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Ce think-tank est organisé sous le forme de 4 tables rondes simultanées dont les 
participants permuteront toutes les 30’. 
 
Ces 4 tables rondes aborderont le thème « Digitalisation et RH » selon les sujets suivants : 
 

- Le recrutement des (jeunes) salariés et la fidélisation, la formation continue, le poste 
et l’emploi, digitalisation des RH > pourquoi, quoi, comment ... ? Quels 
impacts/risques et quelle valeur ajoutée pour l'entreprise et sa performance, quelle 
déclinaison sur la relation salarié, le management, le recrutement, la motivation, la 
gestion de la performance, la gestion des données (cf. RGPD), quelles technologies 
dans la profusion d'innovations, etc. ? 

- Les liens entre la stratégie de l’entreprise et les RH dans ce processus de mutation, 
« ubérisation », « longue traine »… 

- Les évolutions du métier de DRH et de la fonction RH du dirigeant dans les TPE/PME, 
les rôles et les métiers, la RSE et/ou la valeur ajoutée sociale, l'adaptation/évolution 
des compétences et, pour l'entreprise / RH à développer et valoriser auprès des 
collaborateurs l'activation des dispositifs légaux, de Branche, en matière de 
formation. 

- L’organisation et le management dans l’entreprise entièrement digitalisée, la fin de 
l’administration du personnel et la construction d’un projet humain intergénérationnel, la 
confiance comme émotion sociale du business, liens forts vs liens faibles, plus 
d’autonomie et plus de sécurité ?, 
 

Les caractéristiques singulières des exemples issus de la Métropole de Lyon traverseront 
ces sujets et permettront de souligner quelques spécificités territoriales. 
Les travaux du think-tank seront publiés en synthèse dans le second volume du livre blanc 
que la SEPL souhaite réaliser sur le thème de la « transformation digitale ». 
 
La problématique générale de ce think-tank se présente de la manière suivante : 
La digitalisation des entreprises peut se comparer à l’alphabétisation des différents pays 
durant le 19ème siècle et son lien reconnu avec le décollage économique. Il s’agit de penser 
un nouveau décollage qui peut se transformer réellement à compter du moment où plus de 
50% des entreprises et notamment des PME/TPE aura complètement intégré et maîtrisé ce 
processus de transformation, ce qui est encore loin d’être le cas. Il s’agit donc de réfléchir 
ensemble aux questions qui président à cette intégration et à cette maîtrise. 
Comment faire évoluer l'organisation, le management et la culture dans une TPE/PME ou 
ETI pour l'adapter aux nouveaux enjeux économiques et sociétaux liés à la digitalisation, le 



rôle des dirigeants ? l’approche par la stratégie et la déclinaison d'un plan d'actions, moyens, 
délais ... ; la capacité à jouer la dynamique de changement et d’alignement organisationnel 
sur la stratégie de l’entreprise ; 
Face à la digitalisation, la fonction RH doit mieux distinguer ce qui est totalement objectif et 
ce qui est plus subjectif dans le pilotage des organisations ; ce qui est objectif peut trouver 
des solutions d’optimisation utiles au travers du numérique (la gestion du personnel – 
congés, payes, administration, accueil des nouveaux salariés) ; en revanche, le recrutement 
(CV Vidéo ?) et l’avancement/rémunération relève de domaines plus subjectifs et ne 
peuvent être digitalisés sous peine de graves désillusions ; la formation doit être défini dans 
un entretien en vis-à-vis même si la réalisation de certaines formations peut utiliser le 
webinair ou le e-learning. 
L’organisation doit veiller au risque de divergences en son sein à la suite d’une 
transformation digitale : certains salariés auront plus de difficultés que d’autres à acquérir 
des compétences numériques demandées (ex. assurance) ; les postes totalement digitalisées 
risquent d’être mieux reconnus et rémunérés que les autres ; la mise en place d’un CRM 
peut être ressentie comme négatif ou positif ; négatif s’il est trop centré sur les procédures 
internes car jugé chronophage, contraignant et stérilisant ; positif s’il est centré sur une vraie 
vision stratégique qui montre les perspectives de développement au travers des 
opportunités d’innovation, d’optimisation et d’intéressement. 
 


