons aux RH des entreprises multi-sites un outil qui facilite le rapprochement 
du lieu de travail du domicile et ce, grâce notamment à la proposition d’échange 
de lieu de travail entre deux collaborateurs qui exercent le même métier.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

Il n’existe pas de solution du même genre aujourd’hui ; JobiLX peut se comparer 
au télétravail, solution qui ne peut s’appliquer à tous les métiers. Alors que JobiLX 
propose une solution aux employés dont la présence est obligatoire sur un lieu de 
travail, comme dans le commerce par exemple.Le but est le même dans les 2 cas : 
traiter le problème du trajet à la source : éviter les trajets trop longs, améliorer 
la QVT… et le bilan carbone. La plateforme JobiLX est interactive ; elle permet 
aux responsables RH d’avoir à la fois une vision exhaustive et réelle des trajets 
des employés et de pouvoir traiter chaque cas individuel avec des propositions 
d’affectation nouvelle selon les besoins et les demandes des collaborateurs. 
JobiLX s’inscrit dans une nouvelle organisation du travail favorisant la mobilité 
géographique et anticipant souvent l’évolution professionnelle.

Le mot de la fin 
Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ? 

Le rapprochement domicile-travail, totalement intégré dans une vision moderne de 
la mobilité est selon nous une solution d’intérêt général, au service des travailleurs, 
de leur épanouissement dans leur vie professionnelle et privée. Les entreprises et 
la collectivité en bénéficieront. Nos valeurs reposent sur les dimensions sociale, 
sociétale et environnementale qui nous guident dans le développement de JobiLX.
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

En interne comme en externe c’est avant tout plus de visibilité : la capacité à être 
en contact avec des opportunités au travers de flux nouveaux. Aujourd’hui nous 
sommes tous exposés à des opportunités professionnelles, hors processus, qui 
ouvrent la voie à une représentation psychologique d’opportunités autres, quel 
que soit notre projet.
C’est aussi plus “d'empowerment”, c’est à dire d’équipement à disposition, à 
mobiliser pour préparer une mobilité. Le collaborateur a désormais les moyens 
d’être proactif sur sa trajectoire : e-learning, self assessment, coaching de 
carrière digital, il peut acquérir de nouvelles compétences, s’auto-évaluer, faire 
un bilan, explorer…
Ces outils et cette visibilité accrue lui permettent de remettre quotidiennement 
en perspective son choix de rester à son poste, de l’ajuster, ou de le quitter et par 
là même, de s’engager ou pas pour son entreprise.

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

L’enjeu de cette mise en mouvement est vital pour l’organisation. Mesurer cette 
vitalité par la performance de la mobilité ce serait : d’abord une mesure du temps 
entre un voeux de mobilité et sa réalisation effective mais aussi la satisfaction du 
collaborateur sur l’accompagnement dans sa mobilité et l’endroit où il atterrit. 
Il faut qu’à cet endroit il y ait un mouvement compatible avec les enjeux de 
transformation permanents des organisations.

INTERVIEW  
DE JOBMAKER

Jobmaker est un coach  
de carrière digital 
dédié à la mobilité 
professionnelle en 
entreprise. Il permet  
un suivi complet  
et individualisé  
des collaborateurs  
entre deux postes  
(via la digitalisation 
de 80 % des processus 
d’accompagnement  
de carrière). 
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Depuis toujours, ce qui me révolte, c’est de voir des gens qui ont du potentiel 
qui n’est pas reconnu par la société. Au sein de l’entreprise cela se traduit par 
le désengagement de collaborateurs “coincés” à des postes où leurs envies ne 
sont pas prises en compte et/ou leur talent pas valorisé. J’ai voulu leur donner 
la capacité et la force de déployer leur potentiel. C’est à dire d’engager un 
mouvement propre sur leur évolution plutôt que de la subir et de rester à une 
place qui ne leur correspond plus avec le manque de performance qui s’en suit. 
Avec Jobmaker, nous équipons les collaborateurs d’un coach de carrière digital 
pour les rendre proactifs dans leur réflexion en partant de leur introspection 
personnelle, leurs forces, pour trouver leur place pour leur prochaine étape.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

La différence avec Jobmaker, c’est d’une part, que nous mettons la technologie au 
service du développement des capacités des personnes à conduire leur mobilité, 
sans leur dire à leur place ce qu’elles sont ou vers quoi elles doivent évoluer. 
Elles apprennent et découvrent, par elles-mêmes, vers où elles peuvent aller et 
comment se marketer. D’autre part, c’est démocratiser l’accès au coaching de 
carrière. Le modèle économique d’un coach classique n’est pas adapté à une 
réflexion permanente, l’idée avec un outil pérenne comme le nôtre, c’est que l’on 
peut l’utiliser où l’on veut et quand on veut. Avec un langage adaptatif et des 
algorithmes de recommandations, Jobmaker s'adapte à tous les profils et aux 
différentes cultures d'entreprise. Jobmaker est accessible anywhere, anytime !

Le mot de la fin 
Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ? 

La valeur première c’est avant tout développer l’autonomie des individus dans leur 
capacité à faire leurs propres choix professionnels, à prendre le pouvoir sur leur 
trajectoire, à exprimer leur singularité. Leur permettre d’être dans cette posture 
de responsabilité stimulante, c’est faire converger les intérêts économiques avec 
le développement des individus.
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Il est évident que le 21e siècle a impacté les ressources humaines (plus de 
transparence et d’instantanéité). Cependant, pour la mobilité, ce n’est pas le cas 
dans toutes les entreprises…et cela engendre plus d’incompréhensions et de 
frustrations des collaborateurs quand ils ne sont pas informés des opportunités 
internes.
Par ailleurs les entreprises ont pris conscience de ce qui était majeur pour la 
mobilité : les softskills plutôt que les hardskills. 
Enfin, le phénomène du “tout tout de suite”, accélère le souhait de mobilité 
des jeunes générations qui veulent bouger plus vite, mais avec sans doute une 
consolidation des compétences moins importante. Et c’est là que les RH doivent 
être vigilantes !

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

L’un n’exclut pas l’autre.
Les KPIS sont des indicateurs importants à suivre à court terme et en continu 
pour mesurer la performance instantanée et dans le temps, de la personne et du 
service, qui d’un côté a reçu la mobilité mais également de celle qui l’a permis. 
Le ROI est à calculer 6 mois ou 1 an après, à un instant T pour mesurer.
Beaucoup de données peuvent être analysées : le taux de satisfaction des 
managers et des collaborateurs, les délais de retour sur les actes de candidature 
et la qualité, le nombre de mobilité sur postulants, la baisse du turnover…

 Avez-vous des sources inspirantes qui vous ont aidées ou vous aident  
à penser et à appréhender la mobilité ? (TedX, livres, études, films…)

2 exemples inspirants : 
•  Chez Décathlon, le premier objectif des managers est de “donner des hommes 

à l’entreprise” : c’est à dire de former et recommander les collaborateurs pour 
qu’ils évoluent en interne.

•  Chez Dassault Systèmes, la volonté est une mobilité d’un tiers des collaborateurs 
tous les ans ! 

INTERVIEW  
DE KEYCOOPT

Keycoopt est une plate-
forme de recrutement 
fondée sur les recom-
mandations. Elle permet 
la cooptation externe  
et interne tant dans  
le cadre de la mobilité 
interne que dans  
le cadre du recrutement.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Il y a clairement un manque de transparence des postes à pourvoir au sein des 
entreprises. Les collaborateurs sont parfois dans l’obligation de passer par leurs 
managers ou RH avant de postuler pour un job. Pour les entreprises, la fuite 
de talents, liée à la non-détection des envies de mobilité et des compétences 
disponibles en interne, est alors un réel problème.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

La solution Keycoopt System est simple et ergonomique. 
Elle permet aux recruteurs d’adresser en un clic les annonces à l’ensemble des 
collaborateurs; mais également de les cibler de manière automatisée.
Les facteurs différenciants : 
•  algorithme de matching (compétences et softskills)
•  automatisation du suivi des process recruteurs et candidats
•  expertise en animation de communauté
Et pour les entreprises les plus matures, notre solution permet de mettre la 
cooptation au service de la mobilité.

Quel est le cas client dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? 

En 2015, l’équipe RH d’OVH était à la recherche d’une solution digitale innovante 
pour répondre à 2 enjeux ambitieux :
1• Améliorer la transparence concernant les postes ouverts en interne et ainsi 
booster la mobilité interne
2• Faire face à des besoins de recrutement importants : 1 000 postes à pourvoir 
par an.
Notre solution, déployée en marque blanche sous le nom de Moov’Up, leur a 
permis de :
•  gagner du temps dans leur processus de recrutement 
•  réaliser 58 % de leurs recrutements via la plateforme
•  réaliser 66 % de leurs recrutements en mobilité interne.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

À travers notre solution, nous souhaitons faciliter la transparence, simplifier les 
process, booster l’engagement des collaborateurs en leur adressant un message 
de confiance.

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ?

Ce qui est intéressant c’est sans doute la complémentarité des approches, tout 
en œuvrant pour le même objectif.
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Pour commencer, l’accès à l’information en temps réel sur internet a permis de 
s’affranchir de la nécessité d’avoir des salariés détenteurs du savoir. 
Ensuite, le développement de l’intelligence artificielle tend à supprimer nombre 
de tâches exécutées par des spécialistes. Ainsi les emplois futurs reposeront 
moins sur des personnes détentrices des savoirs et des connaissances que sur 
celles ayant des capacités d’analyse et de décisions, favorisant dès lors une 
mobilité transversale.
Dans le même temps l’émergence d’outils de détection automatique des 
compétences et de matching entre l’offre et la demande d’emploi, accélère cette 
tendance de mobilité croissante.

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Il ne faut pas opposer KPI et ROI. La politique GPEC doit déterminer la part 
du changement ou de l’évolution dévolue à la mobilité. Il faut pour cela bien 
évidemment déterminer le ROI attendu. Ceci dit, il faut bien mesurer ensuite 
les actions mises en œuvre à intervalle régulier. Communication, formation, 
mobilités effectives…doivent être suivies afin de permettre le cas échéant la mise 
en place d’actions correctives et de bien générer les mobilités prévues, utiles 
pour l’entreprise et bénéfiques pour les salariés. Et pour faire cette mesure, il 
faut bien mettre en place des KPI…

Avez-vous des sources inspirantes qui vous ont aidées ou vous aident  
à penser et à appréhender la mobilité ? (TedX, livres, études, films…)

Oui, les conférences et ateliers auquels j’ai assisté m’ont beaucoup aidé comme 
récemment à INNO GENERATION en octobre dernier à l’Accord Hotel Arena. 
Mais sinon, ce sont des rencontres et des passions partagées qui ont fait jaillir 
les étincelles.

INTERVIEW  
DE MYRIAD

Myriad propose  
aux entreprises 
une solution pour 
cartographier et gérer  
les compétences grâce 
aux technologies de 
Big Data et d’intelligence  
artificielle tant à 
destination des recruteurs  
que des salariés pour 
faciliter le recrutement  
et la mobilité interne.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Pour la mobilité nous avons tous pris la mesure de ce que les employeurs et 
les salariés gagneraient à utiliser un outil commun pour la détection et le suivi 
automatique des compétences avec de l’intelligence artificielle.
Pour le recrutement, de la même manière, qui n’a pas observé que les grands 
comptes, faute d’outils ad-hoc, n’utilisent utilement qu’un très faible pourcentage 
des CV qu’ils reçoivent.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

Sur le plan technique, nos algorithmes appréhendent la notion de contexte, ce qui 
va bien au-delà des mots ou des groupes de mots, pour déterminer des concepts 
globaux par profils que nous pouvons ensuite faire matcher entre eux. Cela 
permet en outre de découvrir les compétences cachées !
Ensuite, nous avons une approche par client, qui permet une personnalisation 
indispensable pour atteindre les performances attendues par les métiers. Enfin, 
nous ne négligeons pas la dimension IT pour nous intégrer dans les process et 
les outils existants.

Quel est le cas client dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? 

Le cas Société Générale, notre premier client. Nous avons été en compétition 
durant 9 mois pour faire la meilleure solution de parsing (de CV) et de matching 
à des fins de recrutement. Nos compétiteurs étaient des sociétés plus installées 
et nous avons dû nous transcender tant sur les plans technique, que fonctionnel 
pour vraiment rentrer dans le métier. Non seulement nous avons gagné, mais 
nous avons dépassé ce qui existait en matière de performance et avons ainsi pu 
créer Skillminer pour le recrutement et la mobilité !

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

Recruter ou gérer sa mobilité avec de l’IA permet de supprimer les biais et donc 
d’enrichir le collectif, pour le bénéfice de tous tout en donnant plus de chances 
à chacun.

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ?

Des interfaces utilisateurs plus sympa, et comme nos algos sont les meilleurs, 
parlons-nous !
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Le changement de paradigme des entreprises modifie profondément les pratiques 
professionnelles : agilité, lien hiérarchique, autonomie des salariés, digitalisation 
des parcours et des relations, travail collaboratif. Cette mutation est surtout 
managériale et culturelle. La mobilité devient alors un témoin de la capacité de 
l’organisation d’apprendre d’elle même, de ses acteurs et de son eco-système. 
En développant la culture de la mobilité, l’entreprise fait de l’apprenance, le bien 
commun de l’entreprise.

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

La culture de la mobilité doit être au service du partage, de la transmission et de 
la capitalisation pour nourrir l’apprenance individuelle et collective, permettre à 
l’organisation et à ses acteurs de se développer en mode continu et permanent. 
Nous n’avons pas développé de KPI ou de mesure de ROI spécifique pour mesurer 
l’impact de la mobilité sur la performance de l’entreprise s’agissant de cet actif 
immatériel très précieux et des soft skills.

INTERVIEW  
DE RESULTENCE

Resultence est un cabinet 
qui accompagne les projets  
de transformation  
et d’innovation  
culturelle/managériale 
des entreprises  
à travers du coaching,  
des formations et du 
conseil personnalisé. 
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

Nous avons développé des approches basées sur l’identification des forces et des 
ressources positives des collaborateurs (Appreciative Inquiry, Deep Democracy 
pour développer les soft skills). Nous savons en science du comportement que 
nous développons les comportements que l’on nous attribue. Le renforcement 
positif est clé dans notre dispositif d’accompagnement.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

Notre solution s’appuie sur un accompagnement à plusieurs niveaux : 
•  celui de l’organisation par des sensibilisations sur les évolutions des pratiques 

professionnelles et leurs impacts (séminaire employabilité et organisation 
apprenante) 

•  celui des collectifs et des individus par des dispositifs d’accompagnement 
individuels et collectifs (coaching individuel, coaching d’équipe)

•  des dispositifs de Knowledge Management pour piloter la transmission 
d’expériences, de compétences et de savoir être.

Le mot de la fin 
Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ? 

Nous nous définissons comme des éclaireurs de la mise en mouvement, 
individuelle et collective. La mobilité témoigne de ce qui nous anime pleinement 
dans Resultence : développer l’adaptabilité des individus pour des organisations 
vivantes et agiles.

https://resultence-coaching.com/f/actualites-fr/l-entreprise-apprenante-d-elle- 
meme-et-de-ses-acteurs

www.linkedin.com/pulse/faire-de-son-entreprise-une-organisation-apprenante- 
denis-bismuth/
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

L’accès à l’information a des effets paradoxaux : les collaborateurs sont entourés 
d’offres, de propositions et d’informations mais cette abondance a des effets 
contre-productifs. D’une part, ils savent de moins en moins quelle est la vraie 
valeur de cette information pléthorique. La confusion est grande, dans leurs 
esprits, entre information et communication, entre communication et publicité et, 
finalement, entre vraie et fausse information. D’autre part, cette abondance fait 
que les individus se comparent et évaluent leur réussite de façon beaucoup plus 
permanente et exigeante. Au final, par craintes ou par stratégie, ils ont tendance 
à se replier vers des postes « valeurs sures » comme des postes de management. 
Or ces postes se raréfient, et ils demandent des talents que tous n’ont pas.

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Les deux : on a besoin de KPIs pour évaluer la performance des processus, 
et de ROI pour mesurer la performance des individus et leur contribution à la 
performance globale.

INTERVIEW  
DE SAVEN

Saven conçoit des 
évaluations prédictives 
qui analysent la structure 
cognitive des individus 
afin de repérer chez 
eux les indicateurs 
de performance et de 
réussite professionnelle.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont données envie de lancer votre propre solution ?

Les collaborateurs connaissent mal les réels besoins des postes à pourvoir. Ils s’y 
engagent souvent à partir d’une image illusoire ou mythique… voire même évitent 
de s’y engager si l’image qu’ils en ont est floue ou anxiogène. Pour avancer, il 
fallait mettre de l’objectivité. Et la compétence – c’est-à-dire la capacité à réussir 
durablement - est, finalement, le seul critère à prendre en compte tant du côté 
des salariés que de l’entreprise. C’est le seul critère objectif pour mettre de la 
rationalité et de la fiabilité dans le processus de mobilité.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

Sight 3 évalue des compétences ; elle compare un individu avec les compétences 
attendues dans un poste. Elle permet donc de faire de bons choix en matière de 
recrutement interne et, réciproquement, de montrer à un collaborateur les écarts 
entre ses compétences et les besoins des postes qui lui sont accessibles.

Le mot de la fin 
Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

Les données ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais la seule bonne 
décision RH est un consensus !
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Votre vision du segment  
de la mobilité
D’après vous dans quelle mesure les caractéristiques du 21e siècle  
(mise en relation facilitée par les réseaux sociaux, accès à l’information 
instantanée, normalisation des processus grâce aux algorithmes, etc.)  
ont-elles impacté le segment de la mobilité dans les ressources humaines ? 

Les réseaux sociaux sont effectivement devenus centraux dans la gestion de la 
mobilité: ils permettent des prises de contacts simples et discrètes tant pour 
les recruteurs que pour les candidats souhaitant se renseigner sur la réalité 
de la promesse de l’entreprise. L’absence de contrôle sur les informations 
qui y circulent limite néanmoins leur efficacité ou pertinence. Enfin, pour des 
recherches ciblées, le recours aux algorithmes, aussi élaborés soient-ils, conduit 
nécessairement à la normalisation des descriptions aussi bien des parcours que 
des opportunités, et se réfèrent à des expériences passées alors que tous les 
métiers évoluent en permanence. 

Fort de ce constat, aujourd’hui en terme d’évaluation de la mobilité  
vaut-il mieux adopter une logique de Key Performance Indicators  
et/ou de Return On Investment ? Et sur la base de quelles données ?

Les KPIs restent un moyen objectif d’évaluer une gestion efficace de la mobilité. 
Les critères les plus simples sont souvent les plus pertinents : turn over et taux 
d’engagement des salariés, taux de réussite des recrutements externes… Une 
logique purement de return on investment me paraît difficile à appliquer car la 
réussite d’une gestion de la mobilité ne repose pas uniquement sur les coûts 
engagés pour recruter ou accompagner les mobilités internes, le facteur le 
plus important repose sur la culture managériale de l’entreprise, ses valeurs 
humaines, sa capacité à répondre à la quête de sens des salariés.

Avez-vous des sources inspirantes qui vous ont aidées ou vous aident  
à penser et à appréhender la mobilité ? (TedX, livres, études, films…)

Chez TOD, nous appréhendons la mobilité à la lumière de nos expériences 
managériales personnelles. Celles-ci se retrouvent dans l’ouvrage Happy 
Management coécrit en 2015 chez Dunod, qui défend qu’une mobilité efficace est 
celle qui place le bon talent au bon endroit au bon moment.

INTERVIEW  
DE TOD

Tod aide les entreprises  
à trouver un talent pour  
une journée, une semaine 
ou sur du long terme,  
en temps plein ou partagé.  
Leur plateforme match 
les talents sur la base  
de leurs valeurs 
humaines, aspirations 
professionnelles  
et compétences.
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Focus sur votre solution
Quelles sont les souffrances en entreprise que vous avez identifiées,  
et qui vous ont donné envie de lancer votre propre solution ?

En France, le taux des salariés pleinement engagé est tombé à 6 % selon Gallup. 
40 % des salariés se disent pas très heureux. Pourquoi ? les salariés se sentent 
enfermés dans des cases, ne s’estiment pas valorisés à leur juste valeur, 
ne trouvent pas de sens dans leur action. La digitalisation, les reportings, les 
indicateurs déshumanisent l’entreprise, brident les potentiels. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution  
par rapport aux autres solutions présentes sur le marché ?

La solution de mobilité de TOD inverse les processus traditionnels : elle donne 
la priorité aux valeurs humaines et s’appuie sur les aspirations des salariés. 
L’outil de profiling identifie alors les moteurs internes d’engagement du salarié, 
et le logiciel va le positionner sur les postes et les projets qui lui permettront 
de répondre à sa quête de sens et d’exprimer pleinement son potentiel. L’outil 
permet plus largement de valoriser le potentiel individuel et collectif des équipes, 
de booster l’engagement autour d’une expérience salariée.

Quel est le cas client dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? 

La solution a été éprouvée jusqu’à aujourd’hui au service de la mobilité 
externe. À chaque recherche de talents pour une durée temporaire (mission) ou 
définitive (recrutement), nous ne proposons qu’un ou deux candidats, dont nous 
garantissons les valeurs humaines et surtout l’engagement certain au vu des 
enjeux proposés. Tous nos recrutements ont été couronnés de succès avec des 
intégrations remarquées dans les équipes tant leur adéquation sautait aux yeux, 
alors que leur CV n’aurait parfois même pas été lu par notre client.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?

TOD souhaite apporter sens, humanité et collectif dans le monde de l’entreprise 
pour plus de performance.

Le mot de la fin 
Dans la dynamique de coopétition prônée par Le Lab RH, pouvez-vous partager 
avec nous une chose que vous appréciez chez un de vos concurrents ?

La chose la plus appréciable dans notre secteur d’activités, c’est justement les 
différences d’approche.
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ANNUAIRE
365Talents
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
365Talents est une plateforme qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour révolutionner le Talent 
Management. Elle suggère automatiquement des opportunités d’évolution à chaque collaborateur. 
365Talents permet aux directions RH d’adresser tous leurs enjeux de mobilité et de transformation 
(staffing & internal talent marketplace, mobilité interne, GPEC & Strategic workforce planning).

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Grâce à de puissants algorithmes de machine learning et d’analyse du langage naturel, la plateforme 
révèle en temps réel les compétences des collaborateurs.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Transparence, transversalité, responsabilité.

www.365talents.com

Loïc Michel
loic.michel@365talents.com

Julie Machillot
julie.machillot@apitalent.fr
06 59 97 08 64

Apitalent
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
L’immersion d’une journée « Api Vis ma vie » permet de sortir des processus RH lourd de la mobilité 
et de lever les freins avec un programme ludique et attractif de découverte concrète d’un métier.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
•  Présenter son métier par le biais d’une application.
•  Plateforme intuitive pour retrouver tous les métiers de ma communauté et pouvoir postuler  

d’un simple clic.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Casser les silos et fédérer une culture commune.

apitalent.fr/api-vis-ma-vie/ 
www.linkedin.com/company/apitalent/
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Boost.rs
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Boost.rs cartographie en temps réel les compétences des collaborateurs, permet de staffer des 
équipes projets et de matcher les bonnes personnes avec vos offres d'emplois et vos formations.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre SMT® (Skills Mapping Technology) aggrège plusieurs millions de données avec des mises  
à jour automatiques (50 référentiels métiers et compétences, offres d'emplois, formations…). 
Cette technologie permet de créer automatiquement un référentiel métiers et compétences  
et d'adresser vos enjeux de GPEC, mobilité interne et formation.
Notre SMT enrichit vos données RH et s'interface avec votre SIRH.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
L'individualisation du développement RH et l'industrialisation de la gestion des talents.

https://boost.rs

Vincent Lebunetel
vincent@boost.rs
07 69 62 63 18

Bloomr Impulse
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Un des enjeux majeurs de la mobilité est de rendre les collaborateurs acteurs de leur parcours.
Cela nécessite :
•  de leur donner les moyens de mener une réflexion approfondie sur leur projet, avec l'aide d'un 

tiers de confiance et en relation avec les RH.
•  de faire en sorte que les managers soient les relais d'une mobilité interne dynamique dans 

l'entreprise.
Nous adressons ces deux enjeux.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Nous prenons en compte toutes les parties prenantes de la mobilité (le collaborateur, le manager, 
les RH) grâce à une palette de programmes en ligne rythmés par des séances de travail avec  
des coachs professionnels.
•  2 programmes pour aider les collaborateurs à mener leur réflexion de manière à la fois ludique 

et approfondie.
•  1 programme pour aider les managers à bien gérer le sujet de la mobilité, pour eux, pour leur 

équipe et pour l'entreprise.
•  2 programmes pour tirer parti d'un des moments clé permettant d'aborder ces questions : 

l'entretien professionnel obligatoire.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Nous mixons humain & digital afin d'aider les personnes à mener une réflexion de qualité vers 
plus d'épanouissement.

www.bloomr.life

Laurent Morel
laurent.morel@bloomr.org
06 88 21 92 08
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Cameo
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Nous proposons des missions de 1 à 6 mois pour des talents de grands-groupes vers des 
entreprises petites et innovantes. Nous gèrons le sourcing, la partie administratives et la gestion 
du retour du salarié dans son entreprise d'origine.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Les mobilités proposées se déroulent sur une durée plus longue 1 à 6 mois contre 2 à 3 semaines 
pour nos concurrents. Nous nous positionnons comme une formation qui est éligible au budget 
formation des entreprises. Nous faisons payer l'entreprise réceptrice qui paiera un bout du salaire. 
Nous automatisons tous les actes administratifs pour nous concentrer sur le coaching du salarié.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Nous pensons qu'il faut proposer des nouveaux parcours de carrière aux talents des grandes 
entreprises.

www.linkedin.com/company/cameo-talents/

Jérémy Marlin
jeremy@cameo-talents.fr

Crafty
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Notre solution permet de détecter les compétences et les appétences des collaborateurs pour les 
mettre en mouvement dans l'entreprise.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre outil permet de suggérer des compétences et donc accompagne les collaborateurs et les 
managers dans la mise en oeuvre de mobilité.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Notre mission est de créer du lien dans l'entreprise.

https://crafty.im/Pierre-Antoine Roy
pierre-antoine@crafty.im
06 51 87 14 98
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Data4job
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Coach Remo est un coach virtuel de carrière capable de donner des conseils sur les trajectoires de 
carrières aux collaborateurs et d'identifier les possibilités de concrétisation associées.
Les conseils formulés sont personnalisés et prennent en compte à la fois les compétences du 
collaborateur, ses appétences et la réalité de l'entreprise.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Nous identifions 3 avantages majeurs:
1•  utilisation de l'IA, assistée par intelligence collective, dans l'identification des passerelles 

métier.
2•  personnalisation de l'outil pour qu'il soit aligné avec la culture d'entreprise.
3•  Utilisation des données propres de l'entreprise en évitant les ambiguïtés réalité de l'entreprise 

versus marché du travail.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Une intelligence artificielle c'est bien, si elle est modérée par l'intelligence collective !

www.data4job.com

Houssem Hamza
houssem@d4j.eu
06 63 25 50 74

CV Catcher
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
CV Catcher est une solution SaaS d'Intelligence Artificielle qui permet au collaborateur grâce à 
son CV de découvrir les offres d'emplois disponibles à la mobilité interne qui correspondent à 
leur profil. C'est un excellent moyen d'offrir de la visibilité aux collaborateurs en fonction de leurs 
compétences et de leurs métiers.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Powered by Jobijoba, CV Catcher est le fruit de 10 ans d'agrégation d'offres d'emploi et de 2 
ans de R&D. Cela nous a permis de développer notre propre algorithme de matching issu de 
notre thesaurus de compétences et de métiers. C'est la seule solution du marché qui permet 
très rapidement de transformer considérablement l'expérience collaborateur et de répondre 
aux problématiques de mobilité interne liées au manque de visibilité des offres disponibles. 
Concrètement, CV Catcher est en mesure de déployer la technologie en 1 mois.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Transparence, exhaustivité et liberté : nous rendons les collaborateurs capitaines de leur carrière !

www.cvcatcher.io

Arthur Philippe
arthur@cvcatcher.io
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Dolphinus SAS
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Dolphinus accompagne les organisations dans le développement d'une culture de mobilité et dans 
la mise en place d'outils favorisant la mobilité.
Dolphinus mobilise pour ses clients :
• son expérience de l'accompagnement au changement et à la prise de poste,
•  ses partenaires experts en management interculturel, en animation de communautés  

et en outils de cartographie des savoirs.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
L'accompagnement de Dolphinus se base sur une approche systémique alliant savoir-faire, savoir-
être et plaisir de faire, en tenant compte à la fois de l'environnement du poste et de l'organisation 
et de leurs degrés de complexité.
Dolphinus adapte les solutions proposées à la taille de ses clients et à la maturité de leurs 
processus RH, tout en étant en mesure d'accompagner le développement de ces processus.
Dolphinus peut s'impliquer, à vos côtés, jusque dans la négociation et la mise en place de votre 
accord de performance collective.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Pragmatisme et humanisme sont les piliers de notre activité en matière de mobilité.

www.dolphinus.fr

Bénédicte Merle
benedicte.merle@dolphinus.fr
06 10 05 35 07

eLamp
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
eLamp permet aux entreprises d'identifier toutes les compétences de leurs collaborateurs, y 
compris via l'auto-déclaration, en parallèle, eLamp gère les définitions des métiers de l'entreprise 
en compétences, ce qui permet de réaliser un matching prédictif entres les métiers/postes & les 
collaborateurs.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
En gérant le référentiel de compétences de l'entreprise, eLamp connait la distance entre toutes 
les compétences. Ce qui permet de prédire la proximité entre un métier & un collaborateur via 
des compétences détectées comme proches alors qu'elles sont nommément pas les mêmes 
(Exemple : Coder en Java -> Designer un Logo, proche par la créativité & la précision).

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Que l'on ne doit plus être enfermé dans la définition de son métier.

www.elamp.fr

Olivier Rohou
olivier@elamp.fr
06 07 96 27 89
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EXPATEO
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Expateo développe des solutions de gestion digitale de la Mobilité Internationale des talents.  
Nos solutions SAAS permettent aux équipes RH de gagner en efficacité tout en améliorant  
l’accompagnement de leurs salariés dans leur mobilité. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
•  Une solution 100 % dédiée à la mobilité internationale des talents avec une gestion des short  

& long terms.
•  Un système ouvert qui s’interface avec les autres outils métiers 
•  Une expérience utilisateur optimale avec une hyper – personnalisation des parcours  

des salariés.
•  Une solution 100 % paramétrable aux règles de l’entreprise.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Contribuer à l’enrichissement des individus et des entreprises en simplifiant la mobilité  
Internationale des talents.

expateo.com/fr/

Claire Pinatel
claire@expateo.com
06 18 35 30 69

Hyperbolyk
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
L'assistant virtuel simplifie l'accès aux informations et outils internes permettant aux collaborateurs 
de préparer leur mobilité. Grâce à des outils de mobilité en auto-prescription, il les rend acteur de 
leur réflexion. Il permet de digitaliser une F.A.Q “mobilité ” et facilite l'accès aux offres de postes. 
Le chatbot va aider les collaborateurs à préparer leur mobilité interne.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre solution RH est un chatbot innovant qui s'appuie sur l'intelligence artificielle Watson d'IBM. Il 
interagit donc de manière fluide grâce à la puissance des algorithmes d'IBM et sa compréhension 
du langage naturel. Notre chatbot est pré-entrainé  “sémantique RH” et comprend rapidement 
les intentions des collaborateurs. Il est déployé sur-mesure pour les entreprises et ses réponses 
tiennent compte de la culture et des process RH des clients. Il est simple d'installation et bénéficie 
d'un dashboard développé sur-mesure pour les équipes RH.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
La responsabilité partagée : le collaborateur est véritablement Acteur de sa trajectoire 
professionnelle.

www.hyperbolyk.com

Yann Bustos
ybustos@hyperbolyk.com
06 44 67 13 13
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Immersive Experience
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
L’un des enjeux principaux des entreprises est d’accompagner leurs managers et collaborateurs 
à s’adapter pour performer dans un environnement digital en constante mutation. Immersive 
Experience prépare ses apprenants à travers l’immersion en environnement apprenant (startups, 
internes, associatifs, etc.) à anticiper et préparer les impacts de la digitalisation sur la façon dont 
les business seront demain pensés, opérés et managés.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Formations innovantes à travers l’immersion de salariés de grands groupes dans les Startups. 
Elaboration d'un référentiel de plusieurs postures à s’approprier pour évoluer avec efficacité 
et succès dans le monde agile et digital de demain ; nos postures sont transverses à tous les 
environnements économiques et métiers en transformation. Formations très différentes d’une 
learning expédition qui propose uniquement une posture d’observation. Mises en situation qui 
permettent d’aller un cran plus loin avec une méthodologie basée sur un modèle heutagogique.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
L’ouverture, l’audace, l’efficience et la collaboration

www.immersiveexperience.fr

Julie Machilot
julie@immersiveexperience.fr
06 59 97 08 64

iNNERSHiP
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
iNNERSHiP propose un programme de 3 mois qui s'intitule “Mon projet de mobilité”. Ce programme 
permet aux employés participants de définir, piloter et réussir un projet de mobilité au sein de 
l'entreprise. Le programme est composé de 3 ateliers en présentiel, un parcours digital personnel 
et de l'accompagnement individuel par un coach. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
• Indicateurs de mesure intégrés. 
•  Taux de réussite très élevé (par ex. 100 % des participants Chanel ayant commencé le programme 

iNNERSHiP “Mon projet de mobilité” ont réussi leur projet et recommandent cette solution).
•  Combo digital, collectif et accompagnement individuel pour une expérience innovante, 

engageante, et personnalisée. 
•  Une solution “cost effective” qui peut être offerte à tous les employés mobiles de l'entreprise 

sans contrainte spatio temporelle ni de langue (disponible en anglais et français ou toute autre 
langue au besoin).

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
RESPONSABILITÉ de l'employé qui pilote son projet + PLAISIR dans la démarche + RÉUSSITE des 
projets.

www.innership.com

Caroline Jost
caroline@innership.com
06 48 61 35 47
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JobiLX
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Le sujet des trajets domicile-travail trop longs (facteur de stress, d'accidents ..) est un thème 
majeur de la mobilité. Proposer le temps de trajet le plus court, dans la gestion de la mobilité 
devient un critère majeur. JobiLX propose de rapprocher le site de travail du domicile des 
employés (échanges d'emploi à poste équivalent, optimisation d'affectation, plans de mobilité, 
déménagements).

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
JobiLX est la seule application interactive (digital RH) à disposition des entreprises qui, grâce à 
des algorithmes optimise les affectations sur des lieux de travail proches du domicile : calcul des 
trajets selon le mode de transport et solutions d'optimisation. L'usage de l'application permet à la 
fois d'avoir une vision exhaustive (data mining) et individuelle pour établir et suivre des propositions 
de mobilité. Le service est nouveau, l'outil digital innovant.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Valeurs sociales, sociétales, environnementales.

www.jobilx.com

Bruno Adeline
bruno.adeline@jobilx.com
06 85 42 11 28

Instarlink
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
L’Intelligence RH d’Instarlink est une agrégation de plusieurs sources (statistiques, sites emploi, 
bases institutionnelles, …) permettant de caractériser les métiers au-delà du seul intitulé du poste.
Ainsi avec l’Intelligence RH, on peut proposer aux collaborateurs des parcours à travers leur 
potentiel, leurs aspirations et leur capacité d’adaptation à l’environnement des métiers possibles.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Instarlink se distingue par son concept d’Intelligence RH et son approche, pour répondre aux enjeux.
L’Intelligence RH permet la prise en compte de l’évolution des métiers, des besoins et des 
aspirations des collaborateurs pour que la mobilité ne soit plus basée sur la seule logique du 
marché, que chaque salarié puisse être acteur de son évolution professionnelle.
Instarlink propose des solutions adaptées à chaque cas d’usage sous forme d’un projet dont l’objectif 
est avant tout de favoriser et d’optimiser les rencontres humaines entre salariés, managers et RH.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Mettre l’humain au centre des solutions, pour que les ressources humaines soient plus humaines.

razakab4.wixsite.com/instarlink

Benjamin Razakarivony
razakab@instarlink.com
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map & match
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
La difficulté dans un contexte de mobilité est de mettre les collaborateurs en mouvement,  
d'objectiver ces mouvements et d'accélérer leur intégration dans leur nouveau contexte.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
map & match est fondé sur une notion de talents, unique et innovante, liée à la “Personnalité du 
Plaisir de chacun” et non à son savoir être ou à ses compétences techniques. Mis en oeuvre ce 
sont des moteurs de plaisir et d’engagement. En miroir map &match permet de cartographier les 
attendus sur un poste ou sur une mission pour optimiser le matching collaborateur/poste.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Plaisir, Engagement, Performance, Collectif.

www.mapandmatch.com
www.linkedin.com/company/11215253/admin/

Margaux Grisard
mgrisard@mapandmatch.com

KOEO
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
KOEO propose un module de Transition Professionnelle Solidaire®permettant d'accompagner 
des collaborateurs du secteur marchand « classique » à intégrer des associations de l'Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) dans le cadre de leur ré-orientation professionnelle, au travers d’une 
formation dédiée et d’une séquence immersive en mécénat de compétences au sein du futur 
employeur.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Format inédit de mobilité = véritable passerelle entre le secteur marchand et le tiers secteur = 
nouvelle mobilité répondant à la quête de sens émergente des salariés.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Répondre de façon opérationnelle aux valeurs d'engagement.

www.koeo.net

Jean-Michel Pasquier
jmpasquier@koeo.net
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Mobiliwork
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Mobiliwork propose aux entreprises de développer les compétences clés de leurs collaborateurs 
en les sortant temporairement de leur cadre grâce à des immersions temporaires dans d’autres 
environnements professionnels, notamment des start-up. Cette « mobilité temporaire externe » 
apprenante répond également aux nouvelles aspirations des salariés : expériences diversifiées, sens et 
autonomie.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Le petit plus de Mobiliwork ? Une équipe expérimentée et habituée au fonctionnement des grandes 
entreprises. Nous sommes trois associés issus de grands groupes : Anne, 10 ans chez Carrefour 
dont 3 en tant que DRH Groupe ; Benoit, 15 ans d’expérience internationale chez PSA ; et Jérôme, 
8 ans à la Société Générale.
Mobiliwork est accéléré par Paris&Co, 1er écosystème français de start-up, et par le S’lab, l’accélérateur 
de Paris La Défense, 1er quartier d’affaires européen.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
«  Sortir du cadre » permet de développer le plus efficacement les compétences clés pour l'avenir, 
notamment les softskills.

www.mobiliwork.com

Jérôme GONON
jerome.gonon@mobiliwork.com
06 74 22 77 39

Myriad data
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Comment automatiser, sans saisie, la cartographie en profondeur des compétences, des salariés et 
des candidats ? Comment réaliser LE matching optimal des compétences avec les postes à pourvoir ?
SkillMiner est une solution basée l’Intelligence Artificielle, qui suggère automatiquement aux 
collaborateurs les compétences qui correspondent à son profil ainsi que les meilleures opportunités 
d'évolution au sein de l'entreprise. SkillMiner lit également en profondeur les CV des candidats et 
repère les plus pertinents pour un poste à pourvoir.
SkillMiner offre aux collaborateurs une IA qui leur évite toute saisie ainsi qu'une grande autonomie 
dans la gestion de leur compétences et de leur carrière. 
Pour les RH, SkillMiner automatise les processus de collecte des données, de recrutement et de 
gestion de la mobilité interne.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Nos algorithmes appréhendent la notion de contexte, ce qui va bien au-delà des mots ou des groupes 
de mots, pour déterminer des concepts globaux pour chaque profil de collaborateur, profil de poste et 
pour chaque formation. Cela permet notamment de découvrir les compétences cachées !
Nous faisons matcher ces concepts entre eux pour identifier les similarités de profils avec les postes 
à pourvoir. Les résultats s’affichent avec un score et les compétences à développer et les formations 
pouvant combler le gap sont identifiées.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Utiliser une solution de matching basée sur de l'IA évite les biais et augmente ainsi les chances 
de chacun.

http://skillminer.io

Charles De La Chapelle
contact@myriad-data.com
06 80 03 38 96
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Neo-nomade
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Neo-nomade permet aux collaborateurs et aux organisation de gagner en qualité de vie au travail 
et en efficacité en accédant via une seule solution à plus de 1000 espaces de coworking en France.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Les spécificités de notre approche: 
• le réseau le plus large d'espace de coworking: avec plus de 1000 espaces partenaires. 
•  une solution sur-mesure: nous adaptons le réseau d'espace et votre plateforme pour répondre 

à vos besoins.
•  un accompagnement au changement: notre équipe conseil vous accompagne sur la mise en 

place de la mobilité au sens large (télétravail, nomadisme, nouveaux bureaux…) via une équipe 
conseil dédiée.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Autonomie, confiance, liberté (de choisir son espace de travail), efficacité.

www.neo-nomade.com

Baptiste Broughton
baptiste.broughton@ 
neo-nomade.com
06 58 89 98 92

Saven
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Sight 3 repose sur 3 principes.
1•  Décrire est difficile, comparer est facile. Pour cela, Sight 3 compare les compétences de vos 

candidats avec les compétences identifiées par des référentiels. 
2•  La décision RH est une action collective. Sight 3 propose au recruteur de construire ses 

référentiels de compétences de façon collaborative. 
3•  Les données ont beaucoup de choses à nous apprendre.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Un modèle basé sur 10 années de recherche en sciences de gestion pour déterminer les 
compétences qui déterminent la réussite professionnelle. Une solution d'évaluation qui repose 
sur les compétences comportementales et non pas la personnalité. Une plateforme en ligne 
qui permet de créer des liens avec les partenaires internes / externes en créant des modèles 
d'évaluation partagés. Finies les erreurs de casting !

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Simplicité,des résultats faciles à comprendre. Fiabilité,un modele validé par l'ITC. Utilité : Evaluer 
les compétences. 

saven.fr
jetestsight.com
www.linkedin.com/company/3498801/admin/

Jean Pralong
jean.pralong@saven.fr
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Pierre Clavel
pclavel@shynlei.com
06 47 13 98 61

Shynleï Le réseau de l’âme
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Créer son parcours futur.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Approche structurée et mise en réseau.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Faire émerger son sens par les rêves pour prendre en main son futur.

www.shynlei.com

Seekube
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Notre technologie nous permet d'organiser des forums virtuels de mobilité interne pour permettre 
à des entreprises qui souhaitent créer un temps fort de rencontres entre leurs collaborateurs qui 
souhaitent se renseigner & engager une démarche de mobilité et des recruteurs qui souhaitent 
s'appuyer sur les talents internes de l'entreprise avant de s'adresser à l'externe. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
•  Modules de statistiques qui permettent d'avoir beaucoup d'informations sur les projets de 

mobilité (métier, géographique, sectoriel…).
•  Outil de visio-conférence qui permet d'organiser des échanges en one/one dans une logique de 

recrutement ou avec plusieurs participants pour communiquer sur des thématiques autour de 
la mobilité. 

•  Gestion d'organisation qui permet d'avoir différents niveaux de granularité : groupe / filiales / BU…
•  200 forums virtuels de recrutements organisés et une connaissance métiers pour mettre en 

place des formats d'événements réussis.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Rencontre : nous sommes convaincus que c'est via des rencontres qu'on se projette dans un autre 
environnement de travail.

www.seekube.com

Paul Cassarino
paul.cassarino@seekube.com
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TOD
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Notre solution logicielle T2B s'appuie sur les valeurs humaines et moteurs personnels 
d'engagement des salariés pour proposer une gestion innovante de l'ensemble de l'expérience-
employé : recrutement, mobilité interne (matching des besoins avec les aspirations, valeurs et 
compétences des salariés), valorisation et développement.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
La solution de mobilité de TOD inverse les processus traditionnels : elle donne la priorité aux 
valeurs humaines et s’appuie sur les aspirations des salariés. L’outil de profiling identifie alors 
les moteurs internes d’engagement du salarié; le logiciel va ensuite le positionner sur les postes 
et les projets qui lui permettront de répondre à sa quête de sens et d’exprimer pleinement 
son potentiel. L’outil permet plus largement d'identifier les ressources internes et de valoriser  
le potentiel individuel et collectif des équipes.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
TOD mise sur les valeurs humaines partagées pour une entreprise performante et porteuse de 
sens pour ses salariés.

www.yourtod.com

Gaëlle Monteiller
gaelle.monteiller@yourtod.com
06 21 77 58 20

Whoz
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Whoz est une IA au service de la gestion des compétences et de la performance de votre entreprise. 
Identifiez et développez les compétences de vos collaborateurs et de votre écosystème (partenaires, 
freelances), favorisez la mobilité interne et anticipez les évolutions métiers par rapport à vos 
besoins business !

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
1•  Un référentiel dynamique, toujours à jour : notre solution intègre votre référentiel d’entreprise et 

l’enrichit en continu en fonction des évolutions du marché (nouvelles compétences). L’entreprise 
dispose ainsi d’un référentiel toujours à jour pour son suivi et sa gestion des compétences. 

2•  Skill Gap et suggestions personnalisées pour assurer l’employabilité et fidéliser vos 
collaborateurs : ils identifient l’écart entre leur niveau de compétences et celui attendu pour le 
poste ou le métier qu’il vise en interne. La solution leur suggère des pistes d’évolution (métiers, 
postes, formations) en fonction de leurs souhaits et de la stratégie de l’entreprise. 

3•  Whoz trends pour définir une stratégie GPEC en lien avec vos objectifs business : nous proposons des 
analyses à la demande pour vous aider à mieux comprendre votre entreprise et son environnement 
concurrentiel (cartographie de compétences, analyse du marché et de vos concurrents…).

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
L'innovation car nous mettons l'IA au service des collaborateurs et des entreprises. L'adaptabilité 
car nous proposons aux organisations qui le souhaitent de co-construire les fonctionalités les plus 
pertinentes pour leur stratégie.

www.whoz.com . www.linkedin.com/company/whozapp

Jean-Philippe Couturier
jean-philippe.couturier@ 
whoz.com
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WiserSKILLS
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
WiserSKILLS aide les collaborateurs à devenir acteurs de leur projet de carrière. Tel un assistant 
virtuel, la solution les aide à mettre des mots sur ce qu’il savent faire et aiment faire. Nos algorithmes 
de matching les guident vers les métiers qui leurs correspondent. WiserSKILLS apporte une aide 
opérationnelle aux conseillers carrières et facilite le lien entre les acteurs de la mobilité.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
WiserSKILLS est la solution la plus complète et la plus modulable du marché. Elle s’adapte aux 
spécificités des entreprises en matière de mobilité interne. Elle complète les outils SIRH classiques. 
Basée sur une approche innovante du self-assessment, la solution intègre de l’assessment par 
tests et du peer feedback. Elle s’intéresse à l’ensemble des compétences et des motivations du 
collaborateur. Les acteurs de la mobilité bénéficient d’une meilleure connaissance collaborateurs 
et d’une aide opérationnelle pour construire des parcours de carrière personnalisés.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Employabilité, Transparence, Humanisme, Agilité, Adaptabilité, Innovation.

www.wiserskills.com

Carole Menguy
contact@wiserskills.com
06 14 32 25 54

Wingzy
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Wingzy c'est enfin l'annuaire d'entreprise qui trouve nos talents. Chacun·e a accès à l'outil pour 
trouver la bonne personne, que ce soit pour un besoin ponctuel, ou justement pourvoir un poste.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Sur Wingzy, ce sont les employé·es qui révèlent eux même toutes leurs Wings : talents, compétences, 
expertises, énergies, envies. Grâce au machine learning et à l'ergonomie ludique, cela prend 
moins de 3 minutes ! L'entreprise dispose donc d'un outil pertinent et à jour pour accélérer la 
collaboration à court terme, comme permettre aux employés de faire évoluer leur carrière sur le 
long terme.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Valoriser l'humain et ses talents.

https://wingzy.com/fr

Clément Dietschy
clement@wingzy.io
06 87 75 99 27
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xLearn
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
xLearn utilise l’Intelligence Artificielle pour proposer à vos collaborateurs une gestion de carrière 
digitale et personnalisée grâce à nos outils de : 
•  Matching entre les profils collaborateurs et les postes en interne de l’entreprise.
•  Digitalisation des entretiens d’évaluation et de carrière.
•  Elaboration d’une cartographie des compétences et un suivi des KPI RH.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
xLearn se différencie des autres solutions RH par :
1•  Notre algorithme basé sur NLP et IA/ML d’analyse des profils pour en extraire les compétences 

et réaliser le matching avec les opportunités internes. Plus besoin d'auto évaluer ses 
compétences !

2•  Nous intégrons les soft skills et les aspirations dans les souhaits d'évolution des collaborateurs, 
ce sont les critères clés du développement des talents en entreprise.

3•  Notre méthodologie d’accompagnement à la mise en œuvre : communication, sensibilisation 
des managers.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
xLearn booste la carrière de vos collaborateurs en favorisant les mobilités, les parcours atypiques 
et l’inclusion.

xlearn.fr

Jean-Christophe Roche
jroche@xlearn.fr
06 18 39 03 23

Workelo
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Lorsqu'une mobilité est validée, il est essentiel d'accompagner RH, Manager et Employé dans sa 
mise en oeuvre (administratif, matériel, formation, rdv…). 
Workelo, grâce à son outil Saas, réinvente l'expérience d'intégration et permet aux entreprises de 
mettre en place un parcours unique et complet d'onboarding en quelques clics !

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
• Plateforme web et mobile dédiée à la gestion opérationnelle de la mobilité (Onboarding).
• Collaboratif RH / Manager et collaborateur.
• Près de 150 tâches, de mise en oeuvre de la mobilité, automatisées.
•  La technologie Smart-boarding, à base d'intelligence artificielle, pour vous aider à créer  

des parcours simplement.
• Plusieurs dizaines de clients satisfaits comme Michelin, Mazars, Saint Gobain ou EDF.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
La gestion opérationnelle de la mobilité (Onboarding au nouveau poste) peut être simple, complète 
et réussie grâce à la technologie !

www.workelo.eu

Alexandre Grenier
alexandre@workelo.eu
06 25 82 27 11
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YesWeShare
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Oscar by YesWeShare, chatbot social et collaboratif, favorise le lien social et valorise les 
compétences de chacun, l'intelligence collective, les apprentissages de pair à pair et le partage 
d'expériences ou de bonnes pratiques. Il contribue donc à la connaissance de nouvelles équipes, 
de nouveaux projets, de nouveaux métiers, et favorise ainsi la mobilité interne.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
•  Oscar s'intègre dans l'environnement existant (intranet, Slack, Skype, Workplace, Teams).
•  Oscar permet de compléter la cartographie des compétences identifiées par l'entreprise par  

du déclaratif en se basant sur le référentiel de l'entreprise ou des référentiels complémentaires.
•  Au-delà des fonctionnalités sociales et collaboratives, Oscar permet de coupler de la diffusion 

de contenus avec des baromètres.
•  Oscar peut intégrer une brique de job-scrapping pour matcher annonces et candidats.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Diversité, sens et valeurs, QVT.

www.yesweshare.fr

Gaëlle Bassuel
gaelle@yesweshare.fr
07 69 35 45 35

YOU-TRUST Monkey tie
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Nous pensons que les talents ont la volonté de travailler dans un environnement qui les inspire, en 
adéquation avec leurs valeurs et leurs ambitions. 
Nous y parvenons en permettant aux entreprises et aux collaborateurs d’être alignés sur les 
besoins en compétence de demain. 
À l’aide de tests tenant compte de la personnalité, de la motivation et par l’acquisition des 
compétences, nous proposons une solution qui :
• permet au collaborateur et au candidat une meilleure orientation professionnelle.
• permet au recruteur une meilleure évaluation de ses candidats interne et externe.
• offre au RRH une vision stratégique pour la mobilité interne au sein de son entreprise.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre solution est la seule à ce jour qui prenne en compte les traits de personnalité, les 
compétences et les facteurs de motivation dans les algorithmes de matching qui présentent au 
salarié le champs de ses possibles en matière d'évolution professionnelle.
Notre architecture ouverte nous permet un interfaçage aisé avec d'autres solutions complémentaires 
apportant leur valeur ajoutée : référentiels métiers et compétences, référentiels formation, réseau 
social d'entreprise…
Enfin notre solution apporte aux RH une ouverture vers le recrutement externe.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Confiance – respect – épanouissement professionnel.

www.monkey-tie.com

Nicolas Morel
n.morel@monkey-tie.com
06 86 17 48 32
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Jobmaker
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Jobmaker est le premier coach digital de carrière dédié à la mobilité professionnelle en entreprise. 
Il accompagne les collaborateurs dans leur réflexion sur leur prochaine étape professionnelle.  
La valeur première du coach digital de carrière Jobmaker c’est avant tout de développer l’autonomie 
des individus dans leur capacité à faire leurs propres choix professionnels.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Jobmaker est le premier et aujourd'hui encore le seul coach personnel de carrière entièrement 
digital. L’implémentation de Jobmaker dans les processus RH de nos clients permet d'automatiser 
80 % de l'activité "carrière" du RH. Ainsi, cela leur permet de gagner, à la fois du temps et de 
l'efficacité, en rendant les rendez-vous d'accompagnement des collaborateurs beaucoup plus 
productifs. L'accompagnement digital permet aussi aux collaborateurs d'être plus proactifs dans 
leur mise en mouvement.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Notre ambition : faire converger les intérêts économiques des entreprises avec le développement 
des individus.

https://www.jobmaker.fr/  

Julie Coudry
julie@jobmaker.fr
06 21 84 35 47

Les nouveaux
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Notre mission: accompagner le salarié et sa famille dans toutes les étapes de sa mobilité 
géographique professionnelle.
Nos objectifs: créer les conditions pour une mobilité réussie, valoriser le salarié, développer et 
renforcer la marque employeur sur les territoires.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre différenciation se fait par le contenu de notre accompagnement basé sur l'écoute, 
l'adaptabilité, la présence, la recherche de solutions, le succès. Pour cela, notre plus grande 
exigence est la qualité de nos consultants partout sur le territoire, qui adhèrent à notre charte 
qualité et nos valeurs.
Notre solution digitale collaborative en cours de développement permettra de compléter ces 
atouts.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Discrétion, simplicité, savoir-être et empathie, réussite

www.les-nouveaux.com

Gaëtan de Chantérac
g.dechanterac@ 
les-nouveaux.com 
06 11 45 37 62
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Carine Celnik
testunmetier@gmail.com
06 52 13 16 06

Test un métier
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Testunmetier permet à des salariés volontaires de s’immerger dans un nouveau métier pour une 
période de 1 à 30 jours auprès d’un professionnel qualifié. Nous proposons une solution innovante 
pour préparer des collaborateurs à une mobilité obligatoire ou désirée. PSE, PDV, GPEC, mobilité 
externe ou interne, employabilité, entrepreneuriat, intrapreneuriat… autant d’enjeux pour lesquels 
nous proposons une méthode qui permet de valoriser la marque employeur et d’accélérer les 
carrières.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Les tests de métier permettent de :
• Accélérer la mobilité des collaborateurs
• Sécuriser les parcours de reconversion/évolution professionnelle
• Co-créer un dispositif concret avec les partenaires sociaux
• Mettre en œuvre l’employabilité durable
• Valoriser l’image de l’entreprise

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Nous croyons en des valeurs humaines, engagées et bienveillantes. Pour nous l'essentiel n'est pas 
le CV mais d'essayer.

https://www.testunmetier.com/

ZenMoov
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Zenmoov Technology accompagne les Entreprises Internationales et les Startups dans le process 
de Mobilite Internationale de leurs Employes dans le Monde.
Notre Technologie permet grace a ses fonctionnalites d'obtenir une interaction a 360° entre les 
differents utilisateurs internes a l'entreprise comme externes.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre Plateforme BtoB en mode SaaS permet au management de piloter en temps reel, de maniere 
simple et intuitive la mobilite de leurs Salaries en digitalisant tous les aspects contractuels, 
administratifs et logistiques, inherent a chaque mouvement interne de leurs collaborateurs. 
Notre integration aux principaux SIRH Employeurs simplifie d'autant plus notre adoption.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Nous reinventons l'expatriation et democratisons la mobilite interne et externe des employes pour 
permettre aux Entreprises d'adresser leurs enjeux strategiques d'attraction et de retention des 
talents. 

https://zenmoov.com/

Jean-Pierre Scemama
jps@zenmoov.com
06 95 03 47 99
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Aon
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
La solution Mobilité d'Aon vise à développer la mobilité en entreprise en donnant au collaborateur 
la main sur sa carrière. Elle lui propose un environnement en ligne sécurisé où il s’auto-évalue à 
partir d’une série de tests, puis découvre les suggestions de fonctions susceptibles de l’intéresser, 
les pistes possibles vers de nouveaux métiers et les formations éventuelles pour y accéder.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Facteurs innovants de la solution Mobilité d’Aon :
Solution multilingue
• 100 % optimisée pour mobiles
• Basée sur le potentiel évalué et non sur les compétences déclarées
• Utilisation de tests reconnus et validés scientifiquement
• Possibilité d’intégrer des simulations réalistes métier
• Personnalisation et matching avec les métiers de l’entreprise
•  Prise en compte des transformations business et anticipation  

sur les futurs besoins en compétences de l’entreprise
• Intégration des motivations du collaborateur
• Retour narratif détaillé et pistes de formation

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Permettre au collaborateur d’être réellement acteur du projet d’entreprise, en lui redonnant  
la main sur son développement

https://assessment.aon.com

Anne-Catherine Yon
anne-catherine.yon@ 
aeon.com
06 32 67 21 35

Redip
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
La détection des compétences professionnelles est une des clés les plus objective pour la 
mobilité, elle permet en lien avec son strategic workforce planning de déterminer qui est le plus 
de compétences au regard du nouveau poste à pourvoir. L'IA permet ainsi de préconiser des profils 
de salariés en fonction des emplois à pourvoir.

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Notre solution permet d'industrialiser les évaluations de compétences professionnelles des 
salariés afin de déterminer leurs acquis et les orienter en fonction des emplois en tension dans 
l'entreprise.

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Objectivité sur les compétences, harmonisation des pratiques RH, reconnaissance des acquis des 
salariés

www.redip.fr

François-Xavier Jambon 
f.xavier@redip.fr
06 70 37 31 63
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SoManyWays
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
SomanyWays élargit les frontières de la mobilité interne en pensant davantage en terme de 
compétence que de métier. Nous rendons les collaborateurs acteurs de leur parcours. Nous 
leur donnons les outils pour leur permettre d’identifier et de préparer leur prochaine étape 
professionnelle au sein de leur organisation, en accord avec leurs aspirations et leurs besoins. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
Nous apportons une nouvelle façon de penser. La mobilité est l'affaire de tous et pas seulement des 
RH. À travers des méthodes et des outils pédagogiques qui nous sont propres, nous permettons 
à chacun de développer les compétences, la posture et l’état d’esprit pour être acteur de sa 
trajectoire professionnelle au sein de l'entreprise . Nos méthodes sont basées sur l'intelligence 
collective et la créativité et répondent à une approche de co-responsabilité et d' "empowerment". 

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Ecoute, engagement et co-responsabilité pour des organisations plus en accord avec les besoins 
des individus.

https://www.somanyways.com

Anaïs Georgelin
anais.georgelin@ 
somanyways.com

Keycoopt
En quoi votre solution répond t-elle à des problématiques liées à la mobilité RH ?
Notre solution Keycoopt System, solution digitale et collaborative, permet à la fois d'animer les 
collaborateurs autour d'un programme de cooptation, mais également de booster la mobilité 
interne. Par plus de transparence, par une simplification des process, il est ainsi possible d'engager 
les collaborateurs, de les fidéliser et ainsi d'anticiper les envies de mobilité. 

Quels sont les facteurs innovants/différenciants de votre solution par rapport  
aux autres solutions ?
La solution Keycoopt System est simple et ergonomique.
Elle permet aux recruteurs d’adresser en un clic les annonces à l’ensemble des collaborateurs; 
mais également de les cibler de manière automatisée.
Les facteurs différenciants :
• algorithme de matching (compétences et softskills)
• automatisation du suivi des process recruteurs et candidats
• expertise en animation de communauté
Et pour les entreprises les plus matures, notre solution permet de mettre la cooptation au service 
de la mobilité. 

Quelles valeurs tentez-vous de véhiculer au-travers de votre solution ?
Plus de transparence, Message de confiance adressé aux collaborateurs, Engagement et 
Simplification .

https://www.keycoopt.com/

Antoine Perruchot
antoine@keycoopt.com
06 84 96 26 91
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NOS  
PARTENAIRES

Nous remercions l’agence 
Insign pour la mise en page  
de ce document réalisé  
dans le cadre du partenariat 
avec Le Lab RH.

www.insign.fr
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Suivez-nous sur

www.lab-rh.com
contact@lab-rh.com
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