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Vous le savez si vous avez lu la Partie I. de ce livre blanc, le Smart Working est 

une démarche très concrète qui vise à doter les collaborateurs de l’ensemble 

des leviers pour accompagner la transformation des entreprises. En somme, 

c’est aider les collaborateurs à atteindre leurs objectifs quel que soit l’endroit 

où ils travaillent, tout en réduisant leur stress !

C’est un changement de paradigme qui tombe à pic pour les entreprises, car 

en plus d’aider à l’évolution de l’entreprise, ce sont désormais de véritables 

critères de choix pour les collaborateurs et des leviers redoutables pour 

booster l’engagement collaborateur. C’est justement sur ce point que nous 

nous concentrons dans la deuxième partie de notre livre blanc. 

À l’occasion de la journée de conférences [Re]Invent #2 - Smart Working 

organisé par HeyTeam le 11 mars dernier, nous nous sommes intéressés aux 

QRXYHDX[�G«ĆV�GH�OèHQJDJHPHQW�FROODERUDWHXU�HW�¢�OHXUV�LPSDFWV�VXU�OD�

productivité de l’entreprise. Transition écologique, onboarding à distance, 

montée en compétences ou encore Digital Learning : on fait le tour de la 

question pour aider les Ressources Humaines à mieux cerner ces enjeux !
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À l’inverse de la transformation digitale, la transformation 

écologique permet aux entreprises d’ouvrir les vannes de 

l’engagement collaborateur, tant le sujet est primordial 

aux yeux des collaborateurs et est devenu l’enjeu majeur 

des dix prochaines années. Pour les entreprises, c’est 

l’occasion d’entamer leur transformation écologique tout 

en décuplant l’engagement des équipes !
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1 - L’entreprise face à la transition écologique1 - L’entreprise face à la transition écologique
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La transition écologique vue par les collaborateurs
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51% du PIB sont menacés
par la destruction
de la nature

La transition écologique
représente 10 T$ de PIB
et 395 millions d’emplois potentiels



5

3 façons d’anticiper la crise écologique dans l’entreprise

Le Readiness Assessment

Jusqu’à présent, la plupart des entreprises ont bien compris que la 

responsabilité de l’entreprise fait partie des nouvelles problématiques 

des salariés et ont multiplié les prises de parole sur la transformation 

écologique. C’est justement ce que recommande Antoine : “Je pense qu’il 

est temps de prendre la parole. Il faut parler encore et encore pour 

réveiller les consciences et mobiliser de l’énergie !”. En outre, il est urgent 

d’expliquer ce que la transition écologique va changer au quotidien.

La montée en compétences

C’est un fait : à l’inverse de la transformation digitale largement soutenue 

par les digital natives, la transformation écologique demande une 

certaine FRQQDLVVDQFH�VFLHQWLĆTXH et donc une montée en compétences 

des dirigeants et des collaborateurs. Sans ça, ils pourraient être amenés à 

prendre de mauvaises décisions. 

C’est là que les collaborateurs moteurs entrent en jeu, notamment car “ils 

ont le temps et l’envie de participer à cette transformation !”, comme le 

souligne Antoine.

Bien consciente aussi que la formation améliore l’engagement et la 

performance, Axa a développé un vrai programme d’apprentissage en 

ligne à destination de ces collaborateurs, articulé en 3 temps forts : 

comprendre, adapter et agir. À la clé, une implication totale des salariés 

dans les problématiques écologiques de l’entreprise, comme un échange 

gagnant-gagnant !

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ
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Les champions climatiques

Parmi les collaborateurs de l’entreprise, les champions climatiques sont 

les salariés les plus conscients GX�G«Ć�«FRORJLTXH�HW�OHV�SOXV�¢�P¬PH�

GèDJLU��PDLV�DXVVL�FHX[�TXL�SHXYHQW�ĆQLU�SDU�QXLUH�¢�OèHQWUHSULVH�VèLOV�QH�VH�

VHQWHQW�SDV�VXIĆVDPPHQW�considérés. “Pour eux, le militantisme passe 

avant l’engagement dans l’entreprise” insiste Antoine !

3RXU�OHV�LGHQWLĆHU�HW�OHV�DFFRPSDJQHU��$[D�&OLPDWH�D�QRWDPPHQW�

développé 6 actions :

Création d’une communauté en ligne sur une plateforme 

partagée (Teams, Workplace, HeyTeam…) qui atteint jusqu’à 80% 

d’engagement hebdomadaire,

Micro-actions et challenges réguliers pour mesurer l’impact de la 

transformation sur le quotidien des collaborateurs,

Création d’une plateforme de Mobile Learning pour booster 

l’engagement collaborateur jusque dans les équipes 

opérationnelles,

Newsletter avec une ligne éditoriale forte sur l’actualité 

«FRORJLTXH�HW�VFLHQWLĆTXH�

Création d’un Climate Champions Club inter-entreprises avec 

masterclass, conférences et keynotes réguliers,

Mise en place d’ateliers collaboratifs sur les actions concrètes à 

appliquer dans l’entreprise.

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ
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On ne le répètera jamais assez : en matière d’engagement collaborateur, 

l’onboarding est fondamental quel que soit le mode de travail… et ce n’est pas 

Nathaniel qui dira le contraire : “Aujourd’hui, on peut intégrer une entreprise 

voire même changer d’entreprise sans jamais s’être présenté au bureau. 

L’onboarding est donc une vraie problématique qu’il faut prendre en compte”. Les 

collaborateurs sont les clients et/ou les partenaires de demain, il faut donc en 

SUHQGUH�VRLQ�TXèLPSRUWHQW�OHV�GLIĆFXOW«V�TXH�OèHQWUHSULVH�WUDYHUVH��

Chez Qonto par exemple, le programme d’onboarding a été complètement adapté 

au télétravail, notamment avec 2 semaines d’intégration intensive. Sont 

notamment à l’honneur le petit-déjeuner d’accueil, la présentation des équipes, 

des dirigeants et des outils avec un seul objectif : les nouvelles recrues doivent se 

sentir bien accueillies et avoir tous les éléments nécessaires à une prise de poste 

HIĆFDFH�HW�VHUHLQH !

Avec la crise sanitaire, l’onboarding est devenu 100% digital avec uniquement 

une première demi-journée sur place lorsque c’est possible. Chez Qonto, la 

ćH[LELOLW«�HVW�G«ĆQLWLYHPHQW�GH�ULJXHXU��

Les collaborateurs sont   les clients de demain,
il faut en prendre soin !

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ
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La boîte à idées de Prisma Media

Plan de prévention

-�;1�v�b�b�rv�1_oѴo]bt�;
Ateliers sportifs

-11;vvb0Ѵ;v�;m�Ѵb]m;

Entretiens et débats

r;m7-m|�Ѵ-�r-�v;�7fĽ
Cafés mystères

entre collaborateurs 

Petit-déjeuners virtuels 

bm|;uŊt�br;v

Communication vidéo

;|�bm|;u-1ঞ�;

3 - L’onboarding à distance chez Prisma Media3 - L’onboarding à distance chez Prisma Media

Si l’onboarding à distance n’est pas une nouveauté et a 

déjà largement fait ses preuves, l’année 2020 a mis toutes 

les entreprises au pied du mur : désormais, c’est la seule 

solution ! Face à ces circonstances exceptionnelles, 

l’équipe RH de Prisma Media, entre autres n°1 de la presse 

magazine, n’a pas baissé les bras pour autant...

��;1�Ѵ-�1om|ub0�ঞom�7;
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Toute l’équipe s’est au contraire attelée à tout faire pour humaniser les relations 

et maintenir l’emploi. Le recrutement a poursuivi son cours, mais il a tout de 

même fallu réinventer le processus d’onboarding et d’intégration pour l’adapter 

au distanciel… même pas peur !

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ
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Pour permettre la bonne intégration des salariés et les rassurer comme il se 

doit, Malika recommande notamment d’exploiter 5 leviers :

Rassurer le salarié

-�;1�7;v�1_b@u;v�1om1u;|v
v�u�Ѵ-�v-m|�7;�ѴĽ;m|u;rubv;

Promouvoir les valeurs

-bmvb�t�;�ѴĽ;vrub|�7Ľ t�br;
;|�Ѵ-�1�Ѵ|�u;�7Ľ;m|u;rubv;

Maintenir l’innovation

ro�u�lom|u;u�-��v-Ѵ-ub
t�;�ѴĽ-1ঞ�b|�1omঞm�;

Communiquer 

u]�Ѵbu;l;m|
;|�-��rѴ�v�]u-m7�mol0u;

5«FHPPHQW�LQW«JU«�DX�VHLQ�GX�JURXSH��%HQMDPLQ�W«PRLJQH�GH�OèHIĆFDFLW«�GH�

l’onboarding imaginé par l’équipe RH et notamment de l’apport d’HeyTeam :

“Dès le pré-boarding, j’ai eu accès à un mapping global de l’entreprise et aux bons 

contacts grâce à HeyTeam ! J’ai pu éviter énormément de paperasse et de 

rendez-vous. 1 mois après mon intégration, je n’ai encore eu aucun papier en 

main… tout se fait en ligne, y compris la signature de mon contrat de travail !” 

Plus précisément, l’onboarding digital de Benjamin s’est déroulé en 4 phases :

Onboarding
global

sur le groupe,
son histoire

et sa mission

Onboarding
VS«FLĆTXH

sur le pôle 
et/ou le

département

Onboarding
métier

avec les 
rédacteurs

en chef

Onboarding
stratégique

avec les
membres
du Comex

Un programme d’onboarding en 4 étapes réussi qui semble visiblement faire la 

ĆHUW«�GH�OèHQWUHSULVH�HW�TXH�0DOLND�HVSªUH�HQFRUH�G«YHORSSHU�

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ
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1 - L’importance de la notion de compétence1 - L’importance de la notion de compétence
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Dans ce contexte, la montée en compétences est en passe de devenir la priorité 

n°1 des DRH ! Selon l’étude CEO Survey 2020, la transition des compétences fait 

désormais partie du top 3 des préoccupations des dirigeants français.

Selon Sophie, la crise sanitaire s’est déroulé en 4 étapes dans les entreprises : le 

basculement massif et soudain dans le télétravail, le retour au bureau et le travail 

K\EULGH��OèHQWUH�GHX[�FRQĆQHPHQWV�HW�HQĆQ�OD�U«RUJDQLVDWLRQ�FRPSOªWH�GX�WUDYDLO�

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ

56%
7;v�;m|u;rubv;v�=u-m2-bv;v�r;mv;m|�t�Ľ�m�7C1b|
7;�1olr|;m1;v�rv;u-�v�u�Ѵ;�u�1olrঞঞ�b|ĺ
D’après l’étude Digital Skills de PWC.

Dans les entreprises, la transformation 

digitale et la crise sanitaire créent un 

véritable cocktail explosif ! C’est toute 

l’entreprise telle qu’on la connaît depuis 

toujours qui doit se réinventer avec les 

compétences comme armes de choix, tant 

elles peuvent permettre une adaptation 

UDSLGH�HW�HIĆFDFH...

C’est durant cette 4ème phase que les entreprises doivent miser sur de nouvelles 

FRPS«WHQFHV�FDU�HOOHV�RQW�G«VRUPDLV�VXIĆVDPPHQW�GH�UHFXO�SRXU�OH�IDLUH��ê$YHF�OD�

distance, le rôle des managers doit être renforcé. Ils doivent renouer avec leur 

rôle de leader !”
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Pour Rodolphe, la notion de compétence est synonyme d’un fonctionnement 

agile�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV��TXL�SHXYHQW�SURĆWHU�GH�VHV�QRPEUHX[�E«Q«ĆFHV���

“Appliquée à la montée en compétences, l’Agile Economy fait des merveilles. Elle 

donne naissance à des projets qui sont très enrichissants pour l'entreprise !”.

Les bonnes pratiques de la montée en compétences

Prendre au sérieux et anticiper la montée en compétences 

parce que  la compétitivité de l’entreprise en dépend,

Passer à l’action rapidement pour enclencher un cercle 

vertueux d’apprentissage,

Concentrer les efforts sur l’évaluation des impacts et mettre

en mouvement les collaborateurs (auto-évaluation, 

feedbacks, parcours de formation…),

Construire et partager le nouvel engagement de l’entreprise

en interne et en externe, 

Miser sur�OD�FRQĆDQFH�HW�OD�WUDQVSDUHQFH pour gérer les 

personnes et non les emplois.

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ

2 - Booster les équipes grâce au Digital Learning2 - Booster les équipes grâce au Digital Learning

��;1�Ѵ-�1om|ub0�ঞom�7;
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À l’heure de la distanciation 

sociale, les RH ont aussi dû 

mettre à jour leur programme

de formation. Désormais en ligne, 

ils deviennent accessibles à tous, 

partout et tout le temps,

et donnent un nouvel élan

à l’apprentissage !
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3DU�OD�P¬PH�RFFDVLRQ��OHV�E«Q«ĆFHV�SRXU�OèHQWUHSULVH�VRQW�G«FXSO«V��(Q�SOXV�GH�

permettre la montée en compétences, les formations digitales permettent aussi 

d’augmenter considérablement la productivité de l’entreprise, l’engagement et la 

motivation des collaborateurs.

�;v�!���ѴĽ_;�u;�7��"l-u|�)ouhbm]�Ŋ��-uঞ;�Ƒ��Ň��š��;�$;-l�ƑƏƑƐ

En collaboration avec Coorp Academy, la SNCF cherche donc à développer les 

formations digitales, en variant les formats et les durées pour répondre à tous les 

besoins des collaborateurs et éviter la lassitude. À titre d’exemple, les deux 

partenaires ont ainsi pu proposer aux salariés de l’entreprise une formation sous 

la forme d’un espace game virtuel.

« À travers ce format innovant qui reprend les codes du jeu 

en présentiel, il s’agit de mettre en application les soft skills 

pour faire gagner son équipe : collaboration, logique, 

interculturalité… On peut vraiment apprendre en s’amusant, 

c’est d’ailleurs l’essence même de l'École Numérique SNCF ! »

Adeline Marion
Chez Coorp Academy, on se félicite de ce succès incontestable tout en rappelant 

le principe du Serious Game : “Le format de l’apprentissage est tout aussi 

important que le fond. Le jeu est justement très important pour donner envie à 

l’apprenant de poursuivre et de revenir. Grâce à nos jeux, nos clients obtiennent 

de très beaux taux d’engagements !” insiste Amélie.

De son côté, la SNCF a aussi développé le label Dirigeants Numériques, pour 

accompagner les collaborateurs dans l’apprentissage des notions clés pour les 

années à venir. Il s'articule autour de 3 thématiques :

Numérique et métiers

ro�u�-0ou7;u�ѴĽblr-1|
7��m�lubt�;�v�u�Ѵ;�t�oঞ7b;mĺ

Futur du numérique

ro�u�-rru_;m7;u�-��lb;��
Ѵ;v�bmmo�-ঞomv�;|�Ѵ;�uv�;mf;��ĺ

Numérique responsable

-�|o�u�7;�Ѵ-�vo0ub|�m�lubt�;ķ�
7;�ѴĽ-11;vvb0bѴb|�;|�7;v�o�ঞѴvĺ
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Bien conscientes des enjeux qui attendent le numérique, nos deux intervenantes 

ont de la suite dans les idées pour le Digital Learning : “Les formations 

numériques vont tendre vers l’Adaptative Learning, c’est à dire miser sur la 

personnalisation pour proposer la bonne formation, au bon format, au bon 

moment. C’est un travail en cours à la SNCF : on multiplie les formats courts et 

très courts pour répondre a des besoins précis de formation.” a expliqué Adeline.

L’année 2020 a été synonyme de bouleversement pour tous les collaborateurs 

de l’entreprise. Si le quotidien de tous les salariés est affecté par de nombreux 

changements, ce sont bien les RH qui sont au premier plan. Il faut dire que 

l’enjeu est de taille : c’est tout un écosystème qui est en train de se développer 

autour du travail à distance, qui implique de réinventer les méthodes mais 

aussi et surtout de regarder le travail avec un nouvel œil...

Désormais, le travail se pratique à distance, et c’est donc toutes les missions 

des RH qui doivent trouver de nouveaux repères. Le recrutement, 

l’onboarding, la formation, la communication, le lien social ou encore 

l’engagement collaborateur sont autant de missions qu’il faut adapter sur le 

long terme avec comme maître mot, sans surprise...  le Smart Working !

Heureusement, et nos experts en sont la preuve, le secteur ne manque pas 

d’idées et d’énergie pour poursuivre cette transformation et pour en être le 

moteur ! Ensemble, il s’agit désormais de faire valoir l’expertise des RH sur 

ces sujets et si vous avez besoin d’aide… vous savez où nous trouver !

ConclusionConclusion


