
Globalisation des Ressources Humaines 
10 conseils clés 



Spécialiste international des services d’externalisation de la Paie et des  RH, Meta4 
consacre depuis plus de 20 ans l’ensemble de son activité aux 
Ressources Humaines.

Nous accompagnons les entreprises, issues des grands comptes et du mid-market, 
dans leur quête d’e�cience et dans leurs projets de transformation RH.

Nous nous appuyons sur nos propres solutions, inspirées des meilleurs usages des 
organisations locales et internationales, et proposons une gamme complète et 
modulaire d’outils et de services de gestion des processus de paie, de RH et de 
global HR management.

Aujourd’hui, plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de collaborateurs répartis 
à travers le monde (100 pays), nous font confiance.
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EDITO
« La tendance à l’internationalisation et la globalisation des entreprises va
crescendo. Il est révolu le temps où l’organisation d’une entreprise internationale 
se résumait à une association d’entreprises locales autour d’un siège faiblement 
décisionnaire. Aujourd’hui, le rapport de force s’est inversé. Ce sont les filiales qui 
appliquent les politiques définies par le siège, dont le pouvoir s’est renforcé, en 
développant des pratiques et processus globaux à appliquer dans tous les pays. 
Les Ressources Humaines ont un rôle plus stratégique et global ; elles prennent 
donc de plus en plus de pouvoir au niveau mondial. Avec ce livre blanc, nous espé-
rons répondre à vos besoins en vous accompagnant au mieux sur le chemin de la 
globalisation de la gestion de vos Ressources Humaines. 

Aligner leurs organisations, être flexible, avoir des processus globaux et locaux, 
réduire leurs coûts, travailler dans un environnement sécurisé, être en conformité 
avec les règlementations légales, accéder aux informations depuis n’importe où, 
en temps réel… Face à ces nouveaux besoins, les entreprises multinationales 
doivent être dotées des meilleurs outils de gestion des Ressources Humaines afin 
de pouvoir se concentrer sur l’essentiel : les processus clés RH, du recrutement à la 
gestion des talents.

Si vous êtes présent dans de nombreux pays, lorsque vous interrogez votre solu-
tion RH vous devez pouvoir disposer des mêmes informations pour l’ensemble de 
vos salariés à travers le monde. Alors, si la gestion des talents est centrale,  atten-
tion, avant tout, à bien prendre le temps de construire votre Core HR, ce réservoir 
de données communes à tous vos collaborateurs. 

C’est ainsi que Meta4 fait la di�érence en vous aidant à bâtir les fondations de 
votre plateforme RH et en vous proposant une solution globale en mode SaaS,  où 
tous les processus RH sont intégrés dans un environnement unique ». 

Jean-Louis Pérol, directeur du développement international, Meta4



INTRODUCTION
De la globalisation à la « glolocalisation »

Vous recherchez un ingénieur biochimiste pour votre filiale russe. Vous aimeriez 
que les directeurs marketing Japon et France échangent sur leurs bonnes pra-
tiques. Vous devez intégrer 1 000 nouveaux collaborateurs après le rachat d’une 
nouvelle filiale au Brésil. Autant d’exemples qui montrent que la gestion des Res-
sources Humaines, à l’échelle internationale, implique de nouveaux besoins et 
donc de nouvelles solutions. Pour ne pas être confronté à un véritable casse-tête, 
la globalisation des processus RH est incontournable. 

Les enjeux

Dans un contexte économique de mondialisation où la compétitivité règne en 
maître, chaque entreprise doit pouvoir disposer d’une vision juste et en temps réel 
de ses talents, levier majeur de son développement. Alors qu’un nombre croissant 
d’entreprises joue la carte du développement à l’international et que les filiales se 
multiplient, le besoin d’avoir des outils de gestion performants se fait cruellement 
sentir. Être capable de répondre à la fois à des enjeux globaux, aux exigences 
locales diverses, à des modes de management di�érents et des façons de
travailler disparates, est aujourd’hui nécessaire. Dans le même temps, la réduction 
des dépenses reste au cœur des préoccupations des organisations. 

Utiliser un système RH global et unique permet alors de consolider les données et 
donc de gagner du temps sur l’administratif pour se concentrer sur l’opérationnel 
et la stratégie RH tout en optimisant les coûts. C’est  également se doter d’une 
agilité business en étant capable de prendre des décisions plus rapidement car 
fondées sur une analyse de données fiables et consolidées. C’est votre Système 
d’Information de gestion des Ressources Humaines qui donne corps à votre poli-
tique RH internationale. Il doit vous fournir des indicateurs clés globaux pour un 
pilotage mondial tout en s’adaptant aux spécificités locales. Susciter l’adhésion 
des pays concernés et laisser la main aux collaborateurs locaux est primordial. 

Compromis entre le global et le local, la « glolocalisation » consiste donc à définir 
une stratégie globale qui s’adaptera aussi aux réalités, cultures et règlementations 
locales. Au-delà d’un outil de pilotage, il faut donc s’interroger sur les objectifs et 
la finalité d’un projet de SIRH international. Questions à se poser en amont, con-
seils pratiques et témoignages de clients sont ici rassemblés pour vous aider à 
relever ce défi ! 



PREFACE
Par Dominique Thomann, fondatrice et dirigeante du cabinet Thomann Consulting, 
spécialiste de l’accompagnement des grands groupes européens dans 
l’optimisation de leurs processus d’outsourcing, de leur e�cacité commerciale et 
le développement de leur business à l’International. 

Dans les organisations internationales, le Directeur Général et ses deux business 
partners préférés, le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur Financier, 
font vite le constat de la nécessité de consolider les informations concernant le 
capital humain de l’entreprise. 

Durant mon parcours, en tant que prestataire informatique, j’ai observé des cen-
taines de clients et accompagné avec mes équipes près de 400 projets. Quel que 
soit le système d’information choisi, j’ai constaté que pour chaque projet, les 
objectifs influent sur les façons de faire et sur les périmètres, ainsi que sur les mo-
dalités de pilotage. On peut donc classer les projets de globalisation par type, et 
en tirer des enseignements utiles pour naviguer habilement dans les eaux souvent 
mouvementées de l’internationalisation. Ne prenez pas la chose à la légère, ces 
projets durent souvent 18 à 36 mois et dans ce cas, il n’existe pas de pilule pour 
lutter contre le mal de mer !

Ces points de repère vous permettront de détecter quel type de projet se présente 
à vous et comment corriger les travers négatifs de ce genre d’aventure afin d’en 
faire un succès et de vivre des mois de coopération heureuse et épanouissante, en 
découvrant la richesse des cultures et des équipes que vous regroupez autour de 
vos objectifs stratégiques. 

Ne sous-estimez pas non plus l’impact du changement. L’aspect humain étant en 
grande partie responsable du succès ou de l’échec d’un tel projet, il conviendra de 
ne pas oublier la gestion du changement.

POUR INFO

J’ai établi ces caricatures à partir d’exemples bien réels, tirés de mon expéri-
ence acquise entre 2000 et 2011, lorsque j’ai coopéré avec les plus grandes 
sociétés mondiales pour les accompagner dans le déploiement de leurs 
Systèmes d’Information des Ressources Humaines.



PREFACE (SUITE)

Typologie humoristique des projets de globalisation des processus de
Ressources Humaines

Le projet Colonial  
Le principe : si cela nous convient, ça leur conviendra aussi. On maintient les habi-
tudes du pays d’origine et on les exporte sous les contrées lointaines.

Le projet Impérial 
Le principe : il couvre le plus de pays possibles, le plus vite possible, pour marquer 
son contrôle. 

Le projet Missionnaire 
Le principe : porter la bonne parole dans les pays qui en ignorent les bénéfices, 
pour répandre les bonnes pratiques. 

Le projet Financier 
Le principe : si cela fait économiser des dollars, alors c’est légitime. Peu importe la 
manière et peu importe si les processus se dégradent. 

Le projet Diplomate 
Le principe : S’il fait briller la culture de notre pays, alors nos diplomates RH vont 
pousser ce projet. Qu’il soit francophone par exemple, ou très élitiste sur la forma-
tion. Il est fait pour démontrer la brillance de notre élite, et plus il est à contre
courant, plus il sera soutenu. 

Le projet Traître 
Le principe : c’est le projet qui détruit les acquis dans les pays en prétendant 
déployer une solution meilleure et plus globale. Piloté par des ignorants incompé-
tents ou par des malfaisants pervers, ou plus simplement par des lâches qui 
n’osent pas s’opposer à un ordre. 

Le projet Ecolo 
Le principe : c’est le projet que l’on déploie pour sauver la planète, développer de 
nouveaux usages, imprimer moins de papier ou soutenir la nouvelle économie. 
Souvent créatifs et innovants, ils sont très menacés par les contraintes financières 
qui leur coupent les budgets à la première occasion. 

Le projet Technocrate 
Le Principe : c’est la technique qui décide, quel que soit l’usage. On a décidé que 
ce programme ou cet outil serait le seul outil di�usé et on contraint tous les
usagers avec cette norme. 

Le projet Humaniste 
Le principe : c’est finalement le seul qui vaille pour un DRH puisque son objectif est 
de mieux gérer les hommes, dans tous les pays, grâce à des bonnes pratiques qui 
vont optimiser les ressources et maximiser le service rendu. C’est celui du DRH 
business Partner qui aide les DG à réussir leurs défis. 



ÉTAT DES LIEUX ET
VISION PROSPECTIVE 

L’internationalisation en chi�res 

Dans sa revue « Insee Première » de mars 2013, l'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques publiait les résultats d’une enquête menée en 2011 
auprès de 2 500 groupes français appartenant à l’ensemble des secteurs (hors 
banques) ayant au moins une filiale à l’étranger. 
Il en ressort que le déploiement international concerne pratiquement tous les 
grands groupes, environ un tiers des groupes de taille intermédiaire et 4 % des 
PME. Pour les grands groupes, la France représente moins de la moitié de leur chif-
fre d’a�aires consolidé et de leurs e�ectifs, les plus internationalisés d’entre eux 
pouvant même être implantés dans plus de 75 pays. 
Si la première zone d’implantation des entreprises reste l’Union européenne, 
devant les États-Unis et la Chine, les pays de destination sont fortement liés à la 
taille du groupe. Ainsi, les grands groupes et les groupes de taille intermédiaire 
sont relativement les plus présents dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Les 
petits groupes sont en revanche davantage implantés dans les pays du Maghreb 
et dans les pays d’Europe centrale et orientale. 

Nom de code : ATAWADAC

Mobilité, ubiquité, instantanéité, collaboration… Les bons usages du numérique en 
matière de globalisation nous permettent d’accéder à l’information où qu’elle soit, 
depuis n’importe où, à tout moment et quel que soit l’outil, autrement dit : Any-
Time, AnyWhere, AnyDevice, AnyContent. Les contraintes de temps, de localisa-
tion, de device ou encore de contenu tombent les unes après les autres. 

Mais avant de voir dans quelle mesure le numérique aide à servir les objectifs de 
l’entreprise, encore faut-il définir ce que l’on entend par numérique. « C’est un flux 
d’informations et de données qui circule entre les di�érents organes essentiels de 
l’entreprise et qui permet de la faire fonctionner, explique Sylvie Chauvin, prési-
dente de Markess International, un cabinet spécialisé dans l’étude des impacts des 
technologies de l'information et de la communication sur la transformation et la 
modernisation des organisations. On ne considère plus les informations en silo 
mais dans leur globalité, ce qui leur confère une plus forte valeur ajoutée. Le numé-
rique nous donne la capacité de rendre la donnée intelligente, de la traiter, de la 
faire circuler mais également de faire du reporting». Les décideurs interviewés par 
Markess International sur l’optimisation de leur processus RH ont unanimement 
souligné l’International comme un axe de performance indispensable. « C’est pour 
cela qu’il faut davantage travailler sur l’intégration de SIRH 
globaux », précise Sylvie Chauvin. 

Les organisations ont changé d’échelle en termes d’échanges. Avec l’émergence 
de nouveaux marchés et donc de nouveaux équilibres économiques, une nouvelle 
géographie de la fonction RH s’est dessinée. Les centres de gravité se déplacent. 
Des objectifs RH globaux et des valeurs communes permettront de rester
cohérent tout en laissant une part d’autonomie locale. 



10 CONSEILS CLÉS
POUR RÉUSSIR LA GESTION DE
SES RESSOURCES HUMAINES
DANS UN CADRE GLOBAL 



I. UNE VISION STRATÉGIQUE PORTÉE PAR LA DIRECTION 

Peur de la perte de contrôle, de liberté, de régresser... Nombreux sont les réflexes 
culturels auxquels vous vous heurterez lors d’un projet de globalisation. Une méfi-
ance, voire une résistance, à la mondialisation des processus risque de se faire 
sentir au niveau local si vous n’avez pas pris les devants. L’ensemble de la ligne 
hiérarchique doit s’engager pour la réussite du projet. C’est à la direction de fournir 
l’appui et les ressources nécessaires. N’oubliez jamais que ce n’est pas parce que 
le système est global qu’il va rendre l’organisation globale d’un coup de baguette 
magique. 

« Un projet de globalisation doit avoir un sens stratégique, économique et humain 
pour obtenir l’adhésion de toute la ligne de commandement, explique Valérie 
Dormeau-Ralli, directeur Marketing de Meta4 France. Pour que le projet réussisse, 
il doit y avoir une très grande implication des sponsors au plus haut niveau de 
l’entreprise car ce sont eux qui vont lui donner du sens et l’accompagner en
intervenant pour débloquer les situations en cas de besoin ».

Donner du sens 

Internationalisation des bonnes pratiques, alignement commercial, meilleure ges-
tion des talents… Vous devez savoir pourquoi vous faites ce projet et devez donner 
envie de le faire. Posez-vous les bonnes questions : Où en êtes-vous de votre 
développement ? Que voulez-vous que votre système vous apporte ? Vos proces-
sus sont-ils déjà uniformisés ? Quelle est votre priorité ? Voulez-vous améliorez la 
gestion des talents ? Qui aura accès à quelles informations ? Vos collaborateurs 
ont-ils été préparés au changement ? Votre équipe RH a-t-elle les compétences 
pour ce projet ? En bref, êtes-vous prêts ? 

Ce sont les raisons stratégiques et business qui font les projets e�caces. Les pro-
jets qui visent uniquement à réduire les coûts sur les interfaces par exemple ne 
fonctionnent que très rarement. « Avant de déployer un système d’information, on 
déploie une stratégie RH, souligne Dominique Thomann, présidente de Thomann 
Consulting. Il faut donc avoir fait des scénarii de déploiement de la stratégie. Le 
sponsor du projet doit être la Direction Générale. Le projet se vend très longtemps 
en amont en expliquant la justification business et les bénéfices pour les
di�érentes filiales ». 

Au service RH Corporate ensuite d’aligner les meilleures pratiques avec les objec-
tifs stratégiques, en connaissant les challenges opérationnels et les spécificités de 
chaque pays. 
 

LE SAVIEZ-VOUS?

C’est dans les années 1990 que certaines entreprises françaises ont com-
mencé à mettre en place les premiers projets de globalisation. Ils
portaient sur des processus d’évaluation pour la gestion des cadres 
de haut niveau. 



II. UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AU PROJET 

Déployer un SIRH ne se résume pas à un processus technique. Le meilleur système 
du monde ne pourra être e�cace sans l’adhésion des utilisateurs et la qualité des 
informations intégrées. C’est pourquoi il est essentiel d’être très clair dès le début 
du projet sur sa finalité et d’accompagner la conduite du changement. 

Un leadership fort
 
Parce que la mise en œuvre d’un tel projet implique la gestion de nombreux élé-
ments, la complexité et l’envergure de cette gestion peuvent être source de 
malentendus et de conflits. Il est donc judicieux d’envisager, dès le départ, un mé-
canisme de gouvernance qui permettra d’orienter, de guider et de définir la
coordination de votre projet.

« Mieux vaut passer trois mois à chercher de bons chefs de projet que de vouloir 
se lancer trop rapidement et mal s’engager, met en garde Dominique Thomann. Ce 
sont grâce aux hommes que l’excellence opérationnelle se déploie. Ce sera bien 
sûr plus évident pour les entreprises avec une culture de gestion de projet car des 
compétences de pilotage de projet sont nécessaires ».

Les premières étapes, celles avant que le projet ne commence vraiment, sont donc 
les plus cruciales, notamment la mise en place d’une équipe projet dédiée qui sait 
où elle va, et comment, grâce à des objectifs clairs et bien définis. Elle doit être 
capable d’implémenter ces objectifs en travaillant avec les équipes RH des
di�érents pays. Au chef de projet de pousser l’organisation dans la même direction 
et de guider l’équipe projet en interne dans le changement, et pas seulement du 
point de vue technique. En e�et, l’organisation et l’approche RH vont, elles aussi, 
changer.

Conduite du changement

« Le changement ne se décrète pas, tient à souligner Florence Kelhetter, DRH 
groupe, ayant mis en place plusieurs SIRH globaux. Il est nécessaire de passer du 
temps à expliquer et vendre le projet ». Assurez-vous que l’organisation et les 
collaborateurs sont prêts. Pour éviter toute résistance, il est primordial d’obtenir 
l’adhésion des collaborateurs en leur expliquant le bien-fondé des changements. 
Anticipez les résistances en identifiant les acteurs qui vont être impactés et
trouvez des « ambassadeurs » du projet dans l’organisation.   

Le projet doit être participatif et consultatif. Impliquer les collaborateurs est donc 
essentiel. Les objectifs de la société doivent être partagés par l’ensemble des sala-
riés. Les processus clés doivent être définis en concertation avec leurs acteurs 
principaux, non seulement pour vous assurer qu’ils répondent à leurs besoins 
mais aussi pour susciter l’engagement très tôt. Impliquez les RH dès le processus 
d’achat, avec une présentation de di�érents prestataires. En bref, communiquez 
sur le ROI. Au-delà de la réduction des coûts, montrez aux di�érents acteurs en 
quoi la nouvelle solution facilitera leurs missions au quotidien et leur permettra de 
dégager du temps pour des enjeux plus stratégiques. Objectifs et avantages du 
SIRH doivent être présentés très tôt et de manière claire.



ATTENTION

… à ne pas être plus royaliste que le roi ! 

- N’impliquez pas trop de collaborateurs en amont du processus. Certes 
l’aspect participatif est primordial mais la direction et/ou l’équipe projet 
doivent aussi savoir trancher et prendre des décisions qui ne plairont pas 
toujours à tout le monde. 

- Ne tentez pas de tout faire en même temps : définir les postes, les
compétences, la rémunération… Procédez par étape.

- Travaillez en mode projet et « work streams ».

III. IMPLIQUER LES ÉQUIPES LOCALES DÈS LE DÉBUT 

Rien d’anormal à ce que vous deviez faire face à une certaine méfiance, voire 
résistance, au niveau local lors d’un projet de globalisation. Après tout, 
qu’est-ce-que le siège de Paris peut-il bien savoir de la façon de travailler en 
Russie ou en Chine ? 

Culturelles, géographiques, linguistiques, structurelles… De nombreuses barrières 
peuvent freiner un projet de globalisation. Définir les processus globaux depuis le 
siège sans même consulter les équipes locales et leur annoncer à la fin qu’elles 
doivent maintenant les suivre serait la pire des façons de procéder. Associer les 
équipes RH locales dès la conception du projet est nécessaire. « Elles doivent être 
impliquées et partie prenante du projet pour y adhérer sinon le projet commence 
par une gestion de crise », avertit Dominique Thomann.  

S’adapter à leurs problématiques pour susciter l’adhésion des pays

La communication est essentielle. Il faut être capable de vendre le projet en 
interne aux di�érents pays en leur montrant les bénéfices qu’ils en retireront au 
niveau local. Cela demande beaucoup de temps et d’énergie mais est vital à la 
réussite. Sachez écouter le business et interrogez les DRH locaux sur leurs besoins 
afin que les nouveaux processus y répondent. Il est nécessaire de prendre en 
compte leurs spécificités en amont. « Un processus de globalisation n’est e�cace 
que lorsque l’on a démontré le bénéfice pour le local, avant même le bénéfice pour 
le Corporate, met en garde Florence Kelhetter, DRH groupe. Le temps administratif 
de saisie de données pour le Corporate est très lourd pour le local par exemple, la 
mise à disposition d’un outil représentera un gain de temps considérable ». Les 
équipes locales vous alerteront également sur les di�érences culturelles et les 
exigences juridiques à prendre en compte.
« Le DRH local est à la fois acteur et client de cette transformation, explique 
Dominique Thomann. Quand on centralise, on fait des économies de ressources, 
on enlève une fonction au niveau local. Le DRH local doit donc avoir son plan de 
réorientation. Que les DRH travaillent en amont au redéploiement de leurs e�ectifs 
et de leur capital humain est une des conditions de succès». 



« C’est l’occasion de le faire fructifier et de l’a�ecter à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée en travaillant davantage sur les talents et moins sur l’administratif. La
globalisation optimise les ressources et les harmonise ».  

Par ailleurs se lancer dans un projet de globalisation est souvent l’occasion de 
définir et d’améliorer les processus locaux, un travail fastidieux de validation avec 
les filiales qui n’a souvent pas été fait avant. 

IV. GARDER UN CADRE GLOBAL 

Comme nous le verrons par la suite, si les possibilités de configuration locales sur 
des besoins spécifiques sont, non seulement possibles, mais nécessaires lors de 
la mise en place du projet, l’objectif est bien de définir une façon commune de faire 
les choses dans toute l’organisation et de mettre en place une solution qui per-
mettra de consolider les données des filiales et de manager les processus RH de 
façon globale. 
Les RH et utilisateurs locaux se voient fournir des outils pour les aider dans les 
processus quotidiens mais ils doivent bien réaliser que le projet est global, avec 
quelques configurations locales implémentées. Les préoccupations locales ne 
doivent donc pas prendre le pas sur l’objectif commun. Attention, par exemple, à 
ne pas former de groupes de travail exclusivement local qui s’isoleraient alors au 
sein même du projet !

IDÉES / BONNES PRATIQUES

- Définissez votre schéma organisationnel : Sponsors + Responsable 
opérationnel + « work streams ».
- Choisissez des pays pilotes représentatifs des di�érentes
problématiques RH et organisationnelles du groupe. 
- Mettez en place des espaces de travail collaboratif pour faciliter les 
échanges entre les pays.
- Appuyez-vous sur les DRH locaux qui accueillent le plus favorablement le 
projet avant de vous lancer dans une communication plus large.
- Profitez d’évènements, comme la réunion annuelle des Ressources 
Humaines de l’entreprise, par exemple, pour présenter le projet et les 
bénéfices d’un système RH international.
- Organisez un séminaire interne pour le lancement du projet.

Développer des politiques RH communes

Recrutement, évaluation de la performance, gestion des talents, formation,
développement de carrière, planification de la relève, rémunérations et avantages 
sociaux, mobilité interne… Institutionnalisez les meilleures pratiques, standardisez 
et uniformisez les processus RH. Unifier les critères vous permettra d’avoir des 
informations consolidées des di�érents pays en temps réel et d’être capable de les 
analyser. 

 



L’objectif n’est pas seulement d’harmoniser les processus RH mais c’est aussi que 
le service RH soit capable de soutenir et d’aider l’expansion internationale de 
l’entreprise, à travers une meilleure gestion des talents et de la performance mais 
également en recrutant des équipes locales dans de nouveaux pays très
rapidement par exemple. 

V. BÂTIR LE CORE HR : UN PRÉREQUIS 

Parce que les organisations sont de plus en plus complexes, la centralisation des 
données devient un enjeu majeur. Productivité limitée, prévisions di�ciles, fuites 
au niveau de la sécurité… Faire cohabiter di�érentes solutions RH, qui ne commu-
niquent pas les unes avec les autres, est une gageure pour les multinationales. 
Comment demander à un DRH d’apporter des analyses décisionnelles de haut 
niveau s’il n’est pas en mesure d’obtenir des informations complètes et fiables en 
temps réel sur son e�ectif sans nécessiter des semaines de consolidation de don-
nées, de nombreuses manipulations manuelles et l’analyse d’experts ? C’est 
l’harmonisation des données qui permettra la cohérence des processus RH
dans l’entreprise.

Un référentiel unique  

Pour répondre aux besoins stratégiques de gestion des talents à un niveau inter-
national, il est primordial de bâtir avant tout les fondations de votre solution, le 
Core HR, ce réservoir d’informations qui gère l’ensemble des informations de vos 
salariés dans le monde. Recrutement, évaluation, paie, formation… C’est tout le 
cycle de vie d’un salarié dans l’entreprise qui est piloté grâce à cette base de don-
nées unique qui permet de construire le socle d’un système pour une gestion des 
talents sans frontières. 

CONCRETEMENT

Une multinationale implantée dans plus de 40 pays veut harmoniser son 
processus global de gestion des performances. Chacun des acteurs RH 
locaux aura envie de défendre son processus en expliquant que dans son 
pays les choses se font di�éremment. Attention à ne pas tomber dans cet 
écueil. Vous n’allez pas répéter des dizaines de fois la définition du même 
processus. Dès le départ, il vous faut donc définir la politique et les proces-
sus qui fonctionneront dans l’organisation au niveau global et puis, plus 
tard, définir les configurations spécifiques et customisations pour chaque 
pays.

Avoir un référentiel commun du dossier du personnel, une bonne connaissance de 
son organisation et des fondations saines est nécessaire pour garantir l'unicité et 
la fiabilité des données. Un reporting qui serait élaboré sans socle commun 
n’aurait aucune valeur. De même, calibrer des normes de performance entre di�é-
rents pays relève de l’impossible sans données et processus harmonisés au sein 
d’un système de gestion administrative unique, auquel vous 
intégrerez ensuite le processus de gestion des talents.

 



Créer un référentiel unique est non seulement une base nécessaire pour ensuite 
rationaliser les processus mais cela vous permettra également de disposer d’une 
vision complète des informations de votre e�ectif en temps réel, même réparti aux 
quatre coins du globe, et donc de prendre des décisions rapides car basées sur des 
données en temps réel, de répondre aux exigences réglementaires en matière de 
rapport, de faciliter la tâche des RH au quotidien et qui pourront ainsi se
concentrer sur des missions plus stratégiques.

TRADUCTION

« Core » en anglais. 
« Noyau », « cœur », « essentiel », « fondamental » en français. 
Les di�érents synonymes traduisent parfaitement ce qu’est le Core HR : une 
base de données intelligente, commune à tous vos salariés 
dans le monde, le cœur de votre entreprise.   

VI. LE MODE SAAS COMME LEVIER DE LA TRANSFORMATION RH

Coût trop élevé en interne, personnel informatique en nombre insu�sant, manque 
de communication entre les applications, sécurité des données… De nombreuses 
craintes empêchent les entreprises d'améliorer leur système de gestion des Res-
sources Humaines. La solution ? Avoir, du Core HR à la gestion des talents, une 
seule solution, intégrée, interfacée avec les applications existantes localement, en 
mode  SaaS. 

Réduction des coûts, installation rapide, mises à jour régulières, simplicité 
d’utilisation, amélioration de l’expérience utilisateur, flexibilité… Les o�res,
disponibles en mode SaaS, présentent de tels avantages qu’elles sont aujourd’hui 
majoritairement privilégiées par les entreprises. Associées à la technologie Cloud, 
ces solutions se déploient rapidement, sans barrières de taille ou de géographie et 
ainsi permettent de partager les bonnes pratiques et les innovations. On assiste à 
une transformation des systèmes de données vers des systèmes d’engagement et 
de collaboration digitale des employés.  

La problématique de la sécurité des données 

C’est une question fondamentale, d’autant plus que la réglementation sur la pro-
tection des données est di�érente d’un pays à un autre. Des restrictions peuvent 
être imposées quant à la nature des données, à la façon de les collecter, à 
l’emplacement de stockage ou encore à la manière dont elles seront partagées. 
Informez-vous auprès des autorités compétentes dans chaque pays. Les direc-
tives européennes sur la protection des données évoluent régulièrement et vous 
pourriez ainsi être dans l’illégalité en partageant les données de collaborateurs 
d’un pays à un autre si vous ne respectez pas les règles en vigueur. Vérifiez égale-
ment que la solution de votre prestataire comporte des fonctionnalités de sécurité 
de haut niveau et qu’elle peut être configurée pour s’adapter à la réglementation 
locale des di�érents pays. 



La cybercriminalité gagne du terrain… Avez-vous pris les mesures nécessaires 
pour protéger les informations sensibles de l’entreprise ? Les procédures internes 
de protection de données sont-elles en place ? Vous devez vous poser ces ques-
tions pour être certain de maîtriser la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
de l’information, le but étant également de protéger l’information de votre organi-
sation contre toute perte ou intrusion. C’est votre service informatique qui validera 
la plateforme et les logiciels utilisés, non seulement du point de vue de la
conformité légale, mais aussi pour la sécurité des données.

ISO 27001, VOUS CONNAISSEZ ?

En mode SaaS, assurez-vous que la solution de votre éditeur a obtenu la certi-
fication ISO 27001. En e�et, cette norme internationale atteste que les
processus de votre prestataire sont conformes aux exigences en matière de
gestion de la sécurité des données. 

VII. UNE APPROCHE MODULAIRE AVEC DES OBJECTIFS PROGRESSIFS

C’est un peu comme pour un régime. Il est important d’avoir des objectifs à court 
terme, pour obtenir des résultats rapides et encourageants, tout en définissant 
des objectifs à long terme à atteindre de façon progressive. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la première étape incontournable est de 
consolider vos informations en bâtissant votre Core HR. C’est le tout premier 
module à implémenter. Gestion de la performance et des évaluations, recrute-
ment, formation, gestion des talents (…) viendront ensuite et selon vos priorités. 
Commencez avec des fonctionnalités réduites, sur un périmètre restreint, puis 
élargissez à l’ensemble des processus et des salariés en fonction de vos besoins, 
et selon un calendrier réaliste. 
Identifiez les processus où le ROI se verra rapidement et de façon significative afin 
d’encourager les équipes et de maintenir leur l’adhésion au projet. « Vouloir
commencer par le processus le plus compliqué, en se disant que si l’on y arrive on 
parviendra forcément à faire le reste, est une erreur, explique Dominique Thomann. 
Au contraire, cela démotive les collaborateurs et mène droit à l’échec du projet. 
Cela prend du temps mais il faut faire les choses pas à pas. L’approche et la stra-
tégie doivent être séquencées. Les premiers processus à globaliser ne sont pas les 
plus importants mais sont ceux qui vont apporter les plus grands bénéfices rapide-
ment. On va ainsi entraîner l’équipe à jouer ensemble et à se réjouir de bénéfices 
significatifs ».

COMBIEN DE TEMPS ?

Entre le moment où vous commencerez à travailler sur l’harmonisation des 
critères et l’implémentation, il faut compter une moyenne de six mois par 
module. Bien sûr, le temps passé sur chaque étape dépendra du degré de 
maturité de l’entreprise sur la connaissance et la définition de ses
processus internes. 



VIII. AVOIR UN REPORTING MULTINIVEAUX

Collaborateurs et managers auront ainsi un accès en ligne à une interface au 
niveau mondial où ils pourront gérer un certain nombre de processus RH. À 
chaque entreprise de déterminer quels collaborateurs auront accès à quels types 
d’information. Posez-vous les bonnes questions. Les DRH locaux seront-ils en 
mesure d’avoir des données hors de leur région ? Les managers auront-ils accès 
uniquement aux données de leur équipe ? A quels processus voulez-vous faire 
participer directement les collaborateurs ? Comment sera conçue l’interface
utilisateur ? Quels indicateurs clés partager ? 
« Les chi�res et les informations que l’on donne aux salariés en dehors de leur 
périmètre sont ceux sur lesquels on veut les sensibiliser et les faire agir, constate 
Dominique Thomann. Tout dépend donc de la stratégie de l’entreprise. Turn-over, 
nombre de jours de formation, indicateurs de performance ; si ces informations 
sont partagées en top-down, c’est qu’il y a une dimension stratégique derrière ». 

Salaires, formation, évaluation de la performance, gestion des talents… Toutes les 
données de l’organisation peuvent être extraites et interprétées. Un atout stra-
tégique pour les RH qui ont accès à un tableau de bord en temps réel et une aide 
opérationnelle pour les managers qui peuvent avoir les informations dont ils ont 
besoin pour gérer leurs équipes et prendre des décisions business. 

Il est important de pouvoir réalimenter votre système RH global avec des informa-
tions locales, comme le coût d’un collaborateur par exemple. Plus qu’inventoriées, 
les données doivent être enrichies pour faciliter le suivi, le reporting et le pilotage.

MISE EN GARDE

Assurez-vous que les données sont comprises par tous les services et pas 
uniquement par les acteurs RH. Si les autres directions, notamment géné-
rale et financière, veulent exploiter les données à bon escient encore faut-il 
être certain que les données sont entendues par tous de la même façon. Le 
modèle RH peut servir d’exemple aux autres fonctions et être aligné sur un 
même modèle global.

IX. UNE SOLUTION RH « GLOLOCALISÉE »  

Parvenir à concilier politique RH globale et enjeux locaux, c’est dans ce défi que 
réside la réussite de votre projet de globalisation. À chaque organisation de trou-
ver le juste équilibre entre le besoin de contrôle centralisé et la nécessité 
d’autonomie locale. Contraintes juridiques et di�érences culturelles rendent
certains processus plus di�ciles à globaliser que d’autres. Quand des pays
privilégient la culture de la performance individuelle, pour d’autres, la collectivité 
est plus importante par exemple. « Comment mesurer l’engagement de ses col-
laborateurs dans di�érents pays ?, s’interroge Dominique Thomann. Les
entreprises se heurtent à un problème de culture. Il est toujours possible de croiser 
du quantitatif et du qualitatif mais sur les questions culturelles, comme 
l’engagement, c’est très compliqué ».



Agir global, penser local 

Il faut avoir le sens du compromis pour avancer dans un projet de globalisation. 
Valorisez les expertises locales et respectez les diversités culturelles et règlemen-
taires de chacun. Il est essentiel de comprendre les besoins locaux spécifiques 
pour être certain que le processus sera utile et utilisé par les équipes RH locales. Il 
est d’ailleurs tout aussi important de définir ce qui ne fera pas partie du modèle 
global. Certaines données resteront purement locales. Attention cependant à ce 
que la culture locale ne devienne pas une excuse régulière pour contourner des 
règles impopulaires. 

L’essentiel est d’avoir bien identifié les risques dès le départ avec les équipes 
locales afin de leur laisser une marge de manœuvre. Il faut toujours laisser une 
possibilité d’adaptation locale aux pays. Une fois les grandes lignes directrices 
définies, l’implémentation locale peut se faire de manière autonome. Vous pouvez 
également laisser de l’autonomie aux managers locaux sur la déclinaison du
business model local dans un cadre corporate précis. 

Les contraintes juridiques

Combiner une stratégie RH globale avec les exigences de conformité locales 
quand vous franchissez les frontières n’est pas la partie la plus simple. Les 
exigences juridiques en matière de droit du travail, les règles commerciales et les 
dispositions légales sur la protection des données varient d’un pays à l’autre.
Travaillez en amont avec les juristes locaux. Les contrats de travail sont, par exem-
ple, di�érents partout dans le monde. Dans les pays émergents, en Afrique ou au 
Moyen-Orient, le défi est d’autant plus grand : connaissez-vous l’équivalent de 
notre numéro de Sécurité Sociale en Arabie Saoudite ou les taxes obligatoires sur 
un salaire en Tanzanie ? L’expertise locale est essentielle pour la réussite d’un 
projet global. 

CÔTÉ TECHNIQUE

Le système doit être multilingue. Applications, contenu, documentation 
doivent pouvoir être traduits dans les langues locales. Il doit aussi pouvoir 
fonctionner en prenant en charge plusieurs devises,  fuseaux horaires et 
calendriers.

X. ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

Vous l’aurez compris, se lancer dans un tel projet ne s’improvise pas. La mise en 
place d’un SIRH est un vrai challenge. Stratégie, technique, conseils pratiques, 
questions à se poser… Comment choisir votre prestataire et travailler en bonne 
intelligence avec lui ? Que doit-il vous apporter ? Comment doit-il vous aider ? 



Les questions à se poser ensemble en amont

Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans un projet de globalisation ? 
Quels sont vos objectifs ? Quelle est sa finalité ? De quels moyens avez-vous 
besoin pour y arriver ? En bref, votre organisation est-elle prête ? 
Avez-vous un socle de données récupérées exploitables ? Comment opérer la 
reprise de vos données ? Et qu’est-ce qui est réutilisable en RH ?
C’est souvent l’outil de paie qui sera structurant.
Quels processus allez-vous implémenter en premier ? Pensez à mettre en 
place un calendrier réaliste pour le projet. 
Déploiement du système : quel(s) pays sélectionner pour le pilote ?
Quand et comment communiquer sur le projet à vos salariés ? 

Les étapes clés où son aide sera précieuse

Mise en place d’une équipe projet constituée de chefs de projet meneurs 
d’hommes. Identifiez les bons acteurs à impliquer. 
Accompagnement soutenu dans la phase de constitution du Core HR.
Harmonisation des processus (configuration et validation).
Identification des risques en amont afin de déterminer la façon de les gérer.

Votre prestataire doit vous alerter sur les questions de sécurité des données, de 
di�érences culturelles ou encore de conformité en matière de règlementations 
juridiques locales.

QUATRE CRITÈRES POUR FAIRE LE BON CHOIX

- Une large couverture fonctionnelle.

- Des processus qui répondent aux besoins spécifiques de votre organi-
sation. La nouvelle solution doit aussi pouvoir s’intégrer avec vos
systèmes déjà existants.

- Stabilité de la société. Surveillez les fusions et acquisitions du secteur.

- Qualité du support aux utilisateurs.  



TÉMOIGNAGES CLIENTS



ILS ONT CHOISI DE FAIRE
CONFIANCE À META4

Parce que leurs problématiques et leurs besoins sont sûrement aussi les vôtres, il 
nous semblait important de donner la parole à nos clients. Pourquoi ont-ils opté 
pour Meta4 ? Que leur apporte notre solution ? Voici leurs témoignages.  

1. Silver Standard, une société minière basée à Vancouver

« Nos équipes de direction et de management sont très satisfaites de la solution 
RH globale qui regroupe toutes nos informations locales liées aux Ressources 
Humaines dans le monde entier en un seul système. Nous avons maintenant des 
processus RH beaucoup plus unifiés, pour toutes les parties prenantes, qui
soutiennent mieux la prise de décision au niveau de la stratégie globale »
David Smith, Vice-Président Ressources Humaines.

2. World Vision International, une ONG internationale et chrétienne 

« Utilisant la solution de Meta4 en mode SaaS, World Vision bénéficie d’un outil 
rentable qui o�re un accès constant aux données relatives aux Ressources 
Humaines. Le modèle SaaS de Meta4 permet de rationaliser les processus opéra-
tionnels et les meilleures pratiques aux niveaux mondial et local avec l’avantage 
de  pouvoir déployer des fonctionnalités RH supplémentaires selon les besoins. 
Cette solution permet de soutenir et de faire progresser le travail de notre organi-
sation auprès des personnes les plus vulnérables dans le monde et aider à vaincre 
la pauvreté et l'injustice. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Meta4 pour 
l’implémentation de cette solution au niveau mondial » Dale Welcome, 
Directeur Technique.

3. Boehringer Ingelheim, une compagnie pharmaceutique allemande

« Après avoir analysé di�érentes propositions pour nous aider à répondre à nos 
besoins, nous avons choisi PeopleNet Global HR comme système de gestion 
intégré des Ressources Humaines pour prendre en charge l'administration RH dans 
huit pays. C'est une solution flexible et facile à utiliser même pour les utilisateurs 
les plus novices » Analía Magdalena, Directeur des Ressources Humaines.
 

  

4. Pepe Jeans : un cas d’école

« Sans cette solution pour faciliter l’intégration et le déploiement, 
l’internationalisation de nos politiques RH aurait été impossible »

Ramón Amorós, DRH Corporate

La stratégie d’expansion internationale du groupe s’accélérant, Pepe Jeans a été 
confronté à la nécessité de pouvoir déployer des politiques de groupe dans tous 
les pays où l’entreprise était présente. C’est dans ce contexte que l’organisation a 
entrepris d'harmoniser l'ensemble de ses processus impliquant la gestion du
capital humain. 



Jusqu’en 2010, chaque marque était en charge de la gestion de ses équipes et 
chaque pays avait une approche locale sans vision globale du groupe. Non seule-
ment cela augmentait la charge de travail pour les RH mais cela rendait également 
très complexe l’unification des critères et l’extraction d’informations automatique 
sur les salariés. « L'un de nos problèmes majeurs était de ne pas avoir de Départe-
ment Corporate pour les Ressources Humaines, confie Ramón Amorós. Nous 
avions besoin de le créer pour nous concentrer sur la mise en œuvre des politiques 
RH stratégiques et renforcer ainsi la culture d'entreprise au sein du groupe ».

Fondé en 1973 en Angleterre, Pepe Jeans est aujourd’hui présent dans plus de 
60 pays sur les cinq continents et compte plus de 3 000 collaborateurs. 
Parmi ses marques de prêt-à-porter les plus connues, on trouve Pepe Jeans 
et Hackett. 

Le choix d’une solution conçue pour l’internationalisation

La stratégie de Pepe Jeans était basée sur un élément fondamental : mettre en 
place une solution, adaptable à ses besoins, à travers laquelle l’entreprise pourrait 
déployer, de manière agile et simple, ses process RH à l’ensemble de ses filiales. « 
Nous cherchions une solution technologique qui pourrait nous fournir des données 
consolidées sur les collaborateurs et nous aider à contrôler et réduire les coûts, 
explique Ramón Amorós. Dans une approche d’internationalisation, l’intérêt d’une 
solution comme celle de Meta4 consiste à gérer de la même manière, quel que soit 
le pays, la façon de calculer les e�ectifs, les salaires ou tout autre
processus. Autrement dit, sans cette solution pour faciliter l’intégration et le 
déploiement, l’internationalisation de nos politiques RH aurait été impossible ».

Concrètement

1. En ce qui concerne les politiques de recrutement, Pepe Jeans a créé des 
exigences communes pour certains postes dans tous les pays, tels que la forma-
tion, l'expérience ou le niveau d'anglais. Dans le même temps, chaque pays jouit 
d'une pleine autonomie dans son processus de recrutement.

2. Dans cet environnement collaboratif, Pepe Jeans a également défini un formu-
laire d’évaluation unique pour la gestion de l'évaluation de la performance, de 
sorte que l'entreprise a le même système d’entretien et d’informations dans le 
monde entier. 

3. Dans le but d'unifier ses politiques de communication pour di�user les mêmes 
messages à travers l'organisation, Pepe Jeans a adopté une série de mesures, 
dont la mise en œuvre d’un Employee Self-Service comme canal de communica-
tion dans toute l'entreprise. Ce portail, accessible à tous les salariés, décentralise 
les activités du département RH car les collaborateurs peuvent eux-mêmes traiter 
leurs propres demandes de vacances et de formation par exemple. 

4. « Il nous est désormais possible de faire un bilan chaque mois de l'e�cacité de 
l’ensemble des départements RH, notamment sous l’angle du recrutement. Nous 
pouvons ainsi identifier les pays qui ont des problèmes de sélection, en termes de



délais par exemple, et qui ont besoin que nous les aidions. Nous avons également 
une vision complète du recrutement dans chacune des entreprises du groupe et 
c’est un réel atout pour être au plus près du terrain ».

« L’un des premiers bénéfices d’une telle approche, et le plus important au 
départ, est de pouvoir s’appuyer sur une base de données unique pour 
l’ensemble de nos collaborateurs à travers le monde. Elle nous permet de 
connaître toutes les personnes qui travaillent dans le groupe, tout en nous 
facilitant également la gestion de certains processus RH comme la formation, 
le recrutement, la gestion des temps, etc., sans oublier le portail RH pour les 
salariés. Nous sommes un groupe qui parie sur la mobilité internationale et le 
premier élément clé est bien d'avoir cette vision globale de l’ensemble des
collaborateurs du groupe». 

Surmonter les di�cultés

« Cela n’a pas été facile, conclut Ramón Amorós. Il est nécessaire d’impliquer 
fortement les équipes locales et la distance ne simplifie pas la tâche. Il faut 
régulièrement se rendre dans les pays pour aider les équipes RH, leur apporter un 
support, les consulter et les faire participer au projet afin d’éviter le sentiment d’un 
projet imposé par le Corporate où chacun a les mêmes pratiques. Les filiales 
doivent plutôt le voir comme une opportunité, basée sur les bonnes pratiques et 
visant à améliorer la gestion des processus RH. Nous avons eu de longues discus-
sions, notamment pour arriver à un accord sur la même dénomination de postes à 
travers le monde par exemple. C’était un défi mais c’est aussi ce projet qui a le plus 
uni nos départements RH dans leur quête de solutions pour tous ».



CONCLUSION
« Rien n'est permanent, sauf le changement », Héraclite d'Ephèse.

Faire le choix de l’internationalisation, pour une entreprise, cela veut dire être prêt 
à faire face à de nouveaux défis chaque jour et être capable de s’adapter le plus 
rapidement possible. Comme nous l’avons vu, le déploiement d’un SIRH global, 
avec des adaptations locales, est un levier indispensable pour accompagner 
l’expansion internationale d’une entreprise et faire des Ressources Humaines un 
partenaire stratégique. 

Avec plusieurs filiales à l’étranger, consolider les systèmes RH locaux disparates 
est nécessaire, non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour permettre 
une gestion décentralisée par les managers et les RH locaux tout en ayant une 
vue globale sur l’ensemble des e�ectifs grâce à un système de gestion
administrative unique. 

Une des forces des entreprises globalisées est de pouvoir répondre très vite à la 
demande de nouveaux métiers émergents. En e�et, un véritable sourcing 
d’informations sur ses propres collaborateurs permettra de pourvoir des postes 
qui existeront demain mais dont on ignore encore l’existence aujourd’hui. Gestion 
des talents optimisée et mobilité, à la fois interne et internationale, sont les
premiers bénéfices de la globalisation. 
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