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LAURENT DESOHER
Il endosse ses nouveaux habits de DRH chez Open, après en avoir
été l'un des managers opérationnels. Et doit aujourd'hui relever
les défis d'attractivité de cette entreprise de services
du numérique (ESN), qui compte 3 600 salariés.

Dans quelle mesure votre expérience
opérationnelle va-t-elle être utile
dans votre fonction de DRH ?
Aprèssix aimées passéesà la tête d'une di-
rection régionaledugroupeOpen,je connais
bien les difficultés que peut rencontrer un
patron opérationnelpour fidéliser et recruter
lestalents mais aussipour conjuguer lesat-
tentes desclients avec l'intérêt descollabo-
rateurs. Et aujourd'hui, en tant queDRH,je
saiscombien onattend demoi unecompré-
hensionpragmatiquede lavie sur le terrain.
C'estla raison pour laquelleje n'imaginepas
être cantonnéausiègesocial.Dèsmon entrée
en fonction, je suis allé à la rencontre des
équipesRH pour lesinciter à sepositionner
en tant que bras droit desmanagersopéra-
tionnels. Cepartenariatavecle management
permetdemieux répondreauxenjeux de re-
crutement et de rétention qui découlent du
plan stratégique d'Open.

Quels seront les axes prioritaires
de votre action ?
Notre planstratégiqueprévoit le doublement
de la taille de l'entreprise d'ici à 2020.Dans
ce cadre,monaction et celle demon équipe

s'organisentautour dehuit axesprioritaires
qui vont de l'attractivité destalents aubien-
être deséquipes,enpassantpar un focussur
l'intégration desnouveaux salariés,la mise

««J'INCITE LES EQUIPES RH
À SE POSITIONNER EN TANT
QUE BRAS DROIT DES MANAGERS
OPÉRATIONNELS»

enœuvre duplan de formation notamment
dédiéauxeryeuxdudigital,et ladigitalisation
denos processus.Cesactions ont pour ob-
jectif d'offrir unparcoursdecarrièrecréateur
devaleur aux collaborateurs et de favoriser
l'épanouissementdechacun d'entre eux.
Cette année, nous avons pour objectif de
réaliser1000recrutements.Nousallons ren-
forcer nos actions en termes d'attractivité
et de fidélisation denos talents au travers
d'un rayonnement encore plus soutenu de
notre marqueemployeur. Relations écoles,
formation à unemeilleureutilisation desré-
seaux sociaux,job dating ou encore salon
virtuel sont autant d'initiatives que nous
allons mener dansce sens.
Parailleurs,le storyteUingestinscrit comme
un axede valorisation denos opportunités

de carrière. Aujourd'hui, une mission d'in-
génieurd'étudeenJavaJ2EEne fait plus rê-
ver les candidats. Nous allons plutôt leur
proposer d'intégrer une équipepour déve-

lopper le systèmedeprise de
commanded'un grand acteur
du e-commerce ou encore
d'optimiserlachaînelogistique
d'un géantde la distribution.
Lebut estdepersuaderlefutur
collaborateur qu'il mènera à
bien des missions passion-

nanteset qu'il contribuera, decette manière
à l'exécution, de la stratégie de l'entreprise.

Dans votre propre service RH,
comptez-vous vous appuyer d'avan-
tage sur des outils digitaux ?
Nous disposonsdéjà d'une palette d'outils
pour le pilotage desRH. Il nous reste main-
tenant à équiper les processus qui mettent
en jeu des interactions entre les RH et les
managers.Nousallons fournir àcesderniers
destableauxdebord pour leur permettre de
piloter leur activité RH. Nous souhaitons
aussi digitaliser les entretiens de carrière
descollaborateurs.Monobjectif estd'outiller
lesmanagersafin qu'ils relaient sur le terrain
le messagede l'attractivité.
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉ GARCIA LOPEZ

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14
SURFACE : 56 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 7976

7 mars 2017 - N°1327


