
Solutions RH :

savoir fidéliser le personnel
Le salon SolutionsRH retrouvait sesdates de prédilection,

les 22, 23 et 24 mars à Paris.Après deséditionsde

septembre 2020 et 2021 en demi-teinteenraison de

la pandémie, lesorganisateurset lesexposants avaient

le sourire à l’issue de ces trois journées.

Cédric Lampin, directeurdu marke-

ting deBodet Software, unhabitué

de la manifestation, observaitainsi

bellefréquentation, avecdes visiteursin-

téressés ressentantdesbesoins en matière

de digitalisation ».

Dans le cadre de cette dynamique en

matière d’investissements impactants

et d’innovation, Bodet Softwaremettait

particulièrement en avantdesnouveau-

tés enrichissantsonSIRH, qui comporte

depuis quelquesannéesla paye :

- Un module télétravail encoreamélioré.

- L’intégration de la signature électro-

nique permettantun aller et retour

dématérialiséavec une intégration

automatique dans le système.

-Un badge vir
tuel adosséà un

smartphone.

Cela, sans comp-

ter les applications

mobiles adaptées

au nomadisme.

Bien que nous
soyons partenaire

de Solutions RH

une

depuis plusde vingt ans,nousn’avonspas

encore passéen revuecertains exposants

présentsdelongue date, comme Nibelis.

Nibelis estpourtant un acteur « bien im-

planté» du mondedeslogiciels depayeet

du SIRH, selonVincent Fauvel, directeur

des opérations. «L’intégration dela paye

dansuneuneseuleapplicationprocuregain
de tempsetfiabilité», assure-t-il.

De nouvelles fonctionnalités sont pro-

posées, à l’exemple d’un module de

planification destempssouscontrainte,

ce qui fait de Nibelis, selon Vincent

Fauvel, «un des rares éditeurs au spectre

si complet».

Nibelis estéditeur, avec une cible préfé-

rentielle de grossesPME, mais aussiune

sociétéde servicesassurantl’externalisa-

tion depaye. SonCAatteint 36 millions

d’euros, avec de fortes ambitions de

croissance. Autre acteur récurrent de

Solutions RH, Altaÿs, français comme

Nibelis. Altaÿs vise principalement les

grosses PME, les ETI et les grands
comptes. Yann Guézennec, son PDG,

affirme que sa sociétéest un des rares

acteursdu SIRH positionné sur le pilo-

tage de la révision salariale. La gestion

descompétencesestégalement un gros

focus affirmé par Altaÿs.

Attractivité et fidélisa-
tion descollaborateurs
C’est que la gestion des compétences

en interne participe de la fidélisation

descollaborateurs.Et c’estun sujet ma-

jeur selon Thomas

Chardin, directeur

gérant—fondateur
du cabinet spécia-

lisé Parlons RH.

«Dans le cadre de

la véritable guerre

des talents qui se

déroule sous nos

yeux, une entreprise

sedoit d’être attrac-

tive pourattirer les

bons candidats,ex-

plicite-t-il, mais ensuite la partie n’est
pasjouée.Le turnover a aussi doublé en

vingt ans, rapporte-t-il, au point que

46% dessalariésnerestentpas dansleur

emploi plus d’un an». Et, souvent, on

n’apasenviede les voir partir alorsqu’ils

sont à peine pleinement opérationnels.

Fidéliser les salariés,maisaussimagnifier

leur engagement est un sujet majeur.

L’absentéisme atteint ainsi 21 jours

par an en moyenne, cequi est énorme.

Constatant que le monde a changé, et

que, plutôt que de

pénurie de talents,

il faudraitparler « de

pénurie d’envie».
Thomas Chardin

estime qu’il faut

certes recruter dif-

féremment mais

aussi se concentrer

sur ce qu’il appelle

« l’expériencecolla-

borateur». a

Badgeuseavecbadgeagevia

son smartphone,Bodet Software
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