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Comment est-on arrivé au DRH agile ? 
L’évolution de la fonction a vraiment 
commencé il y a une vingtaine d’an-
nées, lorsqu’on a quitté le directeur 
du personnel pour aller vers les rela-
tions puis les ressources humaines. 
Les DRH ont ensuite conquis de 
haute lutte le droit de siéger dans les 
Codir, bien aidés par des éléments 
avant-gardistes qui se sont imposés 
auprès des dirigeants. 
Aujourd’hui, les enjeux RH deviennent 
stratégiques. La fonction est montée 
jusqu’au Comex et est rattachée direc-
tement à la DG de l’entreprise. Mais 
c’est une fragilité autant qu’un gain, 
car on est passé d’un poste technique 
à une fonction stratégique, du coup la 
rotation des DRH s’est accélérée. 

Est-ce pour des raisons de stratégie ou 
de posture ? 
L’antienne est connue : le DRH des pé-
riodes de crise ne peut être celui qui 
conduit le retour à la croissance, et in-
versement. Mais ce constat concerne 
surtout les DRH d’entreprises de taille 
moyenne, grosses PME et ETI, car ils y 
acquièrent alors une visibilité de leurs 
compétences liée à la période, car ils 
font tout eux-mêmes. 
Dans les grands groupes, c’est diffé-
rent, les équipes d’experts prennent 
en charge la pratique RH au quoti-
dien, et les DRH sont plutôt là pour 
être en lien permanent avec la DG. 
Le DRH peut donc suivre le destin du 
DG, mais ce n’est pas lié à une ques-

tion de cycles économiques.
Et même si le DRH en place ne suit 
pas le DG à son départ, c’est le nou-
veau DG qui va venir avec son DRH. 
Ce qui crée un mouvement de plus en 
plus manifeste. Cela dit, je pense que 
ces évolutions sont une contrainte 
plus qu’une opportunité. Car changer 
le DRH juste parce que le DG est nou-
veau est une perte de mémoire, le 
DRH en place connaît bien les vrais 
réseaux de pouvoir, dont justement le 
nouveau DG a besoin.

Comment se positionne justement le 
DRH nouveau vis-à-vis du DG ? 
Tout dépend en fait du cycle écono-
mique de l’entreprise : si elle est en 
phase  de  croissance  externe,  en 
acquisitions stratégiques, en levées 
de fonds, le rôle du DRH est moins 
impactant que celui du DAF. Il est en 
position de retrait, car la gestion des 
ressources financières est essentielle. 
Si l’entreprise est globalement en 
mode de fonctionnement courant, 
les RH prennent une position plus 
marquée car il s’agit alors de gérer 
du mieux  possible  les  talents,  les 
projets, les équipes. Et d’intégrer du 
mieux possible  les nouveaux colla-
borateurs nés des acquisitions réali-
sées avant ou en parallèle. 

Constatez-vous des changements dans 
les demandes de profils RH ? 
A mon sens, on ne demande pas en-
core assez aux DRH de participer à la 
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lié à celui du CEO, et que les mouvements sont de plus en plus fréquents. 

“ Je conseille  
souvent aux jeunes 
RH de se rapprocher 
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stratégie business de l’entreprise. Car 
on ne considère pas toujours qu’ils 
sont légitimes pour intervenir dans 
ces thématiques, on pense même 
encore souvent qu’ils n’y connaissent 
rien, voire qu’il vaut mieux ne pas les 
y impliquer. 
Dans les grands groupes, on est pas-
sé d’un profil de multispécialiste à un 
profil de généraliste politique, le DRH 
est celui qui gère les relations avec la 
DG et les parties prenantes, action-
naires, administrateurs, journalistes, 
analystes financiers, etc… Souvent, 
il ne joue plus de rôle actif dans la 
gestion des RH de l’entreprise, même 
s’il est l’autorité de rattachement de 
ceux qui s’en occupent. 
De ce fait, les DRH peuvent ne plus 
avoir à maîtriser d’expertise RH, c’est 
pour cela que de plus en plus de DRH 
de grandes entreprises viennent d’ail-
leurs que de la fonction, ils y passent 
directement de l’opérationnel, voire 
d’autres fonctions transverses.

Est-ce un bon signe pour ce rôle de DRH ? 
Pas toujours. Tout dépend de l’inten-
tion véritable derrière le geste : si l’on 
veut rapprocher les RH du business, 
c’est en soi plutôt une démarche po-

sitive. Mais si c’est pour contourner 
la fonction, traditionnellement perçue 
comme ancrée sur ses certitudes 
notamment juridiques, c’est évidem-
ment une forme de sanction. 
C’est pour cela que je conseille 
souvent  aux  jeunes RH  de  se  rap -
procher du mieux possible des pro -
blématiques  liées  aux  activités  de 
l’entreprise, car on acquiert ainsi 
sa crédibilité vis-à-vis des équipes 
opérationnelles.

Quels sont vos autres conseils à ces 
jeunes entrants ? 
En premier lieu, l’international, étape 
qui manque souvent dans les par-
cours RH. Attention, je n’évoque 
pas ici le fait de travailler au siège 
pour des filiales à l’étranger, ou pour 
des zones géographiques. Mais 
d’aller effectivement travailler dans 
un autre pays, connaître au moins 
une expatriation dans son parcours 
professionnel. 
Ensuite, se mettre dans une position 
de DRH coach. Il faut être capable 
de piloter la carrière des gens en in-
terne, via non pas des grandes règles 
à caractère administratif ou juridique, 
mais en créant un accompagnement 

de proximité des talents. 
En ce sens, il n’est pas normal que 
de grands managers viennent cher-
cher à l’extérieur des conseils pour 
leur quotidien ou leur carrière, au-
près de moi par exemple, alors qu’ils 
devraient avoir en interne les struc-
tures d’accompagnement adéquates. 
Beaucoup de DRH suivent d’ailleurs 
une formation au coaching, car ils 
en ont l’application quotidienne dans 
leur job. 

Quelles sont les qualités essentielles 
d’un DRH agile ? 
L’ouverture d’esprit à l’innovation, 
pour pouvoir composer avec les nou-
velles générations. Aujourd’hui, on 
constate que même à 10 ans d’écart, 
la compréhension est différente, et 
les besoins vraiment hétérogènes. Il 
faut donc avoir la capacité d’accepter 
ces réalités, de les comprendre, et de 
trouver des valeurs communes. 
En outre, en plus de son ouverture aux 
problématiques numériques, le DRH 
doit lui-même être un vecteur de com-
munication pour sa fonction et son 
entreprise, présent sur  les  réseaux 
sociaux,  capable  de  communiquer 
ainsi au quotidien et avec fluidité. 




