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Le digital et les RH
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Réseaux sociaux

Big data / AI

Analyse sémantique

Business Intelligence

Cloud Software

Blockchain / smart contracts

VR / AR 

Process RH automatisés

Décisions rationalisées

Réduction OPEX

Amélioration productivité

Monitoring

Reporting et évaluations facilitées

Les nouvelles technologies digitales
Le digital et les RH
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Freins

• Refonte nécessaire du mode de fonctionnement des RH
• Transformation du métier
• Culture & Organisation
• Peur du changement
• Retard technologiques

Opportunités

• RH deviennent partie prenante de la stratégie d’entreprise
• Amélioration du service apporté par les RH
• - de tâches administratives
• + de temps pour des tâches à haute VA
• Rester «dans le coup»
• Améliorer l’expérience employé…

Où en sommes-nous en 2017 ?
Le digital et les RH
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L’expérience employé:

• analogie avec l’expérience client

• l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un employé dans le cadre de
sa relation avec son entreprise

• l’ensemble des interactions (points de contacts) qu’un collaborateur peut avoir
avec son employeur.

Où en sommes-nous en 2017 ?
Le digital et l’expérience employé
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Qu’est-ce que
les Flexibles Benefits ?
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COMPENSATION BENEFITS

Social	Benefits Other	Benefits

Fixed Income
Variable Income
Various bonus
Special Awards

Social Security
Holiday 

Pension fund
Insurances

Deals & Perks
Additional Holiday
Work life balance

Flexible working hours
Training

Fringe Benefits

Fringe Benefits

INVOLONTAIRES
- LPP Surobl.
- Voiture
- Abo CFF
- Subv. Repas

VOLONTAIRES
- Discounts
- Garderie
- Fitness

Définition
Qu’est-ce que les Benefits ?
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“Bain World Cup” : 
tournoi de football 
pour tous les employés 
du groupe. 2016: 
Bruxelles. 2017: Los 
Angeles.

En plus des vacances, 
fermeture complète de 

l’entreprise 1 semaine en 
Décembre et en été

Paie au partenaire 
survivant 50% du 
dernier salaire pendant 
10 ans

Offre 2 programmes sabbatiques : 1 
mois sans justification (et sans salaire) 
et 3 à 6 mois pour un projet de 
développement personnel payé à 40%

6 mois de congé parental payé, 
plus 1 mois de d’arrangements 
flexibles au retour. Prise en 
charge des coûts de fécondation 
artificielle et de congélation 
d’ovules/spermatozoïdes

“Panda Fridays” : chaque 2 
semaines, libération de 

travailler le vendredi pour 
un projet caritatif

A rajouté 
l’inversion 
chirurgicale du 
sexe dans sa 
couverture 
santé

Rembourse 100% des frais 
d’étude pour un programme 
Bachelor en ligne à Arizona 

State University

Les employés reçoivent 6 jours de congés par an pour des 
projets d’intérêts généraux. Si les 6 sont utilisés, l’entreprise 
verse USD 1’000.- à l’organisme de bienfaisance désigné par 
l’employé

Offre une assurance 
santé pour les chats et 
chiens des employés

Offre toutes sortes de commodités 
sur site : garderie, médecin, dentiste, 
coiffeur, spa, sports, etc…

Multiplication pour répondre aux besoins
Benefits: Evolution Traditionnelle
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Les plans de Flexible Benefits permettent à l’employé, sur la base d’une enveloppe qui
lui est octroyée, de choisir les avantages qu’il désire en fonction de ses besoins ou
souhaits, parmi un ensemble proposés par l’employeur.

One	size	fits	all
vs.

One	size	fits	one	!

Définition
Qu’est-ce que les Flexible Benefits ?
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Age								20								25								30								35								40								45								50								55								60

- Cash
- Annual	leave
- Car
- Career/training

- Life/medical
- House
- Career	progression
- Work-life balance
- School	funding

- Medical
- Work-life balance
- University	funding
- Retirement planning

Offrir la flexibilité
Benefits: Trend no 2



12

Un Exemple Concret
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Un Exemple Concret
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Un Exemple Concret
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Un Exemple Concret

<
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Un Exemple Concret
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Un Exemple Concret


