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INTRODUCTION

« Le futur n’est autre que du présent  
qui se précipite à notre rencontre. » 

Frédéric Dard

Par Michel Barabel, Sophie Loeuilleux et Olivier Meier

En 2015, sous l’impulsion de deux entrepreneurs Jérémy Lamri et Boris Sirbey, une 
association dédiée à l’écosystème de l’innovation RH s’est constituée en France. Le Lab 
RH était né. Son ambition était de jouer le rôle d’un accélérateur de particules, mettant 
en mouvement et en tension les acteurs de l’innovation RH (les startups) avec ceux qui 
avaient besoin de ces innovations (les équipes RH des entreprises).

L’objectif  du Lab RH était de faire émerger un écosystème apprenant dédié aux transfor-
mations sociales, RH et managériales des organisations.

En 2017, un ouvrage paru chez Dunod, Innovations RH : passer en mode digital et agile, 
présentait la vision collective portée par des entrepreneurs et des chercheurs, acteurs 
du Lab RH sur les nouveaux mondes du travail en émergence. En particulier, plus 
d’une centaine de startup présentaient leurs solutions et leurs partis pris. A ce titre, elles 
dressaient une cartographie des innovations portées par la HR Tech et la façon dont 
elles pouvaient aider les entreprises à réinventer leurs politiques et processus RH au 
service d’une expérience collaborateur plus inspirante et d’une performance sociale et 
économique plus durable.

Cinq ans plus tard, force est de constater que Le Lab RH existe toujours et se porte 
plutôt bien ! Plus de 315 startups et 80 grands comptes, 11 partenaires et 6 écoles en sont 
membres (chiffres 2021). 

Le Lab RH s’est installé durablement dans le paysage et est perçu comme l’acteur de 
références de l’innovation RH en France. C’est dans ce contexte qu’a germé, en pleine 
crise de la Covid-19, la volonté de donner une suite à notre ouvrage de référence (il 
s’agissait du 1er ouvrage labellisé Le Lab RH) en adoptant cette fois-ci non plus la 
perspective des startuppers et de leurs désirs de disrupter le monde RH mais celui des 
équipes RH et leurs initiatives pour diffuser des innovations sociales et managériales au 
sein de leurs organisations.

L’ouvrage que vous tenez entre vos mains est donc à la fois une suite et une aventure to-
talement nouvelle de par l’angle que nous avons décidé de prendre.

Comme l’explique Larry Page, cofondateur de Google, la croissance durable d’une orga-
nisation ne dépend sur le long terme que d’un seul paramètre : son capital humain. Les 
efforts de toute organisation devraient avant tout se concentrer dans sa capacité à attirer, 
engager et développer ses collaborateurs. En charge de ces missions, loin de son image 
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historique d’expert administratif  et de gardien du droit, la fonction RH doit sans cesse 
innover, repenser, déconstruire, itérer, et rénover sans dénaturer.

C’est dans l’ADN du Lab RH d’être convaincu qu’innover consciemment et intelligem-
ment est pour les professionnels RH la clé de leur salut.

Cela mérite bien un ouvrage destiné à voir comment de nombreuses équipes RH s’y 
prennent aujourd’hui pour créer de nouveaux services et créer de la valeur pour les ac-
teurs de leurs organisations (collaborateurs, managers, partenaires sociaux, dirigeants, 
parties prenantes, écosystème).

Innovations RH et Managériales se propose en effet de vous inspirer chère lectrice et cher 
lecteur en vous présentant plus de 70 cas d’entreprise.

Ainsi, cet ouvrage se veut pratique et actionnable, notamment grâce à la diversité des 
contextes et des initiatives prises par les membres de la fonction RH en fonction des en-
jeux et objectifs poursuivis. 

Fort de cette finalité, nous ne pouvions entreprendre seuls cette aventure. C’est dans 
l’ADN du Lab RH de multiplier les coopérations avec différents acteurs légitimes du 
champ des RH. Nous sommes convaincus que le « nombre fait la force » et qu’un ouvrage 
porté à plusieurs nous garantira que nos convictions communes auront une portée et un 
retentissement supérieurs.

Ce livre est donc le fruit d’un partenariat entre les équipes de :

ConvictionsRH est un cabinet spécialisé dans le conseil en Management et en Organi-
sation, expert en transformation RH et digitale. Nos équipes interviennent aux moments 
clés de la vie des entreprises et des structures pour les aider à faire leur mue stratégique, 
organisationnelle, digitale, culturelle et humaine. L’état d’esprit du cabinet est fondé sur 
la recherche de l’excellence, l’importance du collectif  et la volonté de porter des idées 
innovantes. 

Great Place To Work® est la référence mondiale en matière 
d’expérience collaborateur. Depuis 1992 dans le monde et 2002 
en France, nous avons interrogé plus de 100M de salariés à travers 
60 pays. Leurs réponses nous ont permis de déterminer ce qui défi-
nit une expérience collaborateur de qualité. Au cœur de cette réus-
site, on retrouve une notion clé : la confiance. C’est sur la confiance 
que nous avons fondé une méthodologie unique, qui nous permet 

d’aider les organisations à créer un environnement de travail inclusif, à piloter leur straté-
gie RH et à améliorer leur performance.

Nous distinguons les organisations où il fait bon travailler grâce à notre Certification et à 
la publication annuelle de notre palmarès Best Workplaces™.



11

Parlons RH est l’agence de marketing éditorial et digital dédiée à 100 % à 
l’écosystème RH. Pour vous faire gagner en visibilité, nous vous accompa-
gnons dans votre communication RH : marketing, éditorial, social media. 

Nous dynamisons votre image et éditorialisons votre promesse au marché. Avec Parlons 
RH, vous créez la différence.

Les prix du DRH de l’année et de l’Innovation RH de l’an-
née sont organisés par Cadremploi, Morgan Philips Fyte, Le Figa-
ro Emploi et SciencesPo Executives education. Le prix du DRH de 

l’année a pour but de valoriser la profession RH, mettant en lumière une personnalité, un 
parcours, des valeurs… véhiculés par un homme ou une femme. Le prix de l’innovation 
RH de l’année met en lumière un projet RH particulièrement audacieux, courageux, 
socialement responsable, novateur et à impact. Il récompense une équipe.

Et bien entendu Le Lab RH que nous n’avons plus besoin de vous présenter !

Laissez-nous vous en dire plus maintenant sur le contenu de notre livre. Après un chapitre 
introductif  (chapitre 1) centré sur les principaux enjeux de la transformation pour la 
fonction RH, les innovations RH et managériales sont structurées en grandes théma-
tiques :

- Le chapitre 2 aborde les pratiques innovantes dans le domaine du 
recrutement : renforcement de la marque employeur, stratégie d’attraction 
des talents, amélioration de l’expérience candidat et réinvention de la phase de 
onboarding sont les thématiques clés traitées.

- Le chapitre 3 est centré sur le développement des compétences 
(Learning & development). Nous nous centrons sur les stratégies déployées par 
la fonction Formation pour devenir une entreprise apprenante et développer des 
communautés apprenantes, booster l’expérience apprenante et tirer parti des 
data pour augmenter l’expérience d’apprentissage.

- Le chapitre 4 traite de la gestion de carrière des collaborateurs. Il y est 
question de l’engagement des talents, des nouvelles méthodes d’évaluation de la 
performance et d’offboarding (comment soigner et célébrer les départs !).

- Le chapitre 5 fait le tour des pratiques innovantes en matière de qualité de 
vie au travail. Cela passe nécessairement par la redéfinition des espaces, la 
question du bon équilibre vie personnelle/vie professionnelle mais également la 
préservation de la santé et la prévention des risques psycho-sociaux.

- Le chapitre 6 pose la question des nouvelles postures managériales : 
comment transformer la culture organisationnelle, déployer une organisation 
hybride et accompagner les transformations à l’œuvre ?

- Enfin, le chapitre 7 est consacré aux problématiques liées à la RSE. Les questions 
éthiques, de mixité Femmes/Hommes, d’entreprise inclusive et de gestion de la 
fin de carrière donnent lieu à de nombreuses initiatives innovantes de la part des 
entreprises.
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Dans un premier temps, des experts et des chercheurs introduisent chaque chapitre en 
nous donnant des clés de lecture et compréhension des enjeux de transformations et d’in-
novations autour des politiques RH traitées.

Dans un deuxième temps, différents cas d’entreprise sont présentés.

Chaque cas est structuré de la manière suivante : 

1. Le projet en quelques mots
2. Le contexte
3. Les objectifs et finalités du projet
4. L’innovation détaillée
5. Le bilan de l’innovation
6. Le conseil

Il ne reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture, et une belle plongée au cœur des inno-
vations sociales et managériales !
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Encadré méthodologique. 
L’innovation RH / sociale 
et managériale : quelle 
perspective ?
Par Michel Barabel

Dans le monde de la recherche, l’innovation est généralement définie comme la génération et 
l’adoption d’idées, de pratiques ou d’objets nouveaux. Mais, soyons clair, il n’existe pas de définitions 
unanimement acceptées par tous les experts et cela ne sera sans doute d’ailleurs jamais le cas.

On doit à Gary Hamel, dans le cadre de son ouvrage The future of  management (Harvard Bu-
siness School Press, 2007) d’avoir distingué quatre types d’innovation et d’avoir fait émerger le 
concept d’innovation managériale : 

-  L’innovation des procédés concerne les manières de fonctionner au quotidien et de 
l’organisation du travail. 

-  L’innovation des produits et des services vise le développement de nouveaux produits 
et/ou services pour répondre à des besoins présents mais non pleinement exprimés par les 
consommateurs. 

-  L’innovation stratégique consiste non seulement à avoir des produits innovants, mais à 
inventer dans le cadre d’un secteur les nouveaux business modèles. 

-  Et enfin l’innovation managériale dont Hamel avance l’idée qu’elle est l’innovation la 
plus « différenciante » dans la mesure où contrairement aux trois autres, elle est difficile-
ment imitable et donc qu’elle permet de générer des avantages concurrentiels plus facilement 
défendables. Qu’on se le dise, il est beaucoup plus dur d’imiter la culture managériale de  
Google que de plagier un de leur produit technique ou leur stratégie commerciale aussi 
disruptive soient-ils !

Hamel (page 17, 2007) définit l’innovation managériale1 comme « tout ce qui modifie substantiellement 
la façon dont sont effectuées les tâches de management ou les structures traditionnelles de l’entreprise, lui permet-
tant de mieux atteindre ses objectifs… » Autrement dit, ce type d’innovation désigne l’évolution des 
pratiques de management destinée à répondre aux nouveaux besoins des organisations (par ex : 
être plus agiles), des individus (par ex : évoluer dans des environnements plus participatifs) et des 
aspirations sociétales (par ex : agir en acteur responsable). Elle trouve son origine dans la remise 
en cause du modèle « commande et contrôle » hiérarchique symbolisé par le taylorisme et les 
principes d’Henri Fayol qui ont structuré notre vision du management au XXe siècle. 

Si l’innovation managériale est un véritable champ de recherche (on peut recenser des théo-
ries, des définitions, des publications, des études terrain, des résultats et des préconisations…), 
il faut bien reconnaître qu’il en est tout autre pour l’innovation RH ou sociale qui fait ici 
office de parent pauvre. Si comme moi vous allez sur les bases de recherches académiques 

1 Certains auteurs comme Birkinshaw (2008) préfèrent parler d’innovation organisationnelle qu’ils définissent comme 
une innovation de procédés non technologiques qui englobe les nouvelles pratiques managériales, les nouvelles stratégies, procédures, politiques 
et structures organisationnelles. 
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(par exemple Cairn pour le monde francophone ou Ebsco pour le monde anglophone), vous 
arriverez péniblement à moins de 10 articles sur les 15 dernières années. On ne peut pas dire 
que le sujet passionne les chercheurs… En revanche, vous trouverez des centaines voire des 
milliers d’articles sur le sujet dans la presse professionnelle. C’est donc un enjeu clé pour les 
équipes RH sur le terrain. Derrière ce terme fourre-tout, les journalistes, blogueurs et autres 
experts regroupent des nouvelles façons de pratiquer la gestion des ressources humaines : nou-
veaux outils, process, politiques, acteurs, managements de projet, accompagnements du chan-
gement, dispositifs de communication et d’intelligence collective, nouvelle gouvernance…

En gros, l’innovation RH est tout ce qui n’est pas la gestion traditionnelle des ressources hu-
maines (descendante, administrative, instrumentale, silotée, bureaucratique, autocentrée…). 
De plus, l’innovation RH n’est pas forcément que digitale ou technologique. Elle peut concer-
ner de nouvelles façons de travailler par exemple.

Une fois que l’on a dit ça, il faut bien reconnaître que l’innovation RH ne veut pas forcément 
dire disruption, révolution, initiatives inédites, effet waouh…

En effet, la notion de nouveauté est toute relative. Il s’agit d’abord d’une nouveauté pour l’or-
ganisation elle-même : « c’est inédit pour nous ! » « c’est différent de la manière dont on procé-
dait auparavant ». A ce titre, à partir du moment où les entreprises et leurs salariés perçoivent 
les pratiques, procédés, politiques, dispositifs, outils ou structures comme étant nouveaux, ils 
peuvent être considérés comme des innovations RH et managériales. Peu importe que d’autres 
estiment qu’il s’agit de simples imitations de pratiques mises en place par d’autres : « ce ne sont 
pas les premiers à le faire », « ce n’est pas très disruptif  ». Et alors, cela bouleverse leur routine 
organisationnelle, cela améliore l’expérience collaborateur, cela transforme l’entreprise. 

Pour conclure, il est donc important de préciser que dans le cadre de cet ouvrage, nous pré-
sentons des innovations qui sont :

- très souvent incrémentales (améliorer les pratiques existantes, absence de disruption) 
et parfois radicales (révolutionnaire pour l’organisation) ;

- nouvelles pour l’organisation en question et rarement pionnières (ce n’est pas la 
première entreprise dans le monde à le faire).

Ainsi, nous avons plus été guidés dans la sélection et la rédaction des cas par la volonté de 
construire des cas concrets permettant d’aborder différents sujets :

- En quoi est-ce nouveau pour l’organisation ?
- Dans quel contexte et pourquoi aujourd’hui (enjeux, finalités) ?
- Avec qui ?
- Quels sont les facteurs clés de succès de la coopération entre l’entreprise et le ou les 

éventuels partenaires (startup, cabinet…) ?
- Quelles ont été les grandes étapes (durée, phases…)
- Quels sont les conseils et points de vigilance pour déployer ce type de démarche ?
- Quelle était la composition de l’équipe projet et les règles de fonctionnement internes ?
- Quels sont les KPI (impact) ?

Voici, tout est dit ! Place aux 70 cas et aux différents regards d’experts.


