
Travail hybride et RH

Quand les outils de collaboration 
transforment les pratiques RH



Depuis la crise sanitaire, le travail hybride, conciliant travail sur site et à distance, 
se développe dans les entreprises qui, de ce fait, recherchent des solutions 
de communications unifiées performantes et intégrées à leurs applications. 
Ces outils facilitent alors la communication avec l’extérieur, les clients et les 
partenaires. Mais ils ont aussi de nombreuses vertus en interne : comment le 
travail hybride transforme les pratiques de ressources humaines ? 

Alors que SPIE ICS étend son offre basée sur une solution de collaboration dans 
le cloud public Cisco Webex, nous vous proposons une série de témoignages 
de collaborateurs de SPIE ICS qui vous apportent des éléments de réponse 
concrets. 

Recrutement, collaboration, management : un chargé de recrutement, un jeune 
talent et son manager vous présentent leur expérience des outils de collaboration 
Cisco Webex pour fluidifier et simplifier leurs journées.

Le contexte
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Forts de leur expertise, SPIE ICS et Cisco mettent en œuvre les solutions Webex 
qui regroupent les communications unifiées et les réunions en travail hybride, 
des forfaits maîtrisés ainsi que des services opérés. Accessible en mode cloud 
public, cette solution de collaboration sécurisée permet aux DSI d’offrir des 
expériences adaptées aux métiers des collaborateurs.



Les atouts du 
recrutement hybride
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Comment, dans un environnement concurrentiel toujours plus aigu, sélectionner 
et attirer les meilleurs profils, où qu’ils se trouvent ? Dans un contexte de 
travail hybride généralisé depuis la crise sanitaire, quels sont les bénéfices des 
solutions existantes en Ressources Humaines ?

Des entretiens « augmentés »

Le travail hybride, on l’a d’abord vécu comme une obligation. Maintenant, c’est 
devenu une opportunité pour beaucoup d’entreprises, qui l’utilisent à grande 
échelle. Au sein des services de Ressources Humaines, on ne peut plus faire 
du recrutement à grande échelle sans solutions de communications unifiées. 

Les processus RH étaient déjà en partie dématérialisés. La qualité des 
visioconférences, qui est facilitée par les solutions de travail hybride, a amélioré 
nos échanges avec les candidats. Elle permet de mener des entretiens « 
augmentés » et elle apporte du dynamisme et de l’agilité dans le process, qui 
peut se dérouler partiellement à distance.

Je passe 80% du temps en entretien visio 
avec des candidats !

Basée à Toulouse, Élise est spécialisée 
dans la recherche de profils experts 
pour toute la France.

Une meilleure coopération au sein de l’équipe

En interne, les solutions de travail hybride permettent d’inclure les membres 
d’une même équipe qui travaillent sur différents sites ou qui sont en déplacement. 
L’information est à la portée de chacun, en toute transparence et en temps réel. 

Elles renforcent aussi la disponibilité des équipes RH vis-à-vis des collaborateurs, 
qui peuvent nous joindre sur un mode plus informel et interactif. Qu’on travaille 
avec des collaborateurs ou des partenaires externes, on peut mettre en place 
un espace documentaire dédié où chacun se connecte facilement, en mode 
asynchrone, pour apporter sa contribution. On n’est plus limité par l’espace et 
le temps.



Ces solutions changent la manière 
de recruter, en instaurant un process 
plus rapide et fluide : je commence 
par un mail ou un appel télépho-
nique, puis je fais un entretien en 
visio et seulement après j’organise 
une rencontre physique. Nous pou-
vons même réaliser des sessions 
collectives virtuelles à la place de 
celles que nous organisions à l’ex-
térieur de l’entreprise, précise Élise 
Ozanne. On gagne du temps et ça 
réduit notre budget, sans compro-
mettre la qualité des échanges.
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Des processus plus fluides

Vers un recrutement 3.0

Depuis la crise sanitaire, la grande 
majorité des candidats dispose des 
outils nécessaires pour faire une 
visioconférence. Ils s’en servent très 
bien et apprécient le fait d’avancer 
dans le processus de recrutement 
sans avoir à prévoir de déplacement. 

Contrairement aux idées reçues, la 
visioconférence peut remplacer le 
présentiel. L’environnement est plus 
informel et il y a moins de filtres. 
Elle peut ainsi apporter plus de 
transparence, voire de la légèreté 
dans le comportement du candidat, 
et ça nous aide à mieux comprendre 
sa personnalité. 

En tant que chargée de recrutement, 
je passe 80% de mon temps en 
entretien avec des candidats. Et ça 
se passe en visio. J’échange sur 
le même mode avec mes « clients 
internes », qui sont des managers 
opérationnels et qui ne sont pas 
toujours sur site. 

C’est souple et plus efficace pour tout 
le monde. Ça fait gagner du temps et 
ça apporte un vrai confort de travail.



L’utilisation des outils de travail hybride peut se décliner suivante quatre axes :

• Les échanges et les interactions au sein de l’équipe. Il est possible de créer 
des espaces virtuels de vie de groupe, cela permet de resserrer la cohésion 
et l’inclusion, de faciliter l’entraide. 

• La gestion documentaire est simplifiée : en quelques clics, métiers et 
commerce accèdent aux processus de l’entreprise, quels que soient le lieu 
et le moment, tout en respectant les politiques d’accès et de sécurité les plus 
strictes.

• Le travail en mode projet est plus fluide : au sein des espaces virtuels, le chat 
offre de multiples terrains de discussions, comme un véritable réseau social. 
On peut y intégrer des applications métiers, prévoir des rendez-vous ou 
encore alimenter les plannings. À la clé, plus de réactivité et un management 
qui évolue avec une meilleure dynamique d’équipe. Le management 3.0 
sera hybride ou ne sera pas.

Le management 3.0 sera hybride ou 
ne sera pas
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Le travail hybride a pris de l’ampleur en 2020 avec la crise sanitaire. Depuis, 
le télétravail s’est démocratisé dans les entreprises. Il présente de nombreux 
avantages, en matière de cohésion, de mobilité et de collaboration dans le 
management au quotidien. Mais sans les bons outils et un accompagnement 
managérial soigné dans l’adoption, il peut produire les effets inverses. 

Aujourd’hui, nous sommes à l’ère du management 3.0, qui se veut hybride : 
l’accent est mis sur l’engagement mutuel et la cohésion des équipes, même à 
distance.

Équipe, mobilité, collaboration et QVT... le management change

C’est l’ATAWAD*, avec les réunions en plus

Adrien, Directeur de département, veille à répondre aux 
besoins de ses équipes commerciales pour assurer une 
meilleure interaction avec leurs clients (en physique ou à 
distance) et en interne.

*Any Time, Any Where, Any Device

Management des équipes



• L’intégration des nouveaux 
entrants est considérablement 
simplifiée. L’application de col-
laboration apporte une grande 
souplesse dans la présentation 
des métiers et des outils aux nou-
veaux collaborateurs, où qu’ils se 
trouvent.
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Les solutions de travail hybride amé-
liorent aussi la productivité par une 
meilleure gestion de la mobilité. 
Auparavant, les réunions se fai-
saient majoritairement sur site et 
en présentiel. Si l’expérience de la 
crise sanitaire a accéléré le tout-à-
distance, aujourd’hui on revient à 
un juste équilibre. Avec, parfois, en 
cas d’imprévu, des réunions com-
mencées en mode vocal ensuite 
basculées, sans interruption, sur le 
PC puis sur le téléphone portable. 
Enfin, on peut aussi coupler les solu-
tions collaboratives aux plateformes 
de CRM comme Salesforce, ce qui 
simplifie la mise à jour des prévisions 
commerciales en temps réel. 

En résumé, si des solutions de 
mobilité existent déjà depuis long-
temps, les solutions collaboratives 
interconnectées aux applications 
métier augmentent la productivité 
en mobilité.

Qualité de vie au travail

Même si les grands fondamentaux 
du management ne changent pas, 
l’hybridation du travail, quand elle est 
préparée et accompagnée avec des 
outils adaptés, favorise la souplesse 
dans l’organisation d’une journée de 
travail et permet d’améliorer la qua-
lité de vie au travail. 

Au final, c’est plus de souplesse 
dans l’organisation de sa journée de 
travail, et un impact indéniable sur la 
QVT, précise Adrien.

Travail en mobilité

Collaboration interne 
et externe

Le changement ici est fondamental 
: le collaboratif prend le pas. 

On peut par exemple, créer un 
espace d’échanges public, privé 
ou confidentiel. On y invite des 
personnes externes à l’entreprise, 
tout en ayant le contrôle de ce qui 
peut être échangé ou partagé. Ces 
applications proposent une interface 
unique, avec la capacité d’intégrer 
des groupes multiples et une gestion 
précise des droits d’accès. 

Les interactions deviennent instan-
tanées et multiplient les synergies 
entre collaborateurs, partenaires et 
clients.



Les nouveaux modes de
 collaboration hybride
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Le télétravail à temps plein s’est imposé lors des premières phases de la crise 
sanitaire. On ne pouvait pas s’en passer, c’était vraiment le seul moyen de 
travailler avec 100% des échanges et des réunions qui se tenaient à distance. 

Les outils de travail hybride se sont maintenus et facilitent aujourd’hui notre 
organisation, ce qui nous permet d’apporter plus de valeur. Les opportunités 
d’interaction et d’échanges se sont multipliées avec nos clients, qui vivent la 
même expérience.

Nous gardons, en quelque sorte, des habitudes de télétra-
vail même lorsque nous sommes au bureau

Des pratiques bouleversées

Il est rare, dans une entreprise, que tous soient présents au même moment et 
au même endroit. Entre les déplacements commerciaux et les sites distants 
parfois de plusieurs centaines de kilomètres, les collaborateurs qui travaillent 
sur un projet se réunissent plus facilement en mode virtuel. 

Et, même lorsqu’ils sont sur le même site, ils vont avoir tendance à privilégier 
les interactions en visio pour les échanges courts sur des sujets opérationnels. 
Les réunions physiques restent privilégiées pour partager la stratégie ou des 
moments de rencontre.

Une communication sans rupture

Les solutions de travail hybride propulsent le mode collaboratif au sein de 
l’entreprise. C’est très puissant, par exemple pour répondre à un appel d’offres 
qui rassemble des interlocuteurs opérationnels et fonctionnels très diversifiés, 
avec des contraintes et des objectifs parfois différents. 

Un socle commun d’échanges facilite la relation et les fonctionnalités proposées

Romane, Key Account Manager en Ile-de-France 
sur les secteurs Finance, Retail, Entertainment,  
Médias et Hospitality.



apportent de petits plus : si un col-
lègue est déjà occupé, on évite de le 
déranger et on attend qu’il soit dis-
ponible pour le contacter. On peut 
jouer sur les différents canaux à 
notre disposition (tél, chat ou mail) 
selon les niveaux de priorité, voire 
de manière concomitante. 

Il n’y a pas de rupture de communica-
tion, car les solutions sont intégrées 
dans tous les équipements et bas-
culent aisément de l’un à l’autre 
(poste de travail, salle de réunion, 
téléphone...). 
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En résumé

Que ce soit pour un chargé de 
recrutement, un jeune talent ou 
un manager, les solutions de 
travail hybride apportent de la 
souplesse, de la fluidité et une 
meilleure productivité tout en 
améliorant la qualité de vie au 
travail.

Des échanges clients
plus fluides

Avec les clients, là aussi des canaux 
collaboratifs sont ouverts pour du 
reporting, des ateliers de travail et 
même du CRM. Sur le terrain, nous 
voyons bien qu’aujourd’hui il n’est 
plus possible d’avoir de rendez-vous 
sans avoir de visio avant !

Nous avons aussi ouvert des plate-
formes collaboratives pour faciliter 
les ateliers de travail (qui peuvent être 
enregistrés et regardés en différé). 

Attention, il ne faut pas forcément 
passer en « full remote » partout 
et pour tout le monde. Car rien ne 
remplace le lien physique, précise 
Romane.
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