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Introduction  
présentation de l’association
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Introduction  
présentation de l’association

Les objectifs du Cercle SIRH et Digital RH

PARTAGER

MESURER ET

DONNER LES

TENDANCES

S'OUVRIR

TRANSMETTRE

SE TOURNER 

VERS L' AVENIR
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Programme

1ère 
séquence -

Benchmark 
SIRH

2ème 
séquence -

Les 
innovations 

SIRH

3ème 
séquence -

Les durées 
de 

conservation 
des données
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Première séquence  
Le Benchmark SIRH
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Introduction

✓Cette étude par questionnaire a été menée par le Cercle 

SIRH, de avril à septembre 2021.

✓Le questionnaire comprend 113 questions reparties en 15 

parties : 

✓81 entreprises ont répondu à cette étude

✓63 réponses complètes

- Informations générales

- La gestion administrative

- La gestion des temps et activités

- La paie

- La gestion de la performance

- La gestion des carrières

- La formation

- Le recrutement

- Rémunération / Compensations & 

Benefits

- Budget de la masse salariale

- Reporting

- Dématérialisation et numérisation

- Portail RH

- Enjeux, difficultés et projets

- Budget SIRH
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Effectif des entreprises 
des participants

63*
entreprises participantes

*Réponses complètes, au total 81 entreprises

Effectif moyen:

10 736
Effectif médian:

3 400 
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Activités

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Management et encadrement

Développement informatique

Formation, support aux utilisateurs

Production de données RH (reporting)

Production des traitements RH (paie, déclarations
électroniques aux organismes...)

Conduite de projet et accompagnement du
changement

Administration SIRH (paramétrage, interfaces...)

Cité en 1er

Cité en 2ème

Cité en 3ème



9

Gestion de la performance
Fournisseurs les plus sollicités

✓ 65 % des entreprises sont équipées d’un progiciel

✓ Cet outil est en place en médiane depuis 4 ans

✓ 5 % des entreprises ont un projet d’équipement

Autre: Adelyce, Cegid, Adequasys, Quarks’up, NEOBRAIN, BERGER LEVRAULT 

23%

15%

10%

8%
8%

5%

3%

28%

Talentsoft SAP Foederis ADP Workday Cornerstone Oracle Autre
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Gestion de  la performance  
Fonctionnalités les plus utilisées

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestion des évaluations 360 degrés

Gestion de la performance au fil de l'eau

Gestion des primes

Gestion des feedback

Gestion des évaluations ponctuelles

Tableaux de bord de performance, KPI

Gestion des entretiens professionnels

Gestion des entretiens individuels

Utilisé Utilisé avec un autre outil En projet Non utilisé
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✓ 64 % des entreprises sont équipées d’un progiciel

✓ Cet outil est en place en médiane depuis 5 ans

✓ 10 % des entreprises ont un projet d’équipement

Autre: Cegid, Quarks’up, NEOBRAIN, GFI , SOGETI, BERGER LEVRAULT, HR Path, Lumesse

26%

13%

10%

10%

5%

3%

31%

Talentsoft Foederis SAP Workday Cornerstone Sopra Autre

Gestion des carrières
Fournisseurs les plus sollicités
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestion des évaluations de 2e partie de carrière

Cartographie des emplois et compétences

Plan de succession

Conception des fiches métiers

Gestion des hauts potentiels

Plan de carrières

Gestion de la mobilité interne

Référentiel de compétences

People review

Gestion des évaluations et entretiens annuels

Utilisé Utilisé avec un autre outil En projet Non utilisé

Gestion des carrières
Fonctionnalités les plus utilisées
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✓ 33 % des entreprises sont équipées d’un progiciel

✓ Cet outil est en place en médiane depuis 5 ans

✓ 11 % des entreprises ont un projet d’équipement

Autre: Peoplegroup, Talentsoft, BERGER LEVRAULT,  

21%

16%

5%
5%

5%

5%

32%

SAP ADP BEQOM Cegedim Cegid Sopra Autre

Gestion des rémunérations
Fournisseurs les plus sollicités
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Gestion des concours commerciaux

Gestion des plans de retraite

Gestion du commissionnement

Gestion des actions / stock options

Gestion des avantages sociaux individuels

Gestion de la mutuelle

Création de règles de calcul multicritères (pour…

Gestion de la participation

Gestion de l'intéressement

Calcul des rémunérations moyennes par fonction

Gestion des campagnes d'augmentation

Gestion des rémunérations variables (primes

Gestion des bonus

Revues de salaires

Utilisé Utilisé avec un autre outil En projet Non utilisé

Gestion des rémunérations
Fonctionnalités les plus utilisées
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✓ 30 % des entreprises sont équipées d’un progiciel

✓ Cet outil est en place en médiane depuis 8 ans

✓ 8 % des entreprises ont un projet d’équipement

Autre: HR Path, ANAPLAN, Adelyce, VISEO, Eliot, Qlik 

22%

11%6%

61%

Allshare SAP ADP Autre

Budget de la masse salariale
Fournisseurs les plus sollicités
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Automatisation des indicateurs liés aux effets de GVT

Automatisation des indicateurs liés aux effets de structure

Automatisation des indicateurs liés aux effets de niveau,
masse, report

Automatisation des indicateurs liés aux effets d'effectifs

Automatisation des indicateurs liés aux effets de noria

Révision budgétaire automatisée

Construction de tableaux de bord

Écarts budgétaires

Simulations budgétaires

Elaboration du budget

Utilisé En projet Non utilisé

Budget de la masse salariale
Fonctionnalités les plus utilisées
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Le reporting  
Les fournisseurs les plus sollicités

✓ 73 % des entreprises sont équipées d’un progiciel

✓ Cet outil est en place en médiane depuis 5 ans

✓ 13 % des entreprises ont un projet d’équipement

Autre: Talentia, DIGDASH, BO, HR Path, Business Object, Lumesse

24%

17%

12%

10%

2%

2%

2%

2%

24%

SAP ADP Microsoft Qlikview/sense IBM Oracle Sopra Tableau Autre
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Le reporting  
Fonctionnalités les plus utilisées

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BSI

Diversité - senior

Égalité H/F

Bilan Social

Diversité - handicap

Utilisé Utilisé avec un autre outil En projet Non utilisé
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Utilisation d’un portail RH

27%

25%

48%

En projet Non Oui

✓ 60 entreprises ont répondu à cette question

✓ 48 % des entreprises sont équipées d’un progiciel 

✓ 27 % des entreprises ont un projet d’équipement
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Accessibilité des fonctionnalités 
du portail RH

0 10 20 30 40 50 60

Bourse d'emploi / liste des offres d'emploi

Candidature à un emploi interne

Réalisation, suivi et validation des entretiens individuels

Accès aux fiches métier

Planning et suivi des entretiens de recrutement

Demandes de formation par les stagiaires

Validation des formations

Accès au catalogue de formation

E-learning / LMS

Gestion des notes de frais

Accès aux fiches salariés

Gestion des congés et absences

Gestion des plannings / emploi du temps

Modification des données personnelles (rib, adresse...)

Demande / accès aux attestations administratives

Déclaration et suivi des arrêts de travail

Compte épargne temps

Campagnes de rémunération

Bilan social individuel

Gestion de la participation

Ordinateur Smartphone/Tablette Application
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Le fournisseur principal 
pour le portail RH

Autre: Cegid, Adequasys, Microsoft, PeopleDoc, FOEDERIS, INTRANET, multiples ESS/MSS, ARKETEAM

19%

13%

13%

13%

6%

3%

3%

3%

25%

ADP SAP Talentsoft Workday Sharepoint Cegedim Sopra Cornerstone Autre
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Les grands projets SIRH 
des années à venir

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Big Data

Numérisation

Analytics

Portail RH

Elargissement du périmètre fonctionnel du SIRH

Déploiement des outils

Rationalisation des outils

Changement du SIRH

Digital RH

Cité en 1er

Cité en 2ème

Cité en 3ème
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Direction de rattachement de la 
fonction SIRH VS Gestion du budget

DRH
41%

DSI
22%

DSI & DRH
37%

Gestion du budget

77%

16%

6%

Direction de rattachement de la fonction SIRH

DRH DSI Autre

Autre : Paie, DG adjointe, DCA (Direction du contrôle de l'activité), 
Digital RH
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Deuxième séquence 
Les innovations
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Troisième séquence - Les durées de 
conservation des données
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Workshop « Gestion des données RH 
dans le temps »

ELODIE 

COGNAT

ELOISE

URBAIN

FRANCOISE

BRAGARD
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• Echanges entre pairs autour des 
réalités opérationnelles et des 
problématiques de LA DUREE DE 
CONSERVATION DES DONNEES

• Deux sessions

• 6 sociétés représentées et une 
avocate spécialisée dans ce 
domaine

Pourquoi ce workshop ?
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Le principe en matière de limitation 
de conservation des données

Base active

▪ Finalités de 
traitement

▪ ex : durée du contrat 
de travail, …

Base 
intermédiaire

▪ Archivage à des fins 
probatoires ou 
obligation légale

▪ ex : bulletins de paie, 
contentieux sociale

Suppression /

Anonymisation

• plus d'identification possible 
(≠ pseudonymisation)
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Comment allier besoin en reporting et 

durée limitée ?

Comment contrôler l’application dans le 

temps ?

Comment gérer différentes durées en 

pratique ?

Synthèse des problématiques
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Elaboration des bonnes pratiques

REVOIR LES PRATIQUES, LES PROCESS ET LES OUTILS

• Phase d’identification 

• les solutions ou pratiques qui génèrent des risques

• Phase de résolution :

• la solution ou les pratiques actuelles peuvent être 
adaptées ou modifiées pour répondre aux exigences 

• à défaut => opter pour un changement radical de solution 
ou de pratique

• Phase de documentation

Démarche opportuniste – RGPD   : la bonne excuse pour changer ! 
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Elaboration des bonnes pratiques

• Changer le rapport aux reportings

• Quelle est l’utilité réelle des reportings ?

• Identifier les finalités, la fréquence, la profondeur 
historique, 

• Attention à la réelle anonymisation !
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Elaboration des bonnes pratiques

• Contrôler l’effectivité 

• Mise en place d’équipe dédiée et de 
gouvernance des données

• Sensibilisation des parties prenantes

• Audits réguliers

• Traçabilité des suppressions



33
Recommandations 

• Choisissez un sponsor interne au plus haut niveau
de la hiérarchie!

• N’oubliez pas d’inclure la/les durées de
conservation des données dans vos nouveaux
projets (dès le cahier des charges)!

• Documentez et centralisez !
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Prochaines activités du Cercle SIRH

Journée d’étude sur les satellites SIRH fin 2021 
(programme 2022 en-cours)

Saison 2 : 4 nouveaux épisodes du MooC SIRH 
(2600 personnes ont participé à la saison 1)

Forum formation SIRH fin mars 2022 (rencontres 
Etudiants/ Ecoles/Entreprises)

Université de printemps en Juin 2022

Un nouveau benchmark en 2022 (SIRH à 
l’international ?)


