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EDEC NUMÉRIQUE TEXTILES-MODE-CUIRS 2016-2019

« TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TPE-PME »

GUIDE RH DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

DE LA FILIÈRE TEXTILES MODE CUIRS

Les huit branches de la filière Textiles–Mode–Cuirs

(Textile, Couture, Habillement, Services textiles, Pressing & Blanchisserie, 

Tannerie-Mégisserie, Chaussure, Maroquinerie), le Ministère du travail 

représenté par la Délégation générale à l’Emploi et la Formation (DGEFP) 

et Opcalia proposent aux entreprises de la filière ces fiches pratiques 

pour anticiper les impacts RH de la transformation numérique.
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Plus qu’une évolution, une révolution !

La transformation numérique touche toutes

les entreprises quelle que soit leur taille. Et

au sein de l’entreprise, tous les acteurs sont

concernés.

Toutefois, toutes les entreprises n’ont pas

encore pris conscience de cet enjeu majeur.

En effet, 55% des entreprises de la filière

Textiles Mode Cuirs ne souhaitent pas se

faire accompagner dans leur transformation

numérique et 43% d’entre elles n’abordent

cette transformation que sous un angle

technologique (outillage informatique).

Top 3 des raisons d’engagement des

entreprises de la filière dans la transition

numérique : une vision bien souvent

réductrice.

Or, toute transformation numérique engendre

de forts impacts sur les ressources humaines

de l’entreprise. Le numérique est

facilitateur, tant au niveau du recrutement

que de l’attractivité. Les individus, au sein

d’une entreprise doivent être accompagnés et

les compétences pilotées dans la cadre de

tout changement.

48% des entreprises pensent qu’il faut

outiller informatiquement les individus

dans le cadre des évolutions qu’elles

comptent mettre en place tandis que

35% misent sur la sensibilisation et

l’appropriation des usages du numérique.

Or, un accompagnement au changement

est un préalable quel que soit l’angle de la

transformation numérique envisagé.

Ce guide a pour objet d’apporter une

méthodologie pratique pour chacun des

enjeux de Ressources Humaines des

TPE/PME, lié à la transformation numérique :

• La pratique RH au quotidien

• La qualité de vie / les conditions de vie 

au travail

• La formation / le développement des 

compétences

• Le recrutement

• La conduite du changement et le 

management

• La Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences - GPEC

Des cas pratiques jalonneront votre lecture

au fil des fiches descriptives des chapitres.

Les conclusions de ce guide s’appuient sur

une centaine de diagnostics-actions

numériques réalisés dans le cadre de l’EDEC

numérique TMC.

Bonne lecture !

Développement de la 
notoriété

52%

Optimisation des infrastructures informatiques
24%

Amélioration de la gestion des emplois et du 
personnel
24%

INTRODUCTION



4

EDEC NUMÉRIQUE TEXTILES MODE CUIRS, 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Signature de l’accord-cadre national

le 15 novembre 2016 par Myriam El Khomri, 

ministre en charge de l’Emploi, et les huit 

branches de la filière Textiles-Mode-Cuirs. 

Il a pour ambition de permettre aux entreprises de la filière, constituée à 93% de PME, de se

saisir des opportunités offertes par le numérique pour maintenir et développer les activités et

donc l’emploi sur le sol français. Particulièrement innovant et agile dans les actions et les

méthodes mises en œuvre, l’EDEC TMC se caractérise par la volonté :

• de diffuser une culture numérique dans les entreprises de la filière TMC ;

• de faire vivre l’expérience du numérique aux dirigeants de PME ;

• de développer une ingénierie particulière, méthode et outils, pour opérer leur

transformation numérique.

Un accord-cadre national portant Engagement de

Développement de l’Emploi et des Compétences

(EDEC) a été conclu pour la période 2016-2019, entre

le Ministère du travail représenté par la Délégation

générale à l’Emploi et la Formation (DGEFP) et les

huit branches de la filière Textiles–Mode–Cuirs :

Textile, Couture, Habillement, Services textiles,

Pressing & Blanchisserie, Tannerie-Mégisserie,

Chaussure, Maroquinerie. Cet accord a pour objet

d’engager, préparer et accompagner les TPE-PME

de la filière dans leur transformation numérique.

Qu’est-ce qu’un Engagement de Développement des Emplois et des 

Compétences (EDEC) ?

Il s’agit d’une démarche partenariale destinée à promouvoir, dans un cadre contractuel

entre l’Etat et les organisations professionnelles de branche, une politique de soutien

au développement de l’emploi, des compétences et de la qualification des actifs

occupés dans des secteurs ou filières stratégiques. Celle-ci est fondée sur un

diagnostic partagé, la mobilisation et la complémentarité des dispositifs et outils Emploi

– RH ainsi que des moyens financiers

de l’Etat et de l’OPCA mandaté par la branche. L’objectif est d’anticiper et

d’accompagner les conséquences sur l’emploi et les compétences des mutations

économiques, technologiques, sociales et démographiques.

?
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QU’EST-CE QUE LE DIAGNOSTIC-ACTION NUMÉRIQUE ?

1/2

De mars 2017 à décembre 2018, près d’une centaine de TPE/PME de la filière

Textiles Mode Cuirs a bénéficié d’un accompagnement RH de leurs projets de

transformation numérique : le diagnostic-action numérique, entièrement pris en

charge par l’EDEC numérique Textiles Mode Cuirs.

Préparation                                                                                                     
& Entretien

Analyse

Restitution                                                                        
& Plan d’action

Accompagnement 

ETAPE 1 – Entretien avec le dirigeant – 3h maximum

Entretien approfondi avec le dirigeant de l’entreprise, 

préalablement préparé par le consultant et le conseiller Opcalia

ETAPE 2 – Analyse par le consultant

Analyse des données collectées en entreprise 
et élaboration d’un plan d’action « numérique » par le consultant

ETAPE 3 – Restitution et plan d’action – 3h maximum

Entretien de restitution avec le dirigeant, 
présentation du plan d’action, 
co-construction des modalités de mise en œuvre 
et validation des prochaines étapes de l’accompagnement

ETAPE 4 – Déploiement et accompagnement

Accompagnement de l’entreprise par un duo consultant-conseiller 
Opcalia selon les modalités déterminées au cours de l’étape 3 :                   
mise en relation, tableau de pilotage, appui-conseil, coaching, 
formation, veille, etc… 

2 jours d’appui conseil répartis sur 3 à 5 mois

1
 M

O
IS

3
 À

 5
 M

O
IS

Diagnostic à 360% de l’entreprise sous le double angle de la transformation

numérique des activités et des leviers RH à sa disposition, le diagnostic-

action numérique est réalisé par un binôme composé du conseiller Opcalia

de l’entreprise et d’un consultant externe expert en conduite du changement.

D’une durée de 4 jours échelonnés sur plusieurs semaines, il se compose de

4 étapes :

?
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QU’EST-CE QUE LE DIAGNOSTIC-ACTION NUMÉRIQUE ?

2/2

Les actions menées dans ces TPE/PME bénéficiaires ont inspiré la rédaction de

ce guide pratique à l’usage des entreprises : si chaque situation, chaque

projet d’entreprise est unique, et quelle que soit la branche d’activité

concernée, les bonnes pratiques en matières de ressources humaines se

rejoignent le plus communément, comme l’ont constaté les binômes

consultant/conseiller Opcalia à la manœuvre des diagnostics-actions

numériques au sein des entreprises.

Réunis le 19 septembre 2018 lors d’une journée de « retours d’expériences »,

les représentants des branches professionnelles Textiles Mode Cuirs et du

Ministère du Travail, cofinanceurs de l’EDEC, les binômes conseillers Opcalia et

consultants experts ont répertorié l’ensemble des leviers d’actions et des

ressources à disposition des TPE/PME, classés par thématiques RH, dans le

présent guide.



7

QU’EST-CE QUE LA TRANSITION NUMÉRIQUE ?

C’est une Révolution technologique qui passe par les nouveaux outils mais

surtout les utilisations et usages de ces outils. Leurs principales

caractéristiques : plus de rapidité, de transparence, de décloisonnement des

activités et d’interactivité au sein de l’entreprise et avec les partenaires externes.

C’est aussi une Révolution culturelle : ces nouvelles technologies impliquent

de nouvelles stratégies et postures dans l’ensemble des activités de

l’entreprise :

 L’émergence de nouveaux modèles 

économiques liés aux nouveaux 

modes de consommation, avec 

notamment le développement de la 

vente à distance et la demande de 

traçabilité des produits et services.

 L’émergence de nouvelles 

organisations d’entreprises telle 

l’entreprise élargie, avec des modes 

de gestion intégrée de la production 

intégrant les fournisseurs et 

l’expérience client (interaction sur les 

réseaux sociaux avec des influenceurs, 

des clients…).

 L’émergence de nouvelles 

compétences et pratiques 

professionnelles induites par les 

nouvelles technologies et leurs usages. A 

titre d’exemple,  l’expérience candidat, 

avec les interactions sur les réseaux 

sociaux entre candidats et entreprises et 

la notation par ceux-ci des entreprises, 

modifie les pratiques RH des employeurs 

en termes de recrutement et de 

fidélisation, en même temps qu’ils doivent 

exploiter les potentialités du numérique.

 L’émergence de nouvelles formes de 

management souvent moins 

hiérarchiques, avec des modes de 

management par projet plus 

responsabilisant, à distance, plus 

participatifs et orientés résolution de 

problèmes.

La Transition numérique est un 

processus d’évolution 

permanent dans une logique 

d’amélioration en continu de 

l’entreprise.



8

QUELLES SONT LES IMPACTS RH 

DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

La transformation numérique induit divers impacts sur les ressources

humaines de l’entreprise, quelle que soit la nature de ses activités :

L’évolution des métiers à mesurer et à accompagner via la gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences.

L’organisation du travail modifiée par de nouveaux process et

usages intégrant l’outil informatique, telle l’automatisation de tâches.

De nouveaux besoins en compétences à prendre en compte, soit

par recrutement externe, soit par recrutement interne.

De nouveaux impératifs de performance de la fonction RH, qui

évolue vers une meilleure gestion des ressources humaines facilitée

par les systèmes d’information de ressources humaine.

Une formation à faire

évoluer grâce au numérique

pour l’élaboration de parcours

de formation personnalisés, à

distance ou en situation de

travail pour pallier le manque

d’offre locale, sans compter la

préservation en continu de

savoir-faire à l’aide d’outils

numériques qui contribue à la

pérennité des compétences

des salariés et de l’entreprise.

Une nécessaire conduite du changement s’appuyant sur

l’implication du dirigeant et l’accompagnement des managers de

proximité pour lever les résistances des équipes est également

devenue incontournable pour toute mutation.
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EDEC NUMÉRIQUE TEXTILES-MODE-CUIRS 2016-2019

« TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TPE-PME »

FICHE PRATIQUE 1 : PRATIQUE RH AU QUOTIDIEN

Une pratique RH structurée garantit le fonctionnement optimal d’une entreprise 

au quotidien, en s’adressant à son premier capital, son capital humain.

Qu’il s’agisse des conditions et de la qualité de vie au travail, de la formation 

et du recrutement de nouvelles compétences ou encore de management 

et de conduite de changement, la pratique RH évolue afin d’intégrer 

les nouveaux usages et outils numériques. 

Quels sont les gains de performance, de responsabilité et de 

professionnalisation tant pour l’équipe dirigeante que pour les salarié·e·s ?
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Quelles pistes d’actions ?

Qualité de vie au travail 

Conditions de travail

Sans conditions de travail attractives,

garantissant une réelle qualité de vie au

sein de l’entreprise, difficile de fidéliser les

salarié·e·s, et plus spécifiquement les

nouvelles recrues. A travers les pistes

d’actions numériques de ce chapitre,

faites de votre entreprise « a great place

to work », du nom du baromètre

international éponyme classant chaque

année les entreprises « où il fait bon

travailler », et ce, quelle que soit la taille

de votre entreprise.

Conduite du changement et 

management

Afin d’accompagner la transition digitale

de votre entreprise, un management

aguerri aux nouveaux usages et

technologies numériques sera le garant de

la bonne appropriation par les équipes des

nouveaux process, outils et modes de

travail mis en place.

Développement de nouvelles 

compétences

Ces deux chapitres vous donneront à voir

ce qui est pratiqué en TPE/PME afin

d’attirer et intégrer de nouvelles recrues,

puis en matière de formation tout au long

de la vie professionnelle au sein de

l’entreprise, avec l’aide du digital :

pratiques des réseaux sociaux, accueils

réels et virtuels de nouvelles recrues,

parcours d’intégration ludiques, mentorats

et tutorats « inversés », formation et e-

formation en situation de travail, etc…

Gestion Prévisionnelle des Emplois et

des Compétences - GPEC

Parmi les impératifs de la pratique RH au

quotidien, l’évaluation et l’anticipation des

besoins en compétences d’aujourd’hui et

de demain. Un exercice exigé de gestion

prévisionnelle des emplois et des

compétences – obligatoire pour les

entreprises de plus de 50 salarié·e·s dans

le cadre de la loi pour la liberté de choisir

son avenir professionnel de 2018 – peut

être facilité grâce aux outils numériques.

1/ PRATIQUE RH AU QUOTIDIEN

Qui est concerné ?

 Dirigeant·e·s

 Responsables des Ressources Humaines

 Salarié·e·s

 Instances représentatives du personnel

?

?
Des pratiques RH qui évoluent afin d’intégrer les nouveaux outils et usages numériques : 
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 Conduite d’un Diagnostic RH par un conseiller afin de faire un état des lieux des

forces et faiblesses RH de l’entreprise, décliné en plan d’actions. A la clé, la révision

de l’ensemble du process RH de l’entreprise : fiches de postes, entretiens

professionnels, valorisation des compétences par la certification, mise en place d’un

process de recrutement, élaboration d’un parcours d’intégration, identification de

tuteur·rices pour les recrues.

 Embauches de recrues en contrats de professionnalisation sur-mesure,

réalisés grâce au travail de refonte des fiches de poste de l’entreprise et de formation

d’un salarié désigné « tuteur » de la recrue afin de faciliter son intégration.

1/ PRATIQUE RH AU QUOTIDIEN

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE

Une PME industrielle, de la branche Textile, située en zone rurale avec deux

particularités :

• Une signalétique extérieure et intérieure quasi inexistante : quelle première

impression pour les candidat·e·s ?

• De bruyantes zones de productions sont situées en sous-sol, sans lumière

naturelle. Aucun espace commun convivial n’est proposé aux salarié·e·s pour les

temps de pauses : quelle qualité de vie au travail ?

L’entreprise ne parvient ni à recruter, ni à fidéliser les derniers salarié·e·s recrutés,

lesquels ne renouvèlent pas leur période d’essai. En réaction en chaine, le climat

social se dégrade, entrainant absentéismes et manque d’engagement des salarié·e·s

« historiques ».

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Services de l’OPCO

• Diag RH, audit à 360° des process RH de l’entreprise avec plan d’actions

• Guide pratique aux entretiens professionnels

• Appui au recrutement et à l’intégration durable

Autres ressources mobilisées

• Certifications professionnelles de branches (ex : Cléa numérique)

• Prestation de conseil RH pour TPE/PME de la DIRECCTE

• Conseil Entreprise de la CARSAT

https://www.opcalia.com/actualites/un-guide-pratique-pour-preparer-lentretien-professionnel
https://www.opcalia.com/beneficier-dun-accompagnement-global/solutions-opcalia/prodiat
https://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/les-certifications
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/article/prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-tpe-pme
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/entreprises/offre-assurance-retraite/assurance-retraite-accompagne.html
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EDEC NUMÉRIQUE TEXTILES-MODE-CUIRS 2016-2019

« TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TPE-PME »

FICHE PRATIQUE 2 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

& CONDITIONS DE TRAVAIL

Comment les nouvelles pratiques numériques dédiées à la qualité de vie 

au travail permettent-elles aux salarié·e·s d’exercer leur métier 

dans de bonnes conditions et aux acteurs RH de mesurer et surveiller 

les indicateurs de bien-être au travail au quotidien ?
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Quelles pistes d’actions ?

Sensibilisez et formez les

salarié·e·s aux bonnes pratiques

numériques de base :

• Le droit à la déconnexion

• La sécurité informatique, la

protection des données des

salarié·e·s et de l’entreprise

• La e-réputation des salarié·e·s et

de l’entreprise…

…et surtout, montrez l’exemple, tant

l’équipe dirigeante que les

managers !

Identifiez un référent numérique

pour aider les collaborateur·rice·s

dans la prise en main de nouveaux

outils et pratiques numériques,

Instaurez des sondages réguliers

et anonymes sur la qualité de vie au

travail et le sentiment de bien-être au

travail des salarié·e·s. Permettez aux

salarié·e·s volontaires de répondre

de manière non-anonyme. Analysez

les réponses et déclinez-les en

actions RH concrètes.

Faites confiance à l’intelligence

collective, interrogez les salarié·e·s

sur leurs suggestions d’amélioration

des conditions de travail et

construisez ensemble de nouveaux

modes de travail.

2/ QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL / CONDITIONS DE TRAVAIL

Qui est concerné ?

 Dirigeant·e·s

 Responsables des Ressources Humaines

 Salarié·e·s

 Instances représentatives du personnel

?

?
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 Diagnostic initial, à l’origine de l’identification de ce problème en boutique, réalisé

par un consultant externe en organisation ;

 Achat de tablettes et d’un logiciel de prise de mesure digitalisée en 3D,

connecté à la chaine de production, et mis à disposition dans l’ensemble du réseau

de magasin ;

 Formation des vendeurs à l’utilisation de ces nouveaux outils.

2/ QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL / CONDITIONS DE TRAVAIL

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE
Cette PME spécialisée dans la fabrication et la vente de prêt-à-porter homme dispose

d’un réseau de magasins où les vendeurs prennent les mesures des clients pour lancer la

fabrication sur-mesure des vêtements. Or, l’entreprise constate que ses vendeurs ne

prennent pas les réelles mesures par crainte de froisser les clients. Avec pour

conséquence directe, complètement contre-productive, des vêtements présentant un taux

de retour pour retouches de près de 40% ! Et des conséquences indirectes en chaîne :

• Les retouches sont offertes au client : impact économique lourd

• Délais rallongés dans la livraison du vêtement au client : insatisfaction du client

• Retours par transporteurs : bilan carbone en hausse

• Tensions entre les vendeurs et les opérateurs de production : climat social néfaste

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Ressources internes de l’entreprise

• Automatisation de certaines tâches afin d’améliorer l’ergonomie des postes de 

travail et réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS)

• Mise à jour du parc informatique 

• Création des conditions de télétravail pour les postes qui s’y prêtent

Services OPCO

• Diag RH, audit à 360° des process RH de l’entreprise avec plan d’actions

• Achat de formations relatives à la Qualité de vie au Travail, à la RGPD, à la e-

réputation…

Autres ressources

• Prestations de l’Agence nationale (et relais régionaux) pour l’amélioration des 

conditions de vie au travail (ANACT/ARACT)

• Dossiers thématiques de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 

prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

• Dossier Santé au travail du Ministère du travail

https://www.anact.fr/services-outils/services/me-faire-accompagner-dans-mon-projet
http://www.inrs.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/les-acteurs-et-interlocuteurs-de-la-sante-au-travail/autres-interlocuteurs/article/services-de-sante-au-travail-autonomes-ou-service-de-sante-au-travail
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EDEC NUMÉRIQUE TEXTILES-MODE-CUIRS 2016-2019

« TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TPE-PME »

FICHE PRATIQUE 3 : FORMATION 

& DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Les compétences des salarié·e·s sont le cœur du réacteur de l’entreprise : 

comment s’appuyer sur les nouveaux usages et outils numériques 

pour mieux et plus rapidement les identifier, les développer et les actualiser ?
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Quelles pistes d’actions ?

Acculturez les salarié·e·s aux

usages numériques grâce au

recours systématisé d’outils RH

numériques (fiches de paye

numérisées, coffre-fort RH du salarié,

consultation des comptes- rendus

CE, livret d’accueil numérique, tickets

restaurants dématérialisés etc.)

Auparavant, aidez-les à obtenir le

CLEA numérique, la certification

des compétences numériques de

base.

Valorisez le tutorat et la formation

en situation de travail dans

diverses situations : la transmission

des compétences, l’accélération de

l’intégration de la nouvelle recrue ou

encore la valorisation des salarié·e·s

expérimenté·e·s.

Encouragez la sauvegarde et la

transmission digitales des savoir-

faire, en vous appuyant sur

un référent numérique au sein de

votre entreprise.

Dîtes « au revoir » aux contraintes

de lieu et d’espace de la formation

en vous dotant d’une plateforme e-

learning interne : avec un

investissement minimum, formez

l’ensemble des salarié·e·s aux

savoir-faire interne de l’entreprise.

Formez vos managers à mieux

gérer leurs missions RH : comment

mener un entretien professionnel et

le traduire en actions de formation,

comment instaurer une culture

digitale dans son équipe, développer

des pratiques collaboratives…

3/ FORMATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Qui est concerné ?

 Managers

 Salarié·e·s

 Dirigeant·e·s
?

?
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 Recrutement d’un chef de projets e-learning;

 Réalisation en interne de vidéos pour la sauvegarde, la transmission et

la promotion de savoir-faire de l’entreprise

 Création d’un parcours de formation sur mesure digitalisé et accessible

à tout moment et en tout lieu via une plateforme e-learning

3/ FORMATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE

Cette PME spécialisée en sellerie, en pleine expansion, souhaite améliorer les

compétences de ses commerciaux, et notamment leur connaissance des

nouveaux produits, des matières et des savoir-faire en constante évolution de

l’entreprise. Or, les commerciaux sont sur le terrain, souvent à l’étranger, il

est difficile de les réunir dans un même « espace/temps ». Comment les

accompagner, à distance, et garantir qu’ils/elles parleront d’une seule et même

voix, de façon professionnelle et experte, des produits et services de

l’entreprise ?

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Ressources de l’entreprise :

• Investissement dans un outil numérique de formation interne 

• Investissement dans un outil numérique de gestion des compétences de type 

SIRH (Système d’Informations des Ressources Humaines)

• Actions de formation collectives et individuelles

Services OPCO :

• Diag RH, audit à 360° des process RH de l’entreprise avec plan d’actions

• Recruter/intégrer : Appui au recrutement et à l’intégration durable

• Guide pratique aux entretiens professionnels

• Achat de formations 

Autres ressources :

• Certifications professionnelles de branches (ex : Cléa numérique)

• Prestation de conseil RH pour TPE/PME de la DIRECCTE

https://www.opcalia.com/beneficier-dun-accompagnement-global/solutions-opcalia/prodiat
https://www.opcalia.com/actualites/un-guide-pratique-pour-preparer-lentretien-professionnel
https://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/les-certifications
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/article/prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-tpe-pme
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FICHE PRATIQUE 4 : RECRUTEMENT

Le recrutement est un processus d’attraction, d’acquisition, d’intégration 

et de fidélisation des compétences. 

Comment les outils numériques peuvent-ils améliorer et fluidifier 

le processus de recrutement ? 
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QUI EST CONCERNÉ?

Quelles pistes d’actions pour ATTIRER?

Travaillez sur la culture, les

valeurs, la stratégie d’entreprise,

autant d’éléments fédérateurs des

équipes, qui permettent d’apporter

bien être et motivation au quotidien.

Faites connaître la culture, les

valeurs et les métiers de

l’entreprise dès l’arrivée de la

nouvelle recrue pour développer son

sentiment d’appartenance.

Incitez les salarié·e·s à être

ambassadeurs dans l’entreprise

pour les impliquer dans la culture

d’entreprise et augmenter leur

sentiment d’appartenance.

Assurez une présence qualitative

sur les réseaux sociaux et le site

Internet (promotion, communication)

pour augmenter la notoriété et

améliorer l’image de votre entreprise.

Veillez à répondre de manière

réactive aux candidat·e·s pour

éviter tout effet contre-productif sur

l’image de marque de l’entreprise.

Travaillez en collaboration étroite

avec les écoles, les syndicats et

les opérateurs CEP.

4/ RECRUTEMENT

?

?

Attractivité

•Equipe de 
direction

•Salarié·e·s

•Ecoles

•Branches 
professionnelles

Recrutement

•Responsable RH

•Dirigeant·e·s

•Managers de 
proximité

•Candidat·e·s

•Partenaires Pôle 
Emploi

•Opérateurs de 
CEP

Intégration & 
Fidélisation

•Nouveaux 
embauchés

•Collègues tuteurs

•Responsable RH

•Equipe de 
direction

EN INTERNE

EN EXTERNE
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Quelles pistes d’actions pour RECRUTER?

Appuyez-vous sur les référentiels

numériques (métiers et

compétences) existants pour avoir

un repère de base sur les différentes

compétences à maîtriser pour

chaque métier.

Faites-vous aider à la rédaction de

vos fiches de postes pour être clair

et précis dans le choix des

compétences attendues et ainsi

éviter les erreurs de recrutement.

Diversifiez vos méthodes de

recrutement : serious games, pré-

recrutement par visio conférence,

candidatures vidéos…

4/ RECRUTEMENT

?

Quelles pistes d’actions pour INTÉGRER ET FIDÉLISER??
Préparez la prise de poste lors de

l’arrivée de la nouvelle recrue.

Informez les Salarié·e·s de l’

entreprise de l’arrivée de la

nouvelle recrue à l’aide des écrans

d’information numérique.

Formez un tuteur-rice responsable

de la prise de poste et de la

formation en situation de travail de

la nouvelle recrue.
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 Travail sur sa marque employeur pour optimiser les recrutements et avoir une

meilleure visibilité des annonces; un plus grand nombre de candidatures et

réduire des temps de recrutement entre l’identification du besoin et l’intégration de

la recrue

 Travail sur la communication digitale et une articulation des différents sites web

de l’entreprise (plusieurs marques) autour des valeurs de l’entreprise et des

carrières proposées

 Appui à la rédaction des offres / fiches de postes.

4/ RECRUTEMENT

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE

Cette PME fait face à une forte croissance de son activité et envisage donc de recruter. 

Elle est arrêtée dans son élan par la gestion chronophage de sa production. Quels 

moyens pourrait-elle mettre en œuvre pour faciliter son recrutement ?

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Attractivité Recrutement
Intégration / 

Fidélisation

Ressources de 

l’entreprise

• Réalisation de 

témoignages vidéos 

de salarié·e·s

• Création / 

valorisation du site 

internet au regard de 

la problématique de 

recrutement

• Mise en place 

d’outils digitaux de 

diffusion –

valorisation des 

offres métiers

• Création d’une page 

Carrières sur le site 

internet

• Livret d’accueil et 

parcours 

d’numérique 

• Parcours 

d’intégration avec 

quizzs

• Support vidéo de 

présentation de 
l’entreprise

Services OPCO

• Diag Marque Employeur, audit à 360° des valeurs et actions RH de 

l’entreprise avec plan d’actions

• Recueil des besoins en recrutement et création de fiche de postes

• Appui Trans’faire, pour accompagner les recrutements

• Formation aux recrutements dématérialisés 

• Formation d’un tuteur expert en transmission digitale des savoir-faire

Autres ressources • Certifications professionnelles de branches (ex : Cléa numérique)

• Observatoire des métiers et des qualifications des branches

https://www.opcalia.com/actualites/laccompagnement-rh-qui-facilite-vos-recrutements
https://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/les-certifications
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FICHE PRATIQUE 5 : MANAGEMENT

& CONDUITE DU CHANGEMENT

Comment faire adhérer ses collaborateurs au projet de transformation 

numérique de l’entreprise ? 

Comment maintenir leur engagement dans un contexte d’évolution quasi 

permanente des process ? 
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Quelles pistes d’actions ?

Construisez votre stratégie de

transformation en lien avec les

managers et les talents/leaders de

l’entreprise sur lesquels vous pourrez

vous appuyer.

Etablissez avec vos managers un

plan d’actions avec des

indicateurs de résultats

mesurables, à courts et moyens

termes, élaborés et validés

collectivement : la participation de

chaque manager renforcera

l’appréciation des décisions

stratégiques prises.

Investissez dans la formation et la

montée en compétences de vos

managers, notamment pour faciliter

le management à distance.

5/ MANAGEMENT & CONDUITE DU CHANGEMENT

Qui est concerné ?

 Dirigeant·e·s

 Responsables des Ressources Humaines

 Managers

 Salarié·e·s

 Instances représentatives du personnel

 Ecosystème de l’entreprise : clients, fournisseurs, partenaires

?

?
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 Construction des besoins techniques et fonctionnels de la solution

numérique avec les commerciaux et le personnel de l’échantillonnage.

 Consultation des commerciaux et du personnel de l’échantillonnage

pour le choix de la solution numérique.

 Formation à l’outil, avec un accompagnement et un suivi dans le temps de

sa prise en main.

 Retours d’expérience des personnels utilisateurs pris en considération

pour l’amélioration continue de la solution numérique.

5/ MANAGAMENT & CONDUITE DU CHANGEMENT

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE

Une PME de 44 personnes du secteur de l’habillement décide de mettre en

place des tablettes numériques avec un logiciel de gestion en temps réel

des demandes d’échantillonnage. Ce changement d’outil génère des

questionnements, voire de réelles inquiétudes parmi les salarié·e·s,

éloignés des usages numériques. Comment garantir la réussite de ce

changement de process dans l’entreprise ?

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Services OPCO :

• Diag RH, audit à 360° des process RH de l’entreprise avec plan d’actions

• Recueil des besoins en recrutement et création de fiche de postes

• Achat de formations à la conduite du changement pour les managers de 

l’entreprise, au management à distance.

Autres ressources :

• Prestation de conseil RH pour TPE/PME de la DIRECCTE

• Prestations externes de conseil en organisation et conduite du 

changement

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/article/prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-tpe-pme
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FICHE PRATIQUE 6 : GESTION PRÉVISIONNELLE 

DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

La GPEC permet de planifier les besoins en compétences en lien avec 

la stratégie de développement de l’entreprise à moyen et long termes. 

Souvent négligée par les TPE/PME car non-obligatoire, elle s’avère pourtant 

utile en situation de transformation du modèle économique, 

des modes de production et/ou encore de l’organisation,

situations que rencontrent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 

A l’aide d’outils numériques faciles d’accès et d’utilisation, comment la GPEC 

peut-elle la stratégie de l’entreprise, ainsi que réduire la fracture numérique, en 

préparant la montée en compétences des salarié·e·s ?
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Quelles pistes d’actions ?

Déclinez votre stratégie globale de

développement - à court et moyen

termes - en compétences

attendues.

Faites un état des lieux des

compétences présentes /

manquantes dans l’entreprise au

regard de votre stratégie de

développement.

Définissez vos priorités en terme

de compétences attendues,

mesurez les écarts à réduire

entre les compétences

actuellement détenues et celles

qui vous manquent.

Construisez votre plan de

formation échelonné et priorisé

afin d’accompagner vos

salarié·e·s dans leur montée en

compétences.

Misez sur les compétences de vos

salarié·e·s : incluez dans votre

plan d’investissement une

enveloppe pour la formation de

votre capital humain.

6/ GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS 

ET DES COMPÉTENCES

Qui est concerné ?

 Dirigeant·e·s

 Responsables des Ressources Humaines

 Salarié·e·s

 Instances représentatives du personnel

 Ecosystème de l’entreprise : clients, fournisseurs, partenaires de 

l’emploi  (Pôle Emploi et Opérateurs CEP)

?

?
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 Un diagnostic - état des lieux de la situation interne de l’entreprise :

 GPEC : cartographie des compétences

 Les outils RH à disposition

 Les besoins exprimés des collaborateurs, notamment lors des entretiens

professionnels

 L’image de l’entreprise auprès des salarié·e·s

 Un diagnostic - état des lieux de la situation externe de l’entreprise :

 Le référencement de l’entreprise sur internet

 L’image de l’entreprise auprès de l’externe

 Un plan d’actions RH :

 Définition des postes de l’entreprise, aujourd’hui et demain

 Définition des besoins en recrutement et des évolutions de carrière possible

en interne

 Fixation d’objectifs atteignables

 Entretiens professionnels avec chaque salarié·e

 Formations des salarié·e·s

6/ GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS 

ET DES COMPÉTENCES

ETUDE DE CAS 

LE CONTEXTE

Cette entreprise de l’industrie textile avec 100 salarié·e·s a déterminé deux

objectifs stratégiques à moyen terme au service de son développement :

• Améliorer son image auprès de ses publics externes : clients,

fournisseurs, acteurs de l’emploi

• Fluidifier les relations de travail et la communication entre ses

salarié·e·s

Quelles solutions proposées??

Leviers et ressources actionnables

Services OPCO :

• Diag RH, audit à 360° des process RH de l’entreprise avec plan d’actions

• Appui Marque Employeur , un audit à 360% de l’image interne/externe de 

l’entreprise 

• Recueil des besoins en recrutement et création de fiche de postes
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CHIFFRES-CLÉS
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CHIFFRES-CLÉS

Les chiffres-clé présentés dans ce guide sont issus de la consolidation des

réponses des 90 entreprises Textiles Mode cuirs accompagnées dans le cadre du

diagnostic-action numérique.

1%

15%

23%
61%

Les entreprises accompagnées
voient-elles le numérique comme un 
facteur de transformations positives 

en leur sein ?

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Certainement

10%

15%

31%

44%

Selon les entreprises accompagnées, 
le principal frein au développement
du numérique dans leur entreprise, 

c’est :

Résistance interne

Il n'y en a aucun

Compétences

Technologique /
financier

10%

21%

33%

36%

Les entreprises accompagnées ont-
elles désigné ou repéré un 
collaborateur pour traiter

l’integration du numérique?

Externalisation
prestation
Ce n'est pas utile

Oui

C'est en cours

6%

24%

27%

43%

Pour les entreprises accompagnées, 
la transformation numérique de leur

entreprise, c’est :

Pas d'actualité

Cette année

Tout de suite

Dans les 3 ans
qui viennent
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TOP 5 / VOLET STRATEGIQUE

TOP 5 DES MOTIFS D’ENGAGEMENTS STRATEGIQUES 

DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

1

2

3

4

5

DÉVELOPPER la notoriété ainsi que l’image de marque de l’entreprise

OPTIMISER la diffusion de l’offre par les canaux numériques

OUVRIR de nouveaux marchés (international, nouveaux segments,…)

DIVERSIFIER les cibles de clients

INNOVER dans les processus relation client

TOP 5 DES RÉPONSES STRATÉGIQUES

CITÉES PAR LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

1

2

3

4

5

UTILISATION des réseaux sociaux, des blogs pour la communication 

de la marque produit/service

CRÉATION ou refonte du site web corporate de l’entreprise

SENSIBILISATION ET FORMATION du dirigeant et des managers 

aux enjeux de transformation numérique

MISE EN PLACE d’une stratégie de communication digitale

MISE EN PLACE de la vente en ligne
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TOP 5 / VOLET OPÉRATIONNEL

TOP 5 DES MOTIFS D’ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS

DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

1

2

3

4

5

OPTIMISER les infrastructures informatiques

OPTIMISER le processus de production

OPTIMISER la gestion des flux 

AMÉLIORER le contrôle de gestion et de reporting

DÉMATÉRIALISER la relation avec les tiers externes

TOP 5 DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES

CITÉES PAR LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

1

2

3

4

5

MISE À JOUR du parc informatique

DÉMATÉRIALISATION des documents administratifs

MISE EN PLACE de solutions de gestion intégrées de l’entreprise 

et/ou de gestion de la production 

MODERNISATION ET AUTOMATISATION de la production

RECOURS au paiement électronique versus chèque
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TOP 5 / VOLET RH

TOP 5 DES MOTIFS D’ENGAGEMENTS RH

DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

1

2

3

4

5

AMÉLIORER la gestion des emplois et du personnel

PROMOUVOIR la culture et les usages du numérique dans l’entreprise

AMÉLIORER le process de recrutement

AMÉLIORER les conditions de travail

FACILITER l’accès au travail collaboratif

TOP 5 DES RÉPONSES RH

CITÉES PAR LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

1

2

3

4

5

ÉQUIPEMENT des postes de travail avec des outils numériques

ÉQUIPEMENT du management avec des postes de travail informatisés

IMPULSION d’une dynamique de formations sur la culture et les usages 

du numérique

SENSIBILISATION ET APPROPRIATION de nouveaux outils 

pour l’ensemble du personnel

TRAITEMENT des offres d’emploi sur le site web de l’entreprise

et les plateformes de recrutement en ligne
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Plus d’informations 

Et vous, êtes-vous prêt-e

pour la transformation 
numérique de votre entreprise?

Quels sont les points forts de 
votre entreprise ? Ses axes 

d’amélioration ?

Testez la maturité numérique de 
votre entreprise et bénéficiez de 

premiers conseils pratiques  : 
gratuit et rapide !

Ou en vous rendant directement 
à l’adresse suivante :

http://tmc.diag-numerique.fr/

En flashant le QR code
avec votre smartphone :

soop.it/t/e-edec
soop.it/t/e-edec
https://twitter.com/EDEC_TMC
https://twitter.com/EDEC_TMC
mailto:textiles-mode-cuirs@opcalia.com
mailto:textiles-mode-cuirs@opcalia.com
http://tmc.diag-numerique.fr/
http://tmc.diag-numerique.fr/

