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Le DRH de 2018
En cette journée de fin 2017, nous voici face à deux
Directeurs des Ressources Humaines. Comme nombre de
ses homologues en cette période, le premier a pour
centre de préoccupation les Ordonnances Travail, ainsi
que la façon dont il va les déployer dans son entreprise.
Au cœur de son activité, les relations avec ses partenaires
sociaux, qu’elles soient simples ou délicates. Il s’indigne
sur ce qui se dit de son métier à l’extérieur, dans les
médias, lui qui cherche à faire émerger des consensus.

Ce premier DRH, nous le connaissons tous. Il a souvent
développé de vraies expertises sur les différentes
fonctionnalités RH, les techniques, le transactionnel. Il
tire sa légitimité de ces expertises et de la paix sociale
qui règne dans l’entreprise. Il exerce sa fonction comme
l’ont assurée ses prédécesseurs, avec les mêmes
priorités et la même conscience professionnelle.
Un autre DRH
Le second DRH exerce quant à lui un autre métier. Il a
tout d’abord une conscience aigüe des bouleversements
que vit son entreprise ou de ceux qui l’attendent demain.
Un environnement concurrentiel dans lequel les cartes
peuvent être rebattues à tout moment, des aspirations
chez les collaborateurs qui, toutes générations
confondues, se sont considérablement transformées,
une révolution digitale qui recompose les relations et le
rapport à l’information dans l’entreprise, un contenu du
travail en réinvention permanente.
Outre ce focus, ce DRH est animé par une conviction :
pour sortir gagnante de ces bouleversements, c’est
l’ensemble de ses collaborateurs que l’entreprise doit
mobiliser dans la construction et la mise en œuvre des
réponses. Partage des enjeux, engagement sur le sens,
expérimentations, co-élaboration de solutions nouvelles :
chacun au sein de l’entreprise doit être engagé dans la
démarche. C’est à cette condition que les mutations à
conduire, qu’elles relèvent des enjeux business, de mues
culturelles ou des modes de fonctionnement,
deviendront effectives. Le cœur du métier de ce second
DRH, c’est la transformation.

Dissocier ainsi ces deux profils est sans doute pour partie
caricatural. Même si chacun d’entre nous connaît des
DRH très proches de l’un ou l’autre de ces deux modèles.
Le premier n’est pas uniquement le fruit des très
grandes entreprises aux modes de fonctionnement bien
ancrés. Le second est en revanche souvent présent dans
les organisations en fort développement ou engagées
dans un processus de transformation accélérée.
Créer de la valeur
Retenons les deux différences entre ces profils :
Le premier veut faire évoluer les perceptions,
positions et actions des partenaires sociaux, tandis
que le second applique cette volonté à l’ensemble
des collaborateurs.
Le premier a pour cœur de métier les fonctionnalités
et techniques RH, tandis que le second les aborde
comme un moyen de traiter des enjeux business.
Nous en arrivons maintenant à une question centrale :
parmi ces deux DRH, quel est celui dont l’entreprise a
besoin en priorité ? Et où l’accent doit-il être mis par
celui qui assure cette fonction ? La réalité de
nombreuses entreprises françaises semble consacrer le
premier profil. Pour autant, nous sommes certains que
c’est le second qui crée le plus de valeur.
Bien sûr, la paix sociale et les relations avec les
partenaires sociaux doivent être un sujet de vigilance.
Certes, les expertises sur les fonctionnalités RH doivent
être maîtrisées. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais ce
n’est pas ce qui fera le succès de l’entreprise demain.
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La transformation de l’entreprise n’est plus une
option. Pour la plupart des organisations, elle est
devenue une condition de survie, que ce soit
aujourd’hui ou demain. Pouvoir s’appuyer sur un
acteur dont c’est le métier, qui comprend ces enjeux
et sait mobiliser toutes ses expertises RH au service de
cette transformation représente un atout majeur pour
toute entreprise.
Engager la mutation
Lorsqu’un DRH souhaite passer du premier
positionnement au second, comment peut-il s’y
prendre ? Au regard des projets de repositionnement
du DRH que nous accompagnons, nous identifions
quatre clés :
1. Se dégager du quotidien d’hier. L’agenda du DRH
est contraint. S’il veut adopter ce nouveau
positionnement, il doit pouvoir déléguer au moins
pour partie ce qui est chronophage et moins
créateur de valeur dans son activité, notamment
ce qui relève des relations sociales.
2. S’imprégner des réalités business de son
entreprise. Au regard de ce qui évolue dans son
secteur d’activité, quels sont les enjeux
stratégiques majeurs qu’elle doit adresser ?
Les réponses émergeront des échanges avec les

autres dirigeants, mais aussi via une immersion
régulière dans les réalités business vécues par les
opérationnels, notamment lorsqu’ils sont face au
client.
3. Travailler l’articulation entre enjeux business et
facteur humain. Au regard des besoins de
l’entreprise, quelles sont les transformations à
engager en priorité ? Cette question doit
permettre d’identifier les projets à lancer, en
veillant à ce que la démarche menée mobilise
largement.
4. Savoir se faire accompagner. Cette mue du
métier n’est pas toujours simple, d’autant que
les autres acteurs de l’entreprise n’attendent pas
forcément le DRH sur
ce nouveau
positionnement. S’appuyer sur un acteur externe
familier avec le métier ciblé aide à construire et
à enraciner les progrès.
L’année 2018 verra-t-elle émerger un nombre
croissant de DRH positionnés ainsi ? C’est de la
réponse à cette question que dépend l’avenir de
nombreuses entreprises.
Gilles Verrier, Directeur Général d’Identité RH
Nicolas Bourgeois, Directeur Associé d’Identité RH

> identiterh.com

IDENTITÉ RH EN ACTION
Accompagner le repositionnement du Codir RH de

LE BESOIN : dans un secteur en forte recomposition, la nouvelle direction de BNP Paribas Personal Finance a
construit en 2017 un plan stratégique ambitieux, « PF Forward ». Il est désormais attendu de la Direction des
Ressources Humaines une contribution forte à ce projet, allant très au-delà des fonctionnalités qu’elle assure
traditionnellement.
LA DÉMARCHE : c’est via des interviews individuelles des membres du Codir RH, puis lors d’un séminaire les
réunissant, qu’est analysé et reconstruit le chaînage « Transformations de l’environnement de l’entreprise à PF
Forward à Transformations culturelles à mener à Politique RH à Positionnement et modes de fonctionnement
de la DRH à Organisation de la DRH ».
LES RÉSULTATS : à l’issue de ce projet, en addition des décisions sur l’organisation de la DRH, chacun des dirigeants
RH a repositionné son activité et ses priorités au regard de la contribution qu’il va apporter aux transformations de
l’entreprise. Par ailleurs, le Codir RH peut désormais s’appuyer sur un discours fort et mobilisateur sur la valeur
ajoutée des projets initiés par la DRH.

Identité RH est le conseil de référence pour les projets RH à forte valeur ajoutée. Notre particularité réside
dans le positionnement des missions que nous réalisons : elles revêtent toutes un caractère stratégique
pour nos clients ; elles sont toujours conduites dans une logique de sur-mesure, de la proposition
d’intervention à la revue de fin de mission ; elles intègrent systématiquement une volonté d’innovation.
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