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Les applis indispensables pour un manager à la pointe

WillSelarep/Getty Images
Le numérique est en train de révolutionner les ressources humaines. Recrutement, bien-être au travail,
mobilité...Management a sélectionné pour vous les applis à ne pas louper.

Les plateformes et les applis mobiles RH sont en plein boom. «On compte dans ce domaine plus de 500 start-
up. Trois fois plus qu'il y a deux ans», calcule Jérémy Lamri, président du Lab RH, le think tank du secteur.
Depuis un an, les solutions spécialisées dans le recrutement et la formation, dans le bien-être et la qualité de
vie au travail semblent avoir le vent en poupe au sein des grands groupes.

Cette année devrait d'ailleurs être marquée par la percée des solutions liées à la mobilité interne.
Contrairement aux idées reçues, ces technologies, bien que 100% numériques, remettent souvent l'humain
au cœur du système. A l'image de ces applis permettant aux candidats de révéler leurs talents en répondant
à une annonce par vidéo. Ou de ces outils de matching qui prennent en compte la personnalité du postulant.
Voici 27 outils RH dont on devrait beaucoup parler cette année.

>>> Vous cherchez un job ? Bénéficiez de notre service d'offres d'emploi !

Le numérique est en train de révolutionner les ressources humaines. Recrutement, bien-être au travail,
mobilité...Management a sélectionné pour vous les applis à ne pas louper.

FORMATION ET APPRENTISSAGE
L'e-learning existe depuis vingt ans. Mais, grâce aux plateformes spécialisées, la formation à distance et sur
mesure (sous forme de vidéos notamment) va séduire de plus en plus d'entreprises.
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360Learning aide à élaborer des formations maison

Danone et Orange ont déjà adopté cet outil qui permet de créer des formations numériques en interne.
Marque employeur, formations commerciales, accueil des nouveaux arrivants... la plateforme répond à un
large éventail de problématiques. Simple à utiliser, elle se distingue aussi par une marketplace de contenus
regroupant 1.200 formations développées avec Sciences Po, HEC ou Polytechnique.

Tarif : 8 euros/mois et par utilisateur. 360learning.com

Domoscio permet un apprentissage sur mesure

Grâce aux sciences cognitives et au Big Data, cette appli spécialisée dans l'adaptative learning propose
aux entreprises d'ajuster la formation selon les besoins de leurs collaborateurs et, surtout, leur vitesse
d'assimilation. Une telle personnalisation du parcours d'apprentissage permettrait aux salariés de se former
mieux et plus vite : les durées de formation seraient raccourcies de 37%. Une vingtaine d'entreprises, dont
Castorama et la Banque de France, l'utilisent déjà.

Tarification sur demande. domoscio.com

Unow vend ses Spoc moins cher que ses Mooc…

Cette plateforme de Mooc a développé une activité de contenus pour les entreprises. Concrètement, ces
dernières peuvent acheter une session privée pour former un petit nombre de collaborateurs - au maximum
une centaine sur des thèmes aussi variés que le marketing en ligne ou le design thinking. BNP Paris, Safran,
Total, Pierre Fabre font partie de ses clients. Côté employeur, l'avantage est d'abord financier.

Le prix moyen de ces Spoc (pour Small Private Online Courses) est de 590 euros. Dix fois moins cher qu'une
formation traditionnelle. unow.fr

> Témoignage. Erick Billiemaz, directeur commercial de Playmobil France :
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Sébasien Giraud Erick Billiemaz, directeur commercial de Playmobil France

“Nous avons créé un cours pour le codir. Avec Unow, nous avons imaginé un cours sur mesure pour
sensibiliser le codir au numérique. Dix personnes ont suivi la formation, chacune à son rythme, certaines
pendant les heures de bureau, d'autres le soir ou le week-end. Et toutes sont allées au bout. Résultat : tout
le monde a franchi un grand cap dans le domaine du digital.»

UbiCast propose des tutoriels à la carte

Pour des raisons de coût et de flexibilité, les entreprises diminuent les formations classiques au profit de l'e-
learning. C'est le domaine d'UbiCast, qui propose aux services RH de créer eux mêmes en quelques clics
leurs tutoriels et de les envoyer au rythme souhaité aux salariés. Les apprenants peuvent enrichir les contenus
en postant des pièces jointes ou des commentaires. Plus de 300 organisations utilisent déjà ce service, dont
Thales, Audi et Total.

Abonnement : 399 euros/mois. ubicast.eu

À lire aussi : Comment mettre en valeur un Mooc dans son CV
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BAROMÈTRE SOCIAL ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Pour évaluer le moral des salariés ou leur niveau d'engagement, une nouvelle vague d'applis est sur le point
de mettre au rancart les traditionnels questionnaires de satisfaction.

ZestMeUp mesure l'humeur des salariés en live

Centrée sur l'utilisateur, cette appli mobile a pour principal atout sa facilité de prise en main, incitant
les collaborateurs à «se lâcher», de façon anonyme ou pas. En passe de ringardiser les traditionnels
questionnaires de satisfaction, l'outil permet de détecter très tôt un problème interne, de lancer des
minisondages ou de récolter des idées venues du terrain.

Tarif dégressif selon le nombre d'utilisateurs et le type d'abonnement, mensuel ou annuel. zestmeup.com

> Témoignage. Jacques Pierres, associé en charge du recrutement chez EY :

DR Jacques Pierres, associé en charge du recrutement chez EY
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“Nous suivons en direct l'humeur de nos salariés. Chez EY, 700 personnes utilisent ZestMeUp pour réagir
aux paroles ou aux actes des managers. Dont les deux tiers de façon très active. Ce type de solution interactive
favorise l'expression des critiques et des enthousiasmes. Elle permet aussi de repérer très en amont une
personne en difficulté et d'agir avant que sa situation n'empire.»

> Vidéo. Le concept de ZestMeUp expliqué par son fondateur

Supermood prend le pouls de l'entreprise

Une fois par semaine, cette appli envoie aux salariés des sondages anonymes sur la thématique du bien-être
au travail. L'employeur pioche dans une «bibliothèque» de plus de 150 questions ou peut créer les siennes.
L'appli analyse ensuite les résultats et identifie les problèmes ou les points à améliorer. L'avantage est de
pouvoir prendre facilement le pouls d'une entreprise et d'obtenir des réponses en quelques jours. Supermood
revendique un taux de réponse de 85% en moyenne. Des groupes comme Total, Manpower ou Axa l'ont déjà
testée.

Tarif : 3 euros par mois et par salarié. supermood.co

Welp fédère les salariés autour de bonnes actions

Au départ créée pour mettre en relation des personnes prêtes à en aider d'autres bénévolement, l'appli peut
désormais servir aux entreprises (SFR, EDF, Coca-Cola) dans le cadre de leur politique de responsabilité
sociétale. Principal intérêt : renforcer l'engagement des salariés en valorisant leurs actions caritatives. L'appli
présente les associations soutenues par l'entreprise et leurs besoins en bénévoles. Le collaborateur intéressé
postule et s'engage. Elle peut aussi servir à développer des communautés d'entraide entre salariés.

Coût : entre 4.000 et 10.000 euros/an. welp.fr

ZeWaow! favorise l'entraide

Sur son mobile (ou sa tablette), un collaborateur découvre les demandes de ses collègues : besoin d'aide
pour maîtriser un logiciel de bureau, par exemple. Il propose alors de donner un coup de main. Cela permet
de briser les barrières entre services, de créer un réseau d'échange de savoir-faire entre pairs et de dépasser
les rapports hiérarchiques. Bref, d'améliorer le climat interne et de révéler des talents. Carrefour, SNCF et
Solvay comptent parmi ses utilisateurs.

Tarif : entre 2 euros et 5 euros par collaborateur et par mois. zewaow.com

Never Eat Alone rompt l'isolement

Faciliter la communication entre salariés d'un même groupe, tel est l'objectif de cette nouvelle appli déjà
adoptée par de grosses entreprises comme Vinci, Engie et Aviva. Grâce à elle, les employés d'une société
peuvent s'inviter à déjeuner en fonction de leurs centres d'intérêt. Utile pour créer du lien entre collègues de
départements différents et pour faciliter l'intégration de nouveaux arrivants.

Selon ses créateurs, dans un groupe, les responsables d'un département l'ayant testée en premier
n'hésiteraient pas à pousser les autres RH à l'adopter tant elle renforce la cohésion. Elle peut aussi servir
pour organiser des afterworks et planifier la pratique d'un sport entre collègues.
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Abonnement : à partir de 10.000 euros/mois pour 1.000 personnes. nevereatalone.io

GESTION DE CARRIÈRE ET MOBILITÉ INTERNE
Retenir les talents dans les entreprises est un enjeu clé. De nouvelles solutions s'appuyant sur le Big Data et
sur l'intelligence artificielle peuvent les aider à faire évoluer leurs meilleurs éléments et à les garder.

Proxem aide à identifier le meilleur candidat en interne

A partir des données dont disposent les RH d'une société (CV, entretiens annuels, baromètres sociaux,
intranet, etc.), l'appli dresse des bilans afin d'identifier les meilleurs candidat en interne s pour un poste ou de
connaître les compétences que possède l'entreprise. Idéal pour faciliter les évolutions de carrière.

A partir de 15.000 euros. proxem.com

> Témoignage. Benoît Thouvenin, directeur opérationnel d'Agap2 :
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DR Benoît Thouvenin, directeur opérationnel d'Agap2

“Sans ces outils, certains profils sont introuvables. Le moteur de recherche de Proxem nous aide à
repérer les profils d'ingénieurs les plus pertinents et à former ainsi des équipes projets très pointues. Cet outil
de matching entre CV et offres d'emploi fait appel aux mots-clés et à la sémantique pour trouver les bons
candidats, en interne comme en externe. Il est très efficace.»

Talents Affinity accroît la mobilité

Cette plateforme Web interne aide les salariés à structurer leur projet professionnel dans la société. Après
inscription, l'outil permet d'identifier les passerelles et les différentes actions à mettre en œuvre pour atteindre
son objectif (formation, mobilité, mentoring, etc.). Une fois finalisé, le projet est présenté au manager. Pour
les entreprises, c'est un moyen dématérialisé d'identifier et d'anticiper les désirs d'évolution. Utilisé par Valeo,
Cogedis et BlaBlaCar.

Tarif : 4.000 euros, plus 20 euros/utilisateur. talents-affinity.com

Clustree révèle les talents grâce au big data

Mêlant intelligence artificielle et Big Data, la solution se veut une aide à la gestion des talents dans les grands
groupes. Fondée sur l'analyse de plus de 250 millions de parcours professionnels dans le monde, elle aide à
détecter les hauts potentiels et à alerter sur les risques de départ d'un salarié. Une arme pour retenir les talents
en les faisant évoluer à temps. Elle a séduit nombre d'entreprises (Orange, Crédit agricole, Canal+, SNCF...).

Tarifs : quelques dizaines de milliers d'euros par an. clustree.com

> Vidéo. En savoir plus sur le concept Clustree, expliquée par sa créatice.

365Talents repère les experts

Spécialisée dans la mobilité interne, cette plateforme aide les DRH de grands groupes à identifier des
compétences stratégiques cachées ou des experts parmi les salariés, afin de mieux gérer la mobilité interne,
bien moins coûteuse et plus rapide que les recrutements externes. Les employés peuvent enrichir leur profil
individuel sur la plateforme afin d'alimenter une «cartographie» des compétences de l'entreprise. Utilisée par
une dizaine de «grands comptes», dont Allianz, BPCE et EDF. 365talents.com

>>> Etes-vous bien payé ? Evaluez votre salaire gratuitement

Bloomr favorise la reconversion

A l'origine site d'orientation pour ados, la plateforme s'ouvre aux entreprises. Via un questionnaire et des tests,
elle accompagne les salariés dans une reconversion ou une évolution de carrière. Une série d'exercices aide
le collaborateur à identifier ses aspirations et à mesurer l'adéquation entre son projet professionnel et ses
talents opérationnels. Elle propose aussi un accompagnement en ligne par des coachs. Un bon moyen de
favoriser la mobilité.

Tarifs sur demande. bloomr.org
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SÉLECTION DES CANDIDATS À L'EMBAUCHE
Le CV ne suffit plus pour recruter les bons profils. Les nouvelles plateformes utilisent la vidéo et proposent
des présélections fondées sur la personnalité.

Visiotalent fait passer des entretiens en live

Dès qu'il répond à une annonce, le postulant est invité à un entretien vidéo via sa webcam. Pour le recruteur
(Decathlon, Leroy Merlin, le groupe Richemont...), découvrir une personne en direct permet d'apprécier des
qualités indétectables sur un CV.

Tarif : 3.000 euros/an. visiotalent.com

> Vidéo. Avec Easyrecrue, le recrutement se fait par la vidéo

AssessFirst s'appuie sur le recrutement prédictif

Les candidats répondent à des questions ciblées. Un algorithme transforme leurs réponses en indications
pour les employeurs. Plus que les compétences, ce sont la personnalité, les capacités de raisonnement et
la motivation qui sont retenues pour repérer les meilleurs potentiels. La start-up a pu identifier des modèles
prédictifs de profils associés à la réussite pour 300 postes. Cette approche réduirait les erreurs de casting.
Carrefour, Quick, Axa et plus de 3.500 entreprises l'utilisent.

A partir de 430 euros/mois. assessfirst.com

Monkey Tie évalue la personnalité davantage que les compétences

Ce site a été le premier à proposer du matching à partir des affinités, en vérifiant si la personnalité du candidat
est compatible avec la culture de l'entreprise.

Gratuit pour les salariés. Entre 2.000 et 10.000 euros/an pour les recruteurs. monkey-tie.com

Kudoz joue les «Tinder du rerutement»

Voici une appli de matching qui reprend les codes de la célèbre plateforme de rencontres. Le candidat se
connecte avec son profil LinkedIn et l'algorithme lui soumet des offres qu'il accepte ou décline. Tout, jusqu'à
la prise de rendez-vous, se fait par smartphone. Intérêt pour l'employeur (BNP Paribas, Carrefour, L'Oréal),
qui paie pour annoncer : seuls des candidats pertinents lui sont présentés.

Pitch My job fait le tri grâce à sa lettre de motivation 2.0

Sur cette plateforme, le recruteur peut ajouter des questions à son annonce. Le candidat y répond en vidéo.
Cela aide à mieux cerner sa personnalité et son savoir être. Cette présélection fera gagner du temps aux
recruteurs.
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Gratuit pour les candidats. 99 euros par annonce pour les employeurs, 4 euros pour une offre de stage.
pitchmyjob.com

> Témoignage. Stéphane Dahan, directeur du recrutement d'Alten :

DR Stéphane Dahan, directeur du recrutement d'Alten

“La vidéo est un vrai plus pour le recruteur. Les vidéos des postulants sur Pitch My Job permettent de
cerner des compétences comportementales importantes, comme la facilité de communication. C'est un gain
de temps pour opérer une sélection sur des critères plus objectifs que les CV ou les lettres de motivation, qui
laissent peu transparaître la personnalité.»

Vit-On-Job invente l'intérim haut débit

Cette nouvelle plateforme permet de mieux gérer la flexibilité et de trouver en quelques clics un candidat
pour un remplacement d'urgence. Avantage sur d'autres applis de travail temporaire : tous les documents
d'embauche sont dématérialisés, y compris la fiche de paie.
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Gratuite pour les candidats, la solution, qui ambitionne de révolutionner l'intérim, est payante pour les
employeurs (pourcentage des économies de flexibilité réalisées). vitonjob.com

Yatedo Talent se rêve en Google de l'emploi

Ce moteur de recherche permet aux entreprises de trouver des profils sur l'ensemble du Web et des réseaux
sociaux. Il suffit de taper une requête pour obtenir une liste de résultats sous la forme de cartes de visite.
Elles indiquent si la personne est prête à bouger ainsi que son potentiel d'évolution. La start-up peut en effet
prédire les trajectoires de tel ou tel profil. Les clients visés vont des PME aux grandes entreprises ou aux
chasseurs de têtes.

Tarif : 9.000 euros/an. yatedo.fr/search/talent

Coxibiz teste les candidats en ligne

Les postulants sont soumis à 12 exercices en ligne (audition de client, échange d'e-mails, réalisation d'un
planning...) pour évaluer leurs compétences. Le recruteur note le candidat et lui envoie un message. Un outil
qui fait gagner du temps dans la sélection des profils avant l'entretien individuel. Une quinzaine d'entreprises,
dont le Crédit agricole, l'ont adopté.

Tarif : de 15.000 à 30.000 euros selon la durée d'utilisation. coxibiz.com

RECRUTEMENT PARTICIPATIF
Pour attirer les meilleurs, les entreprises peuvent à présent compter sur des communautés de chasseurs de
têtes réunis sur de nouvelles plateformes.

Ladiv crée la rémunération aux enchères

Sur le principe des enchères inversées, le candidat répond à une annonce et propose un salaire. Il peut
ensuite ajuster son offre : sous-enchérir si le poste est très prisé, par exemple. Une fourchette est fixée par
le recruteur pour limiter les abus. A la fin de l'opération, l'entreprise visionne toutes les vidéos laissées par
les candidats sur la plateforme et fait son choix. Une dizaine de grands groupes (Altran, Mazars, Airbus...)
l'utilisent pour recruter des ingénieurs, des financiers ou des cadres commerciaux.

Version de base gratuite. Version Premium à 400 euros HT/mois. Ladiv.fr

Welcome to the jungle propose sa vitrine high-tech

En postant des vidéos sur le site, les recruteurs peuvent présenter la culture, les coulisses de l'entreprise,
les postes à pourvoir et quelques chiffres clés : âge moyen des salariés, niveau de parité hommes-femmes...
C'est à la fois une belle vitrine et un outil pour attirer les meilleurs.

welcometothejungle.co

PathMotion fait de chacun un DRH
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Cette plateforme incite les salariés à promouvoir la «marque employeur» de leur boîte... et à faciliter ainsi les
recrutements. Les volontaires répondent en ligne aux questions des candidats à un poste dans l'entreprise.
Les échanges sont publics et peuvent être partagés sur les réseaux sociaux. Quelques grands groupes
(Deloitte, Orange ou la SNCF) et de grosses PME l'ont déjà adoptée.

A partir de 10.000 Euros/an. pathmotion.com

MyJob.Company ubérise les chasseurs de têtes

Les entreprises s'appuient sur 100.000 internautes pour dénicher le profil idéal. Ces chasseurs amateurs
partagent les offres d'emploi sur leurs réseaux sociaux et touchent une prime (jusqu'à 1.000 euros) si leur
candidat est embauché. Plus de 600 start-up et groupes internationaux ont déjà fait appel à ses services
(Leboncoin, Dyson, Monoprix, etc.).

Tarif : à partir de 5.000 euros/poste. myjob.company

Coop-Time met le réseau au service de l'emploi

Postées sur le site par les recruteurs, les annonces sont vues par un réseau de 20.000 coopteurs invités à
ouvrir leur carnet d'adresses pour proposer des profils introuvables sur les sites d'emploi classiques. Si le
recrutement réussit, le coopteur touche 700 euros. Une centaine d'entreprises l'utilisent déjà.

Coût : un pourcentage du salaire annuel de la personne recrutée. coop-time.fr
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