
 

 

DRH : définir et mettre en place votre stratégie digitale 

 
Face à la transformation digitale, les entreprises sont confrontées à plusieurs mutations : 
celles des métiers et celles des équipes. Comment gagner en agilité, en capacité 
d’anticipation et adopter les stratégies les plus performantes, sur le recrutement, le 
développement des collaborateurs ou encore la mobilité ?. 

 

Objectifs 
 Comprendre la digitalisation et se situer dans sa maturité digitale 
 Mesurer les impacts de la digitalisation sur la fonction RH 
 Clés 1 et 2 de la transformation : leadership digital et marketing RH 
 Clés 3, 4, 5 : données RH, entreprise étendue, nouveaux espaces de travail 

 

Publics 
Toute personne des ressources humaines intégrée dans le processus de digitalisation 
de l’entreprise. 

 

Durée  
2 jours 

 

Prérequis 
Pas de connaissance particulière. 
 

Programme de cette formation 
 
Comprendre la digitalisation et se situer dans sa maturité digitale 

 

 Les origines de la digitalisation. 
 Les trois natures de la révolution digitale pour l'entreprise : outils, usages et 

culture. 
 Les données au centre de la stratégie digitale. 
 L'analyse de vos pratiques digitales au sein de la DRH. 
 Les impacts du digital sur vos principales activités : automatisation, innovation, 

ubérisation, rationalisation. 
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 Les opportunités et impacts communs à tous les participants. 
 Identifier des pistes de transformation digitale pour une entreprise (secteur à définir). Echanges 

de pratiques et retours d'expériences entre les participants. 
 

Mesurer les impacts de la digitalisation sur la fonction RH 
 

 De nouvelles manières de faire : administration du personnel, recrutement, développement des 
compétences, ... 

 De nouveaux risques : e-réputation, fuite d'information, infobésité, fracture digitale. 
 L'émergence d'une nouvelle culture d'entreprise et un renouveau du collectif au travail. 
 De nouveaux métiers et de nouvelles compétences à développer. 
 La possible "ubérisation" de la fonction RH. 
 La quantification et le Big Data. 
 La désintermédiation ou l'ubérisation. 
 L'automatisation et l'intelligence artificielle. 
 Le coût marginal nul. 
 L'expérience utilisateur. 
 La mobilité. 
 La démarche d'innovation et de disruption : le design thinking. 
 D'une logique de la propriété à celle d'usage. 
 Décliner les impacts business sur la fonction RH d'une entreprise ( secteur à définir). 

 
 

Clés 1 et 2 de la transformation : leadership digital et marketing RH 
 

 Le digital bouleverse la structure des pouvoirs au sein d'une organisation. 
 Le leadership digital, facteur clé de succès numéro un. 
 Le changement d'organisation "digitalisée" : un modèle d'organisation hybride. 
 Le principe de subsidiarité ou l'inversion de la délégation de pouvoir. 
 Les démarches d'innovation, sous-jacent de la digitalisation. 
 Le marketing RH pour conduire la transformation. 
 Le savoir-faire et le faire savoir : la DRH doit apprendre à communiquer efficacement. 
 La marque employeur : l'opportunité des réseaux sociaux et les autres outils numériques. 
 Le marketing interne. 
 Le marketing 2.0 appliqué à la fonction RH : les étapes progressives. 
 La viralité et les influenceurs : pour une communication plus efficace. 
 Identifier des projets concrets dans votre entreprise : démarches organisationnelles de 

digitalisation, marketing RH. 
 
 

Clés 3, 4, 5 : données RH, entreprise étendue, nouveaux espaces de travail 
 

 Le Big Data, le système décisionnel et le reporting : point sur ces différents concepts. 
 Le besoin de plus en plus grand d'intégration des données RH. 
 Vers le Big Data pour les RH : description, prédiction et prescription. 
 L'ouverture au monde : le digital abolit les frontières géographiques et temporelles. 
 Le passé, le présent et le futur de vos employés. 
 L'entreprise étendue : véritable enjeu sous-jacent de la digitalisation. 
 L'accès universel à l'information et à la connaissance. Les MOOC. 



  

 

 

 3  

 Les risques de fuite d'information et l'e-réputation. 
 Le numérique et la propriété intellectuelle. 
 Le réagencement des espaces de travail. 
 L'analyse critique de nos environnements de travail. 
 L'agilité organisationnelle et la modularité des espaces de travail. 
 La virtualisation des espaces de travail : vers de nouveaux modes de collaboration. 
 Quelques sources d'inspiration : espaces de co-working, FabLab. 
 Identifier des projets concrets dans votre entreprise : mise à profit des données RH, entreprise 

étendue, réagencement des espaces de travail. 
 


