
La digitalisation des entreprises doit "recentrer" les RH sur la
relation avec les équipes (Juliette Soria, Silamir)
Par Cyril Duchamp

"Les  responsables  RH  doivent
accompagner  la  digitalisation  des
métiers,  mais  eux  doivent  aussi  se
digitaliser", or "beaucoup fonctionnent
encore  avec  des  fichiers  Excel
renseignés à la main", constate Juliette
Soria, fondatrice de Silamir, cabinet de
conseil spécialisé dans le "pilotage de
projets  de  transformation  numérique"
des entreprises, interrogée par AEF fin
octobre 2015. Pour elle, les RH doivent
se  concentrer  sur  les  changements
induits  pour  les  salariés  dans  leur
organisation  du  travail  en  se
"recentrant"  sur  la  relation  avec  les
équipes. Silamir intervient aussi bien sur la conception logicielle que l’identification
des inquiétudes des salariés face à une perspective de changement numérique. Le
dialogue avec les représentants du personnel, tout au long d’un projet, permet en
particulier une "adoption forte" des nouveaux outils et de meilleures montées en
compétences.

Les responsables RH doivent gérer "beaucoup de logiciels disparates" et il leur est demandé
"beaucoup de reporting avec des chiffres sur la masse salariale, sur le suivi des formations pour
le  plan  de  formation,  etc.,  mais  beaucoup  fonctionnent  encore  avec  des  fichiers  Excel,
renseignés à la main", remarque pour AEF Juliette Soria, cofondatrice du cabinet de conseil
Silamir.  Lorsque  l’entreprise  décide  d’opter  pour  une  transformation  numérique,  ils  doivent
"accompagner  la  digitalisation  des  métiers,  mais  eux  doivent  aussi  se  digitaliser"  pour  "se
recentrer sur la relation" avec les équipes plutôt que se limiter à un rôle de gestionnaire, estime-
t-elle.

En créant il y a 4 ans le cabinet Silamir, Juliette Soria est partie du constat qu’une stratégie de
transformation numérique pour une entreprise ne se limite pas au déploiement de solutions
logicielles  mais  qu’il  faut  "un  projet  360°  autour  de  l’utilisateur".  En  plus  d’une  équipe  de
développeurs  pour  concevoir  des  progiciels  sur-mesure,  Silamir  propose  du  "conseil
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stratégique"  qui  peut  aller  jusqu’à  une  réflexion  sur  le  modèle  économique,  un
accompagnement pour repenser l’environnement physique de travail des salariés, et une offre
de  formation  liée  aux  changements  induits  sur  les  métiers.  La  digitalisation  des  services
proposés par une entreprise à ses clients doit ainsi profiter également aux salariés, considère-
t-elle : "le gain en productivité doit s’accompagner d’un meilleur confort pour le salarié, sinon le
client sera mal servi".

"OBJECTIVER" LES "IRRITANTS"

Concrètement, illustre Juliette Soria, une action a par exemple été menée pour le compte du
groupe Accor sur la digitalisation de l’accueil.  Silamir  a développé une application logicielle
interfacée  au  système  d’information  de  l’entreprise  et  opéré  une  conduite  du  changement
auprès  des  personnels  pour  améliorer  les  techniques  d’accueil.  Autre  exemple,
l’accompagnement de commerciaux d’une entreprise à partir d’un nouveau logiciel de vente : "le
déploiement de l’outil  ne fonctionnait  pas car l’entreprise n’avait  pas appris aux salariés les
nouveaux gestes" qu’il entraînait. "Souvent l’entreprise ne pense qu’à l’application mais pas au
geste métier induit", or il  faut se demander "comment l’intégrer dans la nouvelle journée de
travail des collaborateurs" pour éviter qu’ils ne se sentent "perdus".

"Redéfinir  les  gestes  métier"  nécessite  de  "s’appuyer  sur  les  salariés  et  les  managers",  et
d’associer les IRP, pour comprendre ce qui change dans une journée de travail type. "Nous
mettons aussi en place un système 'd’ambassadeurs' pour ne pas proposer quelque chose qui
vient d’en haut mais réellement impliquer les équipes", souligne Juliette Sora. Avec les IRP,
l’approche est qualifiée de "très opérationnelle, pour objectiver" en analysant les causes des
dysfonctionnements.  "Pour  répondre  à  un  problème  de  charge  de  travail  il  ne  s’agit  pas
d’envoyer un psychologue mais plutôt d’identifier si l’origine du problème se trouve dans de
mauvais  outils,  au  niveau  du  management,  des  process  internes,  etc.,  pour  ensuite  traiter
l’irritant", indique-t-elle. Même dans de grands groupes il existe des applications logicielles "qui
ont parfois 30 ou 40 ans" et qui obligent les salariés "à retaper 10 fois l’information, ou qui ne
leur donnent pas celles dont ils ont besoin".

TRANSFORMATION DU "BUSINESS MODEL"

La transformation numérique peut aussi signifier un repositionnement du "business model", et
donc des changements importants au sein de l’entreprise. Pour faire face à une "uberisation" de
son  secteur  d’activité  avec  l’apparition  d’offres  discount  sur  internet,  BDO,  spécialiste  de
l’expertise comptable, a travaillé avec Silamir sur un portail web proposant à ses clients des
indicateurs  RH  comme  la  masse  salariale.  "Nous  avons  réinventé  le  business  model  en
intégrant des start-up de la Fintech [technologies pour la finance] afin notamment d’intégrer une
solution de gestion de factures impayées", une sorte de service de recouvrement.

De cette manière, BDO se positionne sur le marché concurrentiel de la comptabilité low-cost en
apportant en plus une offre de conseil et des services comme le suivi de l’actualité des clients,
des "alertes en cas de problèmes de trésorerie", etc. "En un mois, une première version du
portail  fonctionnait  et  en interne un programme de transformation a été conduit  auprès des
équipes pour changer les habitudes de travail : ils étaient dans la production de chiffres, avec
l’automatisation ils sont allés davantage vers la relation client."

Silamir, qui est aussi organisme de formation, affiche une "croissance organique très forte" en
passant de deux fondatrices il y a 4 ans à 70 salariés aujourd’hui, et après avoir fait l’acquisition
en septembre dernier de l’agence Caïman design spécialisée dans le "design produit, digital et
graphique". Auto-financé, le cabinet revendique environ 200 entreprises clientes comme Accor,
BNP, Orange, BDO, Alcatel, Technicolor, Essilor, Thales, etc.
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