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Le 7e appel à candidatures de Rhizome, la 
plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée à 
la transformation RH et l’employabilité s’est tenu 
dans un contexte de crise sanitaire qui a eu des 
impacts sur nos modes de travail et pendant 
laquelle les organisations ont dû s’adapter à une 
pratique numérique à marche forcée.

Dans ce contexte, les grands groupes privés 
et publics partenaires du programme Rhizome 
ont défini collégialement et sur la base de leurs 
enjeux stratégiques, trois axes clés pour guider 
la sélection des startups de cette 7e promotion 
de startups.

Recruter autrement
Le recrutement, bien que fortement ralenti, 

reste un enjeu de premier plan. Il s’agit pour 
nos partenaires de maintenir leur veille sur les 
solutions permettant de recruter autrement, 
de façon plus diversifiée et en automatisant les 
tâches à faible valeur ajoutée. Dans ce contexte 
économique où la posture des recruteurs est 
attentiste, la question de l’entretien de viviers 
pour garder le lien avec les candidats, même si 
les recrutements ne sont pas immédiats, tend à 
s’inspirer des techniques marketing. En symétrie 
des besoins RH, l’attente des partenaires porte 
sur des solutions facilitant l’accès à l’emploi, à 
une période où l’on s’attend à ce que le taux 
de chômage augmente. 

Revaloriser la mobilité interne
Avec des secteurs entiers profondément 

impactés et la mise à l’arrêt partielle de l’activité 
de milliers de salariés, les entreprises ont accéléré 
les projets de reclassement et de mobilité interne. 

Grâce à la structuration des données, 
l’analyse des compétences des collaborateurs 
est rendue objective et permet un usage 
des applications tierces, tels que les outils de 
formation qui assistent les collaborateurs dans 

le développement des compétences attendues, 
en matière de soft skills autant que de hard skills.

La bascule vers une organisation distancielle 
a également eu un effet polarisant sur la 
consommation de la formation, les apprenants 
habitués à se former en ligne ont vu leurs options 
s’élargir, tandis qu’une partie des populations 
formées exclusivement en présentiel a été 
confrontée à la barrière du numérique. L’attente 
des partenaires s’est portée sur l’accessibilité 
de l’offre, ainsi que le renforcement de 
l’engagement sur les formations en distanciel.

Piloter les différentes modalités de travail
Le besoin d’agilité entre distanciel et présentiel 

est le dernier axe que les partenaires ont souhaité 
mettre en avant lors de cet appel à candidatures, 
et il en deviendra certainement une composante 
récurrente. Dans le prolongement de la notion de 
développement des compétences, les solutions 
permettant d’accompagner le changement de 
pratiques managériales sont plébiscitées pour 
engager et motiver à distance, notamment 
pour permettre le maintien du lien social. 
Les partenaires ont rappelé leur intérêt pour 
les solutions permettant de piloter le télétravail, 
à la fois en termes de planification pour gérer 
les présences sur site et d’aménagement de 
l’environnement de travail. 

Sur la base de ces enjeux, l’écosystème 
Rhizome - composé notamment des associations 
d’entrepreneurs, clusters et pôles de compétitivité 
sectoriels tels que le LabRH, EdTech France 
ou encore Cap Digital mais aussi de Réseau 
Entreprendre et BPI France - a diffusé l’appel à 
candidatures aux startups de leurs réseaux en 
Novembre dernier.

Rhizome dévoile sa 7e promotion de 
startups qui accompagnent les 

nouveaux modes de travail 



En écho aux problématiques exposées, les 53 
candidatures reçues apportent un éclairage 
sur le marché des solutions émergentes 
qu’elles soient des innovations technologiques 
ou d’usage, en rupture ou simplement 
incrémentales. En chiffres, 60% des candidatures 
concernent des structures créées il y a moins de 
18 mois, mais plus de 30% génèrent déjà du 
chiffre d’affaires en 2020.

En termes de thématiques :  25% de 
candidatures portent sur les enjeux de 
recrutement et d’accès à l’emploi, 29% 
concernent la formation et le développement 
des compétences, et 21% ciblent le travail et 
son organisation. Un dernier quart concernent 
des solutions plus généralistes RH.

Après une présélection sur dossier, 17 
entrepreneurs ont été auditionnés par un jury 
mixte composé des partenaires corporate et 
écosystème de Rhizome. A l’issue de ce processus 
sélectif, 5 startups rejoignent Rhizome et 
s’installent à la Grande Arche, au cœur du 
quartier d’affaires de La Défense pour trouver 
leur marché et accélérer leur croissance.

Coaching de demandeurs d’emploi (Rise) 
ou mise en application des découvertes de 
l’intelligence artificielle et des neurosciences 
à la formation et l’enseignement (Maxsens 
Innovations), la moitié de cette nouvelle 
promotion de startups Rhizome touche aux 
sujets socles de Rhizome : le recrutement et la 
formation. L’autre moitié concerne les enjeux 
qui se sont révélés à l’occasion de la crise Covid 
: augmenter l’expérience collaborateurs en leur 
permettant de bénéficier d’acomptes sur salaire 
(Stairwage), en optimisant leur temps passé en 
réunion (Tamplo) ou en bénéficiant d’un service 
de flex office (Hubtobee). 

Avec cette édition, ce sont 300 startups ont 
candidaté au programme d’incubation de 

Rhizome depuis sa création à l’été 2017, dont 
46 ont été retenues et ont franchi le seuil de 
l’incubateur, soit un taux de sélection de 15%. 

Parmi les startups actuellement incubées et 
alumni, certaines adressent déjà les questions 
centrales de cet appel à candidatures.  La 
mesure de l’engagement collaborateur, qui 
s’est renforcé pendant les confinements 
successifs pour sonder le bien-être (Bloomin), 
l’accompagnement des managers dans la 
gestion d’équipe à distance (HeyAxel), ou plus 
spécifiquement la gestion de l’onboarding 
à distance (Teelt). Si certaines startups ont 
pivoté face aux nouveaux défis par exemple 
pour faciliter le prêt de collaborateurs entre 
entreprises (Mobiliwork), d’autres étaient 
précurseurs et leurs activités se sont intensifiées, 
pour accompagner l’évolution des métiers et 
identifier les compétences télétravaillables 
(Boostrs) ou encore accompagner les 
collaborateurs dans leur projet de déplacement 
en région (Switch Up). Enfin, sur le volet de 
l’emploi, l’approche consistant à aller chercher 
les publics invisibles par des actions de street 
sourcing (Ethypik) peut changer la donne.

Sans faire le constat d’innovations de rupture, 
cet appel à candidatures lancé dans l’entre-
deux confinement avec une cinquantaine de 
dossiers - soit un volume proche du précédent 
sorti 6 mois plus tôt en plein cœur du 1er 
confinement, nous indique qu’à ce stade la crise 
n’a pas d’incidence sur le dynamisme du secteur. 
Le marché HRTech propose des innovations 
régulièrement, et la révolution est davantage 
dans l’adoption de solutions par les clients. 
Si les grands groupes sont structurés pour 
accueillir l’innovation, les ETI et PME ne sont 
encore qu’au début de leur transformation RH 
par l’innovation.
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STARTUPS
Promotion #7

Ce 7ème appel à candidatures, lancé dans l’entre-deux confinements, avec 
des axes thématiques marqués par la recherche d’agilité entre présentiel et            

distanciel a permis à 5 startups d’attirer l’attention du jury, parmi la cinquan-
taine de candidatures. Au-delà de leur capacité à transformer le secteur, ces 
startups ont marqué les esprits par leur impact sur l’expérience collaborateur, 

que celui-ci soit utilisateur intermédiaire (RH, manager) ou utilisateur final 
(salarié).



hubtobee.com 
@hubtobee

Hubtobee
Hubtobee FLEX, la gestion intelligente & collaborative du 
télétravail, en 4 dimensions modulables :
 - Collaborative:
Qui sera au bureau jeudi ? 
Quand y rencontrer les autres ?
- Pilotage:
Quel taux d’occupation par site ? Où sont les équipes (bureau, 
télétravail, déplacement, off)?
Paramétrage des accords d’entreprise + workflow validation
- Logistique espaces (Flex-Office, télétravail partiel):
Ai-je un espace libre près de mon équipe quand je viendrai ?
Puis-je choisir où m’installer (poste de travail, bureau, salle de 
réunion) au bureau et dans un tiers-lieu ? 
Un parking est-il libre, le self est-il saturé, l’accueil visiteurs 
m’attend-il ?
- Optimisation des m2 sur analyse data.

#Télétravail #Flexoffice #IntelligenceCollective #Futureofwork  
#smartmobility

Les fondateurs :
Louis DE VERON 

louis@hubtobee.com 
 

Benoit RABOURDIN 
benoit@hubtobee.com 

Bruno ROCHET 
bruno@hubtobee.com 

Max’Sens

Start-up edTech fondée en 2017, Max’Sens propose une plateforme 
SaaS de formation immersive en réalité virtuelle (RV) et interactive 

(IA) pour tous, de la formation pro, à l’enseignement en passant par 
l’inclusion.

L’IA auto-adapte l’expérience apprenant à son rythme, ses usages 
(on- ou off-line) et son équipement  (smartphone, tablette, PC, Mac, 

LMS, casque VR).

L’équipe pédagogique est autonome avec des contenus « prêt-
à-former » et l’éditeur de scénarios «no code».  Les savoirs se 

transforment en compétences + vite et sont + durables car 
l’immersion augmente l’ancrage mémoriel durable (x16), réduit 

le temps de formation (÷7) et les coûts (÷4), grâce aux mises en 
situation en réalité virtuelle (micro-learning). 

.

#LearningByDoing #ImmersiveLearning #UpSkilling 
#FutureOfLearning #CollaborativeWork

maxsens-innovations.
com

@EdwinEdith2

Les fondateurs :

Lazare AKE
lazare@maxsens-innovations.

com



rise.work
@rise_work

Rise
Une erreur de recrutement coûte en moyenne 60 k€ à l’entreprise. 
La mission de Rise est d’éliminer les erreurs de recrutement. Notre 
place de marché connecte les recruteurs à une sélection d’experts 
métier et leur permet d’évaluer de manière fiable les compétences 
techniques de leurs candidats et d’accélérer leurs process de 
recrutement.

Les experts métier, certifiés “ Riser ”, interviennent à 3 moments 
clés du process de recrutement : lors de la définition du besoin, des 
appels de pré-qualification technique et de l’évaluation technique 
approfondie via des cas pratiques et entretiens techniques sur-
mesure.

Le recruteur bénéficie ainsi d’un rapport précis du niveau technique 
de ses candidats et d’une vision claire du plan de montée en 
compétences à mettre en place.

#Recrutement #Candidate_assessment #HRtech

Les fondateurs :
Christophe MONTAGNE 

LONGUE
christophe@rise.work

Rémi EHRHART
remi@rise.work

Stairwage

Stairwage est la nouvelle solution dédiée aux entreprises qui 
veulent favoriser le bien-être financier de leurs salariés. En cas 

de coup dur, le salarié peut accéder au fil du mois, à son salaire 
déjà gagné, via l’application Stairwage et déclencher un virement 

instantané directement sur son compte. Le salarié peut dorénavant 
répondre de manière proactive aux imprévus financiers et éviter 

ainsi d’avoir son compte à découvert et de payer des agios et frais 
bancaires. 

L’autre grand avantage : aucun impact sur la trésorerie des 
entreprises. Et une solution pédagogique sera très prochainement 

proposée aux salariés afin de faciliter la gestion de leur budget.

#RH #Fintech #Impact #Techforgood #HRtech

stairwage.com 
@Stairwage

Les fondateurs :
Yann LE FLOC’H 

ylf@stairwage.com

Jérôme SENOT 
js@stairwage.com



tamplo.com
@Tamplo_com

Tamplo
TAMPLO facilite le travail à distance et la collaboration en 
proposant une solution pour connecter les réunions aux plans 
d’actions des équipes. TAMPLO apporte une réponse à tous ceux 
qui sortent de réunion en se demandant : « et maintenant qui fait 
quoi ? ».

TAMPLO est un logiciel en ligne qui structure la collaboration 
autour de la réunion. TAMPLO permet de préparer à plusieurs 
une réunion en ligne et de connecter son compte-rendu aux plans 
d’actions.

Les actions décidées en réunion sont ensuite centralisées sur une 
plateforme collaborative que vous pouvez organiser et configurer.

#Réunion #Télétravail #Equipe #Collaboration

Les fondateurs :

Sébastien DUGUE
sebastien.dugue@tamplo.com

Ashutosh ANURAG
ashutosh.anurag@tamplo.com

Les startups HRTech ont dans leur ADN une meilleure digitalisation des pro-
cessus. De fait la majorité des solutions s’est révélé utile face à une crise qui 

a accéléré la consommation d’outils numériques. 
Si une partie d’entre elles a recentré leur offre de services en mettant en 

avant les bénéfices face à la situation actuelle, d’autres ont vu l’intérêt de 
leurs services décupler car particulièrement adaptées au contexte. 

Découvrez une sélection des startups des précédentes promotions 
Rhizome.

Nos startups déjà incubées



bloomin.digital
@BloominFR

Axel
Axel est un assistant virtuel RH. Notre 1er cas d’usage : 
l’onboarding. Axel aide managers et RH à offrir une expérience 
d’intégration réussie à chaque nouvel arrivant tout en leur faisant 
gagner du temps grâce à l’automatisation. Axel n’ajoute pas un 
énième outil à votre entreprise : tout se passe sur votre plateforme 
collaborative (MS Teams, Gsuite, Slack..). Nous proposons un 
parcours spécial pour les collaborateurs onboardés à distance (voir 
le post de Renault nous mentionnant à ce sujet). Parmi nos clients, 
des grands groupes et startups en forte croissance : Air Liquide, 
Engie, Veolia, Algolia...

Notre 2e cas d’usage : le management en télétravail. Axel aide 
les managers à engager et responsabiliser leur équipe. Comment 
? A travers la mise en place de routines qui permettent de mieux 
communiquer et d’insuffler une dynamique : e-stand up meeting, 
réunion d’équipe hebdomadaire, entretiens en 1:1… le tout dans 
Slack, Teams ou Gsuite.

#Onboarding #Management #Télétravail 
#Expériencecollaborateur #Automatisation

Le fondateur :

Arnaud WEISS
arnaud@heyaxel.com

Bloomin

Leader du feedback avec un outil Pulse et un outil 360°, Bloomin 
accompagne plus de 200 entreprises et a déjà interrogé 400 000 

collaborateurs dans 40 pays.
 

100% adaptable, nous aidons nos clients à développer, retenir et 
engager les collaborateurs grâce à une expertise qui s’appuie sur 

notre équipe formée en data science, psychologie du travail et 
sociale, ainsi qu’en communication RH. 

Nous proposons une plateforme de mesure et d’analyse du ressenti 
des collaborateurs qui aide à passer immédiatement à l’action 

grâce à un indicateur-clé humain et rationnel.
 

#Experiencecollaborateur #Feedback #QVT #Transformation

bloomin.digital
@BloominFR

Le fondateur :
Thomas LE GAC

thomas.legac@bloomin.digital

http://findnorder.com 


boost.rs 
@_Boostrs

Boostrs
Grâce à sa technologie de cartographie “augmentée” des métiers 
et compétences, Boostrs permet aux entreprises et aux éditeurs de 
solutions RH d’offrir à leurs utilisateurs des parcours de carrière et 
de formation individualisés. 

Boostrs apporte également son expertise de pointe en matière 
d’intelligence artificielle afin d’enrichir cette cartographie 
‘augmentée’ avec des données telles qu’un indice d’automatisation 
des métiers, un indice de télétravail ou encore des éléments de 
benchmark pour que ses clients puissent comparer leur structure 
organisationnelle à celles de leurs concurrents. 

Aujourd’hui, Boostrs est l’une des solutions les plus puissantes de 
“people analytics” du marché.

#HRTech #Peopleanalytics #Dataoriented #IA #Jobsandskills

Le fondateur :
Vincent LEBUNETEL

vincent@boost.rs

Ethypik

Ethypik est une entreprise de l’ESS, spécialisée dans le 
StreetSourcing de candidats. Fondée en 2020 par Nicolas Morby, 

elle se base sur un constat simple : Il faut renouveler les méthodes 
de recrutement. 

Dorénavant, c’est aux entreprises d’aller vers les candidats, et non 
l’inverse. Grâce à nos méthodes de StreetSourcing, nous trouvons 

vos futurs talents directement sur leurs lieux de vie (centres 
commerciaux, sorties de métro, etc.). 

Nos équipes leur font remplir un questionnaire de détection de 
SoftSkills élaboré par une docteur en sciences cognitives, puis leur 

font passer un entretien approfondi. Cela nous permet de vous 
présenter la personne en parfaite adéquation avec votre poste.

#Recrutementinclusif #ESS #Streetsourcing 
#Softskills #Recrutersanscv

ethypik.com
@Ethypik

Le fondateur :
Nicolas MORBY

nicolas.morby@ethypik.com



mobiliwork.com 
@Mobiliwork

Mobiliwork
Mobiliwork est une plateforme de prêt de salariés qui permet aux 
entreprises de mettre à disposition leurs salariés sous-occupés à 
d’autres entreprises. 
L’entreprise prêteuse réduit ses charges de personnel : les salaires 
des employés prêtés sont facturés à l’entreprise hôte. Le salarié 
maintient sa rémunération, évite la case chômage partiel et 
développe son employabilité. L’entreprise hôte accède à du 
personnel en moyenne 20% moins cher qu’en ayant recours au 
CDD ou à l’intérim. 

Avec sa plateforme digitale, Mobiliwork met en relation 
les entreprises et leur permet de réaliser facilement et en 
toute confiance des prêts de salariés. Mobiliwork, la solution 
complémentaire et relais à l’activité partielle !

#Prêtdesalariés #Activitépartielle #Flexibilité #Employabilité #RSE

Le fondateur :
jérôme GONON

jerome.gonon@mobiliwork.
com

Switch Up

Switch up, c’est la 1ère plateforme collaborative d’accueil des 
nouveaux arrivants sur un territoire. La plateforme permet de 

proposer des services d’accueils uniques dans toute la France et 
s’engage à accompagner les nouveaux arrivants sur un territoire 

par le biais d’ambassadeurs locaux. 

Ces ambassadeurs sont chargés de faciliter leur intégration et leur 
installation en leur apportant un accompagnement personnalisé 
allant de la recherche d’un logement à la gestion des démarches 

administratives en passant par l’intégration des membres de la 
famille (scolarisation et recherche d’emploi pour le/la conjoint(e) du 

demandeur). Ensemble, rendons la France plus accueillante !

#Marqueemployeur #Experiencecandidat #Mobiliteprofessionnelle 
#RSE #Attractivitéterritoriale

switch-up.fr
@SwitchupMobilit

La fondatrice :
Gabrielle RODIER

gabrielle.rodier@switch-up.fr



teelt.io
@Teelt_io

Teelt
Teelt est une solution sur mesure pour réussir l’accueuil de vos 
collaborateurs. Teelt est une  plateforme SaaS qui propose aux 
nouveaux collaborateurs une première expérience positive, elle 
accompagne les managers dans l’accueil de leurs nouvelles 
recrues par la création de parcours d’intégration personnalisés et 
offre un gain de temps au département RH par l’automatisation 
des tâches administratives.

#Expériencecollaborateur #Onboarding 

Le fondateur :

Yann BOISSEAU
yb@teelt.io



PARTENAIRES



ADECCO
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des 
solutions emploi. A travers leur réseau de 1 200 bureaux et agences partout 
en France et aux côtés de leur 9 000 collaborateurs, Adecco transforme le 
monde du travail. Adecco met en relation les talents avec les organisations 
à qui ils proposent également des services en ressources humaines et une 
technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie 
en constante évolution. Le groupe s’appuie sur un écosystème de marques 
expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Medical, Adecco Outsourcing, 
Adecco Training, Badenoch + Clark, General Assembly, Humando, Les 2 Rives, 
LHH, Modis, Pontoon et Spring.

«Le monde du travail et de la formation est touché par la disruption digitale un peu plus 
tard que les autres, la pandémie bouleverse durablement notre univers. Pour concevoir 
des solutions emploi innovantes, offrir une expérience personnalisée à nos clients et 
un environnement stimulant dans lequel nos candidats peuvent s’épanouir, le groupe 
Adecco, leader mondial des solutions en Ressources Humaines est à l’écoute des nouvelles 
approches, pour les expérimenter et les industrialiser. Nous sommes également très 
attentifs à l’inclusion digitale. Aujourd’hui, 8 intérimaires sur 10 en mission utilisent nos 
solutions mobiles.» Pierre Matuchet. 

AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA 
MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour 
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre 
les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à 
gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle 
de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année 
plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des 
initiatives individuelles et collectives.

«La Direction des Ressources Humaines d’AG2R LA MONDIALE s’est engagée dans 
une refonte majeure de son Système d’Information RH. Organisé autour d’une suite 
RH, le futur SIRH sera également ouvert à des solutions tierces. Dans ce cadre, des « 
Transformation Days » avec des éditeurs de suites RH intégrées et des start-ups seront 
prochainement organisées en partenariat avec Rhizome. Nous saisissons l’opportunité 
de cette importante phase de transformation et de notre collaboration avec Rhizome 
pour impliquer plusieurs collaborateurs de la Direction à travers des ateliers (retours 
d’expérience, co-développement, …) afin de les faire bénéficier de sources d’inspiration 
et ainsi de laisser entrevoir des perspectives de collaboration entre notre Groupe et des 
start-ups.» Armand Cléris. 

PARTENAIRES

Pierre Matuchet, 
Directeur Stratégie, Transfor-
mation et Digital.

Armand Cléris, 
Accompagnement RH Projets 
Transformation. 



FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe 
et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand 
public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux 
instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont 
portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements 
récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son 
offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie. Le groupe FDJ 
est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.
PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX 
Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

«Conscients que l’engagement de nos 2500 collaborateurs est une condition 
essentielle de la performance durable du Groupe FDJ, nous nous employons à 
mettre en œuvre une politique d’expérience collaborateur et de transformation 
ambitieuse et innovante. Nos 4 grands défis sont : renforcer la notion de 
performance au sein de la fonction expérience collaborateur et transformation 
; offrir une expérience collaborateur renouvelée pour assurer l’engagement de 
tous ; s’assurer que nous disposons du bon niveau de réactivité et accélérer le 
développement des usages digitaux». Pierre-Marie Argouarc’h. 

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins 
de recrutement. Son implantation sur l’ensemble du territoire francilien, au 
travers de plus de 120 implantations, essentiellement des agences locales, 
permet à Pôle emploi d’être au plus près des besoins des demandeurs 
d’emploi et des employeurs et d’identifier les services à développer pour 
répondre aux besoins du marché du travail.
.
« La direction régionale Ile de France de Pôle Emploi s’est engagée auprès de Rhizome 
en 2018. Initialement avec l’ambition d’innover dans son cœur de métier, l’initiative 
a également trouvé un écho favorable au sein de la DRH. Grâce au partenariat avec 
Paris&Co, la DR IDF dispose d’un ancrage local dans l’écosystème startup, qui lui permet 
d’innover en associant les territoires franciliens.» Hélène Moutel. 

Pierre-Marie Argouarc’h, 
Directeur de l’Expérience 
Collaborateur et de la 
Transformation.

Hélène Moutel, 
Directrice de la Stratégie, du 
Partenariat et des Relations 
Extérieures - Direction 
Régionale Ile de France. 

Partenaires



VILLE DE PARIS
La collectivité parisienne est constituée de 20 directions opérationnelles, 
qui représentent 53000 agents permanents, soit 330 métiers au service de 
2,2 millions de parisiens. Cette diversité représente toutes les dimensions 
RH d’une organisation publique complexe et inclusive. Le challenge 
des RH aujourd’hui est d’améliorer la marque employeur pour accélérer 
le recrutement sur des  métiers en tension, et attirer des profils variés, 
fidéliser les collaborateurs, les faire monter en compétence grâce à 
des formations adaptées, les accompagner dans leur mobilité ou leur 
reconversion. Ainsi, l’innovation permet la transformation de l’organisation 
pour un service public au plus près de ses agents et des usagers.

«La Délégation à l’innovation RH vise à acculturer l’écosystème RH de la collectivité 
parisienne pour accélérer la transformation de l’expérience collaborateur. Elle est chargée 
de traduire les objectifs stratégiques RH de l’exécutif dans leur dimension innovante. 
Ainsi, elle anime une communauté des innovateurs RH qui partage les bonnes pratiques 
au sein de son réseau. Elle expérimente par le design thinking, l’intelligence collective et 
le droit à l’erreur des solutions innovantes telles que le pré-recrutement par des tests et 
des jeux en ligne, le mentorat, l’onboarding, et l’intraprenariat. Partenaire de Rhizome, 
la plateforme de startups RH de Paris&Co, elle collabore avec les startups incubées au 
développement d’outils digitaux facilitant l’expérience collaborateur. Enfin, elle partage 
ses problématiques avec les autres partenaires de Rhizome en vue d’une amélioration 
continue des services RH.» Frédérique Lancestremere. 

Frédérique Lancestremere, 
Directrice des Ressources 

Humaines. 
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