
MIGRATION DE SES APPLIS RH SUR 
HCM CLOUD EN 5 MOIS
L’EXPÉRIENCE D’ICF HABITAT

1



2

logements 
mis en service

1 530

1 141
logements 
réhabilités 

510M€
Chiffres 
d’affaires

100 000
logements et équivalents dont près de  90 000

Avec ses six sociétés relayées 
sur le terrain par 13 Directions territoriales, ICF 
Habitat dispose des atouts d’un grand groupe et 
d’une gestion de proximité lui permettant d’être 
au plus près des besoins des décideurs locaux et 
des clients-locataires. 

250 000
personnes logées 
dont 38% de salariés ou 
retraités de la SNCF

1720

ICF HABITAT EN CHIFFRES

Près 
de 

logements sociaux

Collaborateurs 
au 31 dec 2017

5ème opérateur 
de logements français 

1 palette de métiers 
allant de la construction 

à la gestion locative 



En quelques mots

+ Améliorer en continu la performance et la satisfaction RH en 
innovant sur les outils & process
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Le projet : migrer ses applis RH en 5 mois sur HCM Cloud

Quel enjeu pour 

les RH ICF Habitat 
?

Quels objectifs ? 
Pour qui ?

+ Apporter fonctionnalités, gain de temps et ergonomie aux 1720 salariés 

& 200 managers

+ Booster l’efficacité des RH  avec des process automatisés et modernes

+ Renforcer l’agilité des équipes RH en mettant les outils au cœur du 

métier de chacun 

+ Optimiser les temps de gestion RH

+ Changer les pratiques avec une temporalité cloud plus rapide

Quels bénéfices ?

3



Une décision  à prendre pour ICF Habitat : Big bang ou centralisation ?
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1er semestre 17 
Renouvellement

marché TMA SIRH

Gestion d’applications séparées : Peoplesoft (paie/GA,
EA, comp.), dokeos (elearning), altays (recrut)

Unification des applis RH via Oracle HCM Cloud

Un choix 
à faire

Pourquoi migrer les applications RH sur Oracle HCM ?

Facteurs clés de la décision ?

+ Plus d’interconnexions

+ expérience collaborateur

+ temps de gestion réduits

+ Roadmap partagée 

+ mobilité 

+ Anticiper un changement vers le 
cloud 

Expérience 
collaborateur

Identifiant unique

Fluidité d’une app à l’autre

design

Best practice à chaque release

Accès mobile

Inscription unique

Data/reporting intégré

Économie sur les développements

Automatisation process

Efficacité RH

Autonomie accrue / outils

Innovation
RH

Roadmap Customer connected

Gain financier

Revisite des process

Coût d’abonnement maîtrisé

Gain de temps staff RH

Le projet : migrer ses applis RH en 5 mois sur HCM Cloud

Origine & décision
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Un prestataire technique en conseil et appui essentiel du projet

+ HR Path assure depuis 2012 la tierce maintenance applicative (TMA) et l’hébérgement du SIRH sous 
peoplesoft 9-1 (avec de nombreux développements réussis : planning manager, notes de frais, libre-service, 
CET, ventilation personnel par cost, etc.)

+ HR Path a été associé / consulté sur le meilleur planning de déploiement/migration vers le cloud, 
notamment sur des articulations essentielles avec le SIRH (maître ou esclave ?)

+ Contractuellement, HR Path, assure la migration et le premier paramètrage, plus la mise en autonomie.

Avantages pour ICF Habitat 

+ Une excellente connaissance de nos métiers & 
contraintes

+ La maîtrise de notre SIRH et son modèle de données

+ Un portefeuille clients à même d’amener un retour 
d’expérience (HR Path Gold Partner Oracle)

+ Des équipes en compétence sur les différents modules

Un cadre de travail qui évolue avec le cloud

+ Habitude de travailler en cycle V sur les développements on-
premise : méthode qui a fait ses preuves, mais plus longue …

+ Transition réussie vers le mode de travail plus itératif sur le 
cloud où le paramétrage s’opère par itérations successives et 
mise en autonomie du client

+ Un rôle de conseil centré sur les contraintes et la vision 
partagée des roadmaps oracle



Talent Based

Juillet

Goal / Performance

Talent Acquisition

Août Sept Oct Nov Dec Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

Compensation E-learning Learning

Social sourcing

ReleaseRelease

Pour chaque projet : 4 mois de travail, en séquences parallèles

Identification besoins 
salariés/RH par le 

product owner

Ateliers 
ICF/HR Path 

design & paramétrage

Analyse 
documentation Oracle Paramétrage & 

recettes

Préparation 
Com & tutoriels

Go live

Ateliers support

Design 
tableau de bord 

BI Oracle

Veille sur Customer connect

Bug & feedback pour 
next release

Le calendrier & l’organisation du projet

Des chefs de projet / experts métiers

Talent Based : DLB – Resp Paie/Gest Adm

Goals / Performance : FM - DRH Gpe

Compensation  : GB  - Resp Rémunérations

Talent acquisition  : CCF  - Resp recrutement

Learninfg : CK / FB  - Resp. formation
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Le rôle crucial de la communication

+ Le déploiement rapide d’outils nécessite de 
repenser la communication projet au plus 
près de l’utilisateur.

+ 4 outils : 

• Mailings massifs, de rappel & ciblés 

• S’appuyant sur intranet & Tutoriels 

• Des ateliers managers pour lixer outils et bonnes 
pratiques 

+ Des mails soignés, avec des liens vers tutoriels, espace 
intranet et rappelant les étapes 

+ Cf exemple sur performance

Un lien vers 
le tutoriel

Le rappel d’étapes 
importantes

Mise en valeur de 
fonctionnalités

+ Un espace 
intranet 
regroupant 
questions, liens, 
tutoriels

Q/R

tutoriels

+ Des ateliers managers de 2h, avec le même support animés par 
les RH, une démonstration de l’outil et un questionnaire 
préalable sur les besoins.
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Exploiter le cloud pour optimiser le suivi 

+ HCM offre une analyse embarquée via OTBI

+ Dès le GO LIVE, la construction du tableau de bord est 
à réaliser au regard des actions à réaliser par les RH :

• Suivi performance équipes

• Point d’actions

• Suivi managers

• Questions à exploiter

+ Le tableau de bord peut alors être envoyé 
automatiquement & mis à disposition aux acteurs RH 
: gain de temps et responsabilisation

+ Le pilotage se limite alors à un rappel global + lien 
vers le TB.

Exemple du TB Goals & Perf construit en 5 jours

WE
+ Les communautés customer connect offrent 

exemples, modèles et solutions aux questions de 
reporting…
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+ Un projet marqué par une forte rapidité et une appropriation rapide : un outil intuitif à accompagner avec une 
communication ciblée

+ Le reporting intégré permet un suivi réactif : le reporting à faire en excel est désormais accessible d’un clic et auprès des 
utilisateurs ad hoc 

+ Le projet en cloud s’appuie sur un modèle plus simple : le paramétrage est visible plus rapidement que le développement, 
ce qui engendre un  timing plus rapide et la possibilité d’ajuster plus facilement !

+ La forte rapidité des projets cloud RH et leur arrivée à bon port a modifié la perception des utilisateurs  et modifié l’image 
de la DRH … avec en réflexion la modification du pilotage des projets métiers en un mode agile sans MOA !

Quels résultats & bénéfices du projet ? (à date)

DE FLEXIBILITÉ

& PRODUCTIVITE

UNE EQUIPE 
RESPONSABILISEE+

9 DE CHANGEMENTS+ UNE VISION UNIQUE

S’IMPOSER UNE AGILITE ? 
Les outils cloud restent plus connectés aux nouveautés et le mécanisme de la 
release amène à perfectionner ses outils.
Il ne s’agit pas de reproduire l’existant !

FLEXIBLE ? 
Le modèle cloud permet de tirer parti de différents 
paramétrages « lisibles » pour le client. La flexibilité est dans 
la connaissance du paramétrage.

Le modèle cloud offre une visibilité instantanée en termes de 
reporting et d’interface
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+ Interfacer les connexions : 

• Penser à toutes les données potentiellement utiles lors de 
l’interface et non celles immédiatement utiles

• Maître/esclave avec le SIRH Paie : un sujet parfois encore 
compliqué

+ Travailler l’appropriation auprès des utilisateurs les 
réticents au changement :

• Il y a deux profils, ceux acquis car ayant exprimé leur désir de 
changer et ceux restés dans les habitudes

• Impératif de communiquer sur ce qui a changé

+ Gagner en autonomie par rapport à son prestataire :

• Savoir se documenter auprès d’Oracle et l’exploiter 

• Exiger le savoir-faire, même si ce n’est pas pour tout de suite. 

Quelles difficultés & opportunités ?

Difficultés

+ Bénéficier d’une roadmap visible :

• Vos utilisateurs sont confiants quand aux capacité d’évolution

+ Bénéficier d’un modèle plus rigide :

• Le cloud permet de freiner le reflexe « y a qu’à développer » … 
et son coût

+ Gagner en autonomie sur son reporting, son déploiement, 
son paramétrage.

+ Le conseil d’un prestataire technique connaissant notre 
environnement on premise et les bons timings pour passer 
au cloud

Opportunités
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+ Juin : passage du e-learing sur HCM Cloud

• Faire migrer les modules e-learning

• Booster l’offre et sa fluidité

+ Juillet : Mise en place de Taleo social sourcing à l’occasion 
du release de Taleo recruiting 17-5

+ Septembre : passage de la gestion administrative de la 
formation sur HCM cloud Learning (après l’early adopter 
ENGIE…!)

• Revisiter le process pour se concentrer sur les gains de temps 

• Booster la vision du salarié et la recommandation sociale

Quelles prochaines étapes ?

Déploiement de learning en juin et septembre

+ Lier learning et l’onboarding pour offrir au collaborateur 
une  expérience fluide

+ Lier learning et l’évaluation via performance pour mieux 
cibler les besoins de compétence

+ Développer les goals et leur reporting, pour être  en appui 
d’un management plus stratégique

+ Se positionner à terme sur les talent reviews (module hors 
scope à ce jour …).

Travailler les interconnexions
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