
May 7, 2020

DXC 
Human Capital 
Management

Conseil et Accompagnement en RH 

& digitalisation RH 

« De la Stratégie à la Réalisation » 
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We are in the midst of a

revolution.
workforce
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Les carrières changent et ne sont plus uniquement 

verticales. La bonne gestion de l'ensemble des étapes de la 

vie « dans & hors » de l'entreprise devient clé. 

JOBHOPPING

Les employés n’hésitent plus à 

changer d’entreprise 

#2.85 jobs
dans les 5 ans après la fin 

des études

TRANSFORMATION

Modes de travail, modes de vie 

et comportements au travail 

#52%

< 30 ans jugent les 

entreprises non 

adaptées aux 

modes de vies

des métiers dans 

10 ans ne sont pas 

connus des DRH

+ DE NOUVEAUX MÉTIERS
De nouvelles organisations pour 
de nouveaux métiers  

#60%

UBÉRISATION

+ d’entreprenariat, + de services 

digitaux 
#50%

des entreprises 

prévoient une 

Ubérisation des 

leurs métiers dans 

10 ans

L’entreprise sociétale au delà du profit  

RELATIONSHIP TO

EMPLOYEE
L’employé devient un client/ 
consommateur. La RH, 
facilitateur de l’approche B To C

#90%

des données

mondiales 

produites aux 

cours des 2 

dernières années

IA 
Potentiel important de l’IA en 

RH. Pas d’IA sans data de 

qualité

#25%

de nos missions 

auprès de

directions 

opérationnelles

Les RH se transforment avec un rôle business au sein du 
COMEX

LIFESTAGE

#EvènementsPersonnels

#EvènementsProfessionnels 

#5 générations
Le temps passé en entreprise 

augmente, les aspirations 

également 

Les sujets RH de demain
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platform
DXC has the 

human + digital
enabling a Hybrid 

Workforce. 
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DIGITAL PLATFORMS

Text

Consom’acteur
Consommer et contribuer

Partage
D’un développement individuel à un  

enrichissement mutuel

Transversalité
Une fonction RH au cœur des 

opérations

Perturbateur d’idées
Donner aux opérationnels les moyens 

de leurs ambitions

Projection
Anticiper plutôt que contrôler

Automatisation
Automatiser et déconcentrer les tâches

Personnalisation
Individualiser l’accompagnement

Agilité / Flexibilité
Une organisation rapidement adaptable

« Co-construire les outils pour votre autonomie »  « Plus qu’un moyen, un driver pour le business »

Notre offre basée sur deux orientations majeures
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« Plus qu’un moyen, un driver pour le business »
AUTOMATISER ET DELEGUER LES TÂCHES    

Pour exemple, dans le process de Onboarding, le transfert des données « candidats » vers les données « collaborateurs » se fait automatiquement

avec une validation des RH. Pour exemple, le RPA permet de limiter les doubles saisies imposées par les systèmes qui ne communiquent pas.

La digitalisation permet aux organisations d’accélérer et généraliser l’automatisation des tâches répétitives à faible valeur ajoutée en

facilitant la transition des tâches centralisées à déléguées. Typiquement, la RPA anticipe le travail de saisie d’un gestionnaire ou d’un

manager tout en respectant l’équilibre « autonomie – automatisation ».

Pour exemple, le digital permet de proposer des parcours de carrières personnalisés au regard d’un historique mais aussi, par la prise en main du

salarié de sa propre carrière.

La nécessité de dépasser l’accompagnement collectif au profit d’une approche de type Employee Relationship Management. Le digital

permet d’accompagner le changement des métiers par une projection de carrière plus personnalisée.

INDIVIDUALISER L’ACCOMPAGNEMENT  

Pour exemple, dans le cas de la paie les moyens de contrôle sont dans l’anticipation plus que dans le contrôle en lui-même. Et pour la formation un

parcours personnalisé pour chaque employé plus qu’un plan de formation s’étalant sur plusieurs mois

La filière RH peut anticiper les attentes de ses clients ainsi que former les managers à la projection & à l’anticipation plutôt qu’au

contrôle.

PROJETER POUR ANTICIPER 

Pour exemple, les outils digitaux (Workplace ; Klaxoon ; Skype) favorisent de nouveaux modes de travail (Mobilité ; Télétravail ; Continuous

Feedback) et de prise de décision.

La mise en place de dispositifs innovants (InnovationLab ; Ideation Saloon ; Innovation Challenge ; Hackathon) alimentent de nouvelles

idées et permet une mise en place rapide de solutions.

DONNER AUX DIRECTIONS OPERATIONNELLES UNE EMULATION RH 

Notre Orientation « digitale »
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CONSOMMER ET CONTRIBUER

Pour exemple, via le design de la plateforme d’e-learning de type « Netflix », les collaborateurs ont accès à des parcours de formation avec un axe

collaboratif fort. Et sur la base de l’IA les collaborateurs sont acteurs de leur parcours de formation individualisé.

Les collaborateurs se comportent comme des consommateurs mais deviennent de plus en plus des acteurs de leur employabilité et

celle de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Pour exemple, au lieu d’une sollicitation précise, l’expert RH participe à la mise à disposition d’une plateforme de données.

Le manager construit ses reportings / indicateurs et les partage avec d’autres managers.

Nous passons d’un mode « service » à un mode « mise à disposition » favorisant un enrichissement mutuel dans un cadre de

responsabilité collective et en respectant les valeurs éthiques de l’organisation.

D’UN DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL A UN ENRICHISSEMENT MUTUEL

Pour exemple, l’entreprise étendue exige un lien entre la fonction RH, finance et achat : un manager doit considérer un sous-traitant comme un

sachant de son équipe, tout en considérant le ROI de son intervention.

La fonction RH devient indispensable dans l’enjeu de la digitalisation. La RH devient une plateforme de services offrant les outils,

pratiques et les données RH ouvertes à tous les acteurs (Achat ; Finance ; Production).

UNE FONCTION RH AU CŒUR DES OPERATIONS 

Pour exemple, la plateforme RH déploie à la fois des apps, des services, du conseil et de formation en ligne (tutos vidéo, partage de pratiques et

d’expérience via Workplace…).

L’accélération des opérations nécessite une adaptation rapide de l’organisation qui doit faire preuve d’agilité et de flexibilité au niveau

de ses outils, pratiques et données.

UNE ORGANISATION RAPIDEMENT ADAPTABLE  

« Co-construire les outils pour votre autonomie »  

Notre Orientation « platforms »
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Image Source: Blue Prism 

Fueled by

workers.digital 
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Une vision 
claire et 
confiante de 
l’avenir
Nous avons été 
confrontés de 
nombreuses fois aux 
défis de l’innovation. 
Ceci nous donne une 
vision claire et confiante 
pour aider nos clients à 
se projeter vers le futur. 

Indépendance 
technologique
Nous avons établi des 
partenariats avec les 
leaders du marché. En 
mobilisant ce réseau, nous 
offrons à nos clients les 
solutions technologiques 
les plus adaptées à leurs 
défis, et réduisons les 
risques associés à leurs 
investissements 
informatiques.

Une des premières sociétés de

services digitaux au monde. DXC

aide ses clients à capter toute la

puissance de l’innovation et à faire

du changement un catalyseur de

succès.

Ce qui nous caractérise Qui nous sommes

Nos talents
Nous investissons pour 
attirer des talents, et 
faire évoluer leurs 
compétences. Car ce 
sont ces talents qui 
seront aux avant-postes 
de demain.

A propos de DXC 
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DXC Technology en quelques chiffres

~ 20 Mds $ 
Leader mondial des 

services IT

+ de 200 
Partenaires sélectionnés 

+ de 60 
ans d’innovation afin de 
déployer les systèmes 
essentiels pour les clients

employés dans le monde

~ 138 000 #122
dans le Fortune 500 de 
2019  

pays

+ de 70
Professionnels des 
systèmes agiles/DevOps

+ de 10 000100
Meilleur score du          
Disability Equality Index 2019

~ 6 000
clients

+ de 200 entreprises du Fortune 500
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Leader en matière de responsabilité d’entreprise
Les principales performances

Obtention du  score 

maximal de 100 dans le 

Disability Equality Index 

de 2019

24,6% de dépenses énergétiques en moins en 2 ans

Plus de 

31 000

Plus de 

1,1 M d’heures d'apprentissage formel sur la non-conformité grace

la DXC University passées par les employés de DXC au cours de 

l'exercice 2019
21,3% d’émissions de gaz à effet de serre en moins en 2 ans 

CO2

élèves et plus de 300 personnes en situation de handicap 

ont bénéficié des programmes éducatifs et de formation 

professionnelle

Reconnu en 2019 pour sa 

performance en matière 

environnementale, sociale et 

de gouvernance

A reçu le National 

Disability Seal Award 

en 2019

Figure dans le Dow 

Jones Sustainability 

Index en Amérique du 

Nord depuis 3 ans

Nommé Military Friendly 

Employer en 2019
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Cloud, Workload, 
Platforms & ITO

Nous aidons nos clients à optimiser

leur infrastructure existante, tirer parti

du cloud privé et public, et gérer en

toute sécurité leurs environnements

hybrides.

Security

Nous aidons à anticiper les attaques,

détecter et répondre aux menaces,

assurer la conformité et protéger

données, applications,

infrastructures et terminaux.

Workplace 
& Mobility

Poste de travail, mobilité, Internet

des objets : nos services aident nos

clients à adopter de nouvelles façons

de travailler en créant un

environnement de travail digital

sécurisé et axé sur l'utilisateur.

Analytics

Notre palette de services

analytiques, développés avec nos

partenaires, aident nos clients à

prendre rapidement des décisions et

accélérer leur transformation digitale.

.

Application 
Services

Nos services complets aident nos

clients à développer, gérer et

moderniser leur parc applicatif.

Industry Solutions 
& Services

Nous éditons des solutions

spécifiques par secteur pour

permettre à nos clients d’accélérer la

transformation de leurs activités en

adoptant les technologies de pointe

et de nouvelles méthodes de travail.

Consulting

Nous aidons nos clients à accélérer

leur transformation digitale et à

obtenir, plus rapidement, des

résultats en combinant des

expertises sectorielles, métiers et

technologiques.

Enterprise & 
Cloud Apps

Nous allions des expertises

sectorielles et métiers à une longue

expérience de l’intégration de

systèmes et des services

informatiques, pour tirer le maximum

de votre patrimoine applicatif.

Business Process 
Services

Du front-office au back-office, nos

services de gestion déléguée

(business process services) couvrent

l’ensemble de la chaîne de valeur

digitale, en toute transparence.

.

9 familles d’offres
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This will unleash unprecedented 

creativity & productivity 
HUMAN
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+ 200 en France

Une couverture fonctionnelle 

globale sur la fonction RH et 

tous secteurs  Une équipe étendue : 

• Analytics 

• Design Thinking

• RPA

• CSP / Métiers 

Consultants, Managers 

dédiés aux sujets RH/SIRH 

et Change 

Une équipe dédiée aux Ressources Humaines
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Caractéristiques

HCM 

Human Capital Management 

#Caractéristiques #2020

~30 Missions en cours  46% à l’International 
54% en France 

73% Auprès des DRH            
27% Auprès de Directions    

50% en AMOA                         
50% en Intégration SaaS

Tous Secteurs  
Toutes Entreprises  

75% de Contrats 

Opérationnelles 

Renouvelés 

HCM en quelques chiffres
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La capacité de notre équipe RH à adresser l’international

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

• Recrutement

ASIE-PACIFIQUE

AMERIQUES

EMEA

Bangalore & Chennai, Inde

Wroclaw, Pologne

San Jose, Costa Rica

Manille, Philippines

Royaume-Uni

Mexique

Services HR Digitaux

Prestation HCM

Argentine

Etats-Unis

Canada
Chine

Paris, France

• Gestion du Personnel

• Centre d’assistance

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

• Recrutement

• Formation

• Centre d’assistance

• Recrutement

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

• Recrutement

• Formation

• Reporting Global

• Administration de Programmes Diplômants

• Gestion du Personnel

• Centre d’assistance

• Recrutement

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

• Recrutement

• Gestion du Personnel

• Centre d’assistance

• Gestion du Personnel

• Gestion de la Paie

• Centre d’assistance

Sao Paulo, Brésil

Sydney, Australie

Russie

NORDIQUES
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Together,

An End to End Solution. 

we Manage

End to End Solution.

we Manage An  Together,
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▪ Aide au choix

▪ Conception de solutions

▪ Elaboration de catalogue de 

services RH

▪ Design orienté expérience 

utilisateur

Design

▪ Pilotage de projets et de 

programmes internationaux

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage

▪ Mise en place de solutions Saas / 

PaaS / Analytics RH 

▪ Accompagnement de plans 

d’actions

Realize

▪ Etude de digitalisation de la 

fonction RH 

▪ Elaboration de l’urbanisation SIRH

▪ Déclinaison opérationnelle des 

politiques RH 

▪ Etude d’impacts organisationnels 

Prepare

▪ Accompagnement des métiers RH

▪ Déploiement de projets complexes 

et internationaux

▪ Assistance et amélioration 

continue

▪ Pilotage de l’efficacité 

opérationnelle

Sustain

• Données

• Processus

• Financier

• Système

• Prédiction 

• Expérience

• Performance

• Transformation 

Notre offre basée sur 4 piliers majeurs
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Give
a new breath

to your

Human Capital.  
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Notre domaine
d’intervention RH

PAIE

GA 
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Notre connaissance des solutions

Global HR 

Cloud

Solutions
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WE
our

share
Knowledge
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Nos références récentes
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Nos références en solutions SaaS

DXC

Un des leaders de la mise en 

œuvre de solutions SaaS

SOLUTIONS COMPLETES DE GESTION DES TALENTS SPECIALISTES GESTION ADMINISTRATIBE ET PAIE

SOLUTIONS SPECIALISEES EN REMUNERATION ET RECRUTEMENT   

SOLUTIONS SPECIFIQUES – AUTRES PARTENAIRES
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Notre bureau d’études « Leading Edge Forum » vous donne
accès à de nombreuses études et recherches afin de mieux
comprendre les changements qui s’opèrent aujourd’hui et
saisir les opportunités à venir.

Nous sommes à la pointe de la recherche et de l’innovation

https://leadingedgeforum.com/
https://leadingedgeforum.com/
https://leadingedgeforum.com/research/a-lesson-from-the-past-on-pioneering-organizational-structures/
https://leadingedgeforum.com/research/study-tour-report-the-decentralization-of-everything/
https://leadingedgeforum.com/research/the-lef-take-on-digital-transformation/
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Notre équipe à contacter

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6 64 68 20 41

cmaestre@dxc.com
www.dxc.technology

Carole Mestres

Managing Partner – Human Capital Management

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6 01 01 72 33 

acharbonnier@dxc.com
www.dxc.technology

Aurélien Charbonnier 

Partner – Human Capital Management

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6 64 68 20 41

xdenoblet@dxc.com
www.dxc.technology

Xavier de Noblet
Partner – Human Capital Management

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6 64 68 02 37 

dmacconnell@dxc.com
www.dxc.technology

David Mac Connell

Partner – Human Capital Management

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6  64 12 30 60 

erabany@dxc.com
www.dxc.technology

Edouard Rabany

Partner – Human Capital Management

31 places des Corolles CS 40075
Paris La Défense Cedex 92098 France
m  +33 (0)6 01 35 71 51 

bpraly@dxc.com
www.dxc.technology

Bruno Praly

Partner – Human Capital Management

mailto:epallard@csc.com
mailto:epallard@csc.com
mailto:epallard@csc.com
mailto:epallard@csc.com
mailto:epallard@csc.com
mailto:epallard@csc.com
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