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CHATBOT RH

LA CLÉ DE VOTRE 
TRANSFORMATION 
DIGITALE ?
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Votre transformation digitale 
sera « chatbotisée »...  
ou ne sera pas !

 
Le chatbot, garant d’une 
meilleure qualité de vie au 
travail

 
Le chatbot pour des  
formations personnalisées  
et plus efficaces

 
Un chatbot pour humaniser 
le recrutement et attirer les 
nouveaux talents

Focus : qu’est-ce qu’un 
Chatbot Manager ?

SOMMAIRE
CHAPITRE 1     p.4  CHAPITRE 2     p.7  

CHAPITRE 3     p.10  CHAPITRE 4     p.13  

INTRO     p.3  

CONCLUSION     p.15  



3www.livingactor.com

De nouveaux modes de travail appellent de 
nouveaux outils, et inversement. Les besoins 
des collaborateurs ont métamorphosé 
l’espace de travail en digital workplace 
où tout se fait via des supports informatisés. 
À leur tour, ces innovations ont contribué à 
modifier les habitudes des collaborateurs. 
Tout l’enjeu de la transformation digitale dans 
la fonction RH est de pouvoir répondre à ce 
double mouvement.

Les salariés du XXIe siècle ont de nouvelles 
attentes auxquelles les ressources humaines 
doivent s’adapter. Ils veulent de l’instantanéité 
(dans les réponses), de la disponibilité (même 
quand ils ne sont pas dans les locaux) et de 
l’efficacité (pour ne pas perdre un temps 
précieux). Progressivement, se met en place 
une véritable relation client en interne, 
reposant sur une communication plus fluide 
et plus souple entre les collaborateurs et 
l’entreprise. Avec, à la clé, une plus grande 
satisfaction, une productivité boostée et une 
entreprise plus attractive aux yeux des jeunes 
talents.

VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE SERA 
« CHATBOTISÉE »... OU NE SERA PAS !

(1) Christine Regnier, « Bonheur au travail, une politique d’entreprise qui a le vent en poupe », Capital, 12 septembre 2017.
(2) Xavier Biseul, « Le chatbot, bras droit de la RH demain ? », L’atelier BNP Paribas, 9 juin 2017.

Saviez-vous qu’un salarié heureux dans son 
travail est moins absent, plus créatif, plus engagé 
et jusqu’à 15 % plus productif que ses collègues 
moins épanouis(1) ? La fonction RH est le terreau 
sur lequel pousse cette satisfaction. C’est là que 
la transformation digitale de toute l’entreprise 
prend sa source, déployant un nouveau 
parcours allant des salariés jusqu’aux ressources 
humaines. L’objectif est simple : mieux 
répondre aux besoins des collaborateurs 
via un service RH disponible, efficace et 
instantané. Donc plus satisfaisant, mais aussi 
plus économique pour l’entreprise.

Le chatbot est l’une des marches menant à 
cet objectif. Il prend non seulement en charge 
la majorité des demandes (sachant que 80 % 
des questions posées aux RH sont toujours les 
mêmes(2)), mais assure également un meilleur 
retour sur investissement.

Autrement dit : le chatbot est l’un des 
moteurs de votre transformation digitale 
RH.
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https://www.capital.fr/votre-carriere/bonheur-au-travail-une-politique-dentreprise-qui-a-le-vent-en-poupe-1243567
https://atelier.bnpparibas/life-work/article/chatbot-bras-droit-rh
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LE CHATBOT, 
GARANT D’UNE 
MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL

1

De plus en plus de salariés font aujourd’hui partie de la génération Y, 
ultra-connectée et plus exigeante. Cette relation native au digital 
a modifié leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise. Les ressources 
humaines s’adaptent progressivement en proposant un service 
connecté et des supports capables de répondre instantanément aux 
questions récurrentes des collaborateurs, en toute transparence. La 
solution pour accompagner ce changement ? Intégrer un chatbot !

UN CHATBOT AU SERVICE DES 
COLLABORATEURS, À TOUT MOMENT
Grâce à votre assistant virtuel, la fonction RH devient un véritable 
service que les salariés peuvent utiliser quand ils le souhaitent, 
partout où ils se trouvent, en toute autonomie.
Votre chatbot RH revêt trois avantages majeurs. 

D’abord, il s’adapte 
aux exigences nou

velles des collaborateurs 
en fluidifiant la commu
nication. Ses réponses sont 
pertinentes et instantanées 
(contrairement au mail ou 
au formulaire, gourmands 
en temps). Dans certaines 
entreprises, des notifications 
push sont même envoyées 
sur les postes de travail pour 
partager une actualité en 
instantané. 



5www.livingactor.com

Ensuite, votre agent conversationnel 
endosse le rôle de concierge RH. Sa 

disponibilité est totale : 7 jours sur 7, 24 h sur 
24. À tout instant, un salarié peut obtenir une 
information sans que le temps de réponse ne 
génère de frustration. Surtout quand il s’agit de 
poser des questions basiques et récurrentes, 
du type : « Combien me reste-t-il de congés ? » 
ou : « Comment dois-je remplir une note de 
frais ? ».

Enfin, votre bot n’est pas qu’un distributeur 
de réponses. Il collecte des données 

sur les besoins de vos collaborateurs, 

QUI SONT LES MILLENNIALS ?

Née entre 1980 et 2000, la génération Y regroupe 
les « enfants du numérique » (digital natives). Les 
plus âgés ont grandi avec Internet, les plus jeunes 
sont nés avec un smartphone dans les mains. 
Ultra-connectés, ils baignent dans la culture de 
l’information et de l’immédiateté : ils veulent tout, 
tout de suite ! Ils sont également très actifs sur les 
réseaux sociaux et privilégient l’usage du mobile, 
auquel ils consacrent 77 % de leur temps digital(1).

dans le but d’y répondre avec toujours plus 
de pertinence. À travers des questionnaires de 
satisfaction, notamment, les salariés participent 
à l’amélioration continue de l’outil. Ils se sentent 
ainsi plus écoutés, mieux informés, donc plus 
satisfaits !

UN CHATBOT POUR GAGNER EN 
PRODUCTIVITÉ
La mise en place d’un robot conversation
nel soulage le service RH dans les moments 
où il devient difficile de répondre aux attentes 
de tous les salariés. En automatisant la commu-
nication RH via votre chatbot, notamment pour 
les questions les plus courantes, vous simplifiez 
la vie de votre service.

Exit, les collaborateurs qui viennent taper à 
votre porte quinze fois par jour pour réclamer 
une attestation, déposer une demande de 
congés ou poser une question sur la fiche 
de paie. Terminés, les échanges répétés et 
infructueux, dénués de valeur ajoutée pour 
le service. Votre bot joue le rôle de sas de 
décompression entre les salariés et les 
ressources humaines, avec une efficacité 
redoutable.

Le gain net se mesure en temps : moins 
sollicités, les gestionnaires RH se focalisent sur 
leur cœur de métier. Ils ont toute latitude pour 

(1) Claire Do, « Pourquoi les Millennials revisitent la relation client », Smart Tribune, 12 octobre 2017.

2

https://blog.smart-tribune.com/millennials-gestion-relation-client
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réfléchir aux meilleurs moyens pour améliorer les processus et 
garantir le bien-être des employés. Ils se concentrent sur des 
tâches à forte valeur ajoutée, plus enrichissantes, ce qui leur 
fait in fine gagner en productivité, puisqu’ils travaillent avec 
plus de plaisir, sans être sans cesse déconcentrés.

Mais attention : le chatbot n’a rien d’un 
outil miracle. Ce n’est pas une graine que 
l’on plante dans la terre et qu’on regarde 
pousser sans agir. Votre assistant virtuel, pour 
révéler tout son potentiel, doit être connecté 
au service RH où il puisera les éléments 
d’information indispensables pour répondre 
aux demandes des collaborateurs.

UN CHATBOT QUI REMPLIT LES DEMANDES 
DE CONGÉS
Le chatbot RH lancé par Sopra HR Software, basé sur la 
technologie Living Actor, est un agent conversationnel 
étonnant. Il ne se contente pas d’apporter des réponses 
scriptées : il sait conseiller un salarié en prenant en compte 
ses habitudes. Si celui-ci part chaque année aux mêmes dates, 
il pourra même remplir sa demande de congés à sa place !

Parce qu’il interagit au quotidien avec les salariés, votre 
bot est capable de remonter leurs besoins en temps 
réel. Audelà du gain de temps généré par l’automati
sation des réponses scriptées, il permet également aux 
RH de mieux appréhender les leviers à actionner pour 
faire grandir les collaborateurs, notamment en leur 
proposant des formations adaptées.

6www.livingactor.com
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LE CHATBOT POUR 
DES FORMATIONS 
PERSONNALISÉES 
ET PLUS EFFICACES

2

La digitalisation de vos processus de formation est l’une des étapes 
essentielles de la transformation digitale globale de votre entreprise. 
95 % des salariés sont en demande de formations mixtes(1), à 
l’image du blended learning. Parmi les outils qui rendent possible 
cet apprentissage composite, votre chatbot tient une bonne 
place : tout en complétant une formation classique, il propose un 
enseignement plus proche des besoins réels. Votre bot est à la fois 
le moteur qui fait remonter le besoin et le canal qui permet de 
délivrer la formation !

FORMATION AUTOMATISÉE,  
FORMATION LIBÉRÉE !
Non, votre assistant virtuel ne remplace pas stricto sensu le 
formateur. Ce qu’il fait, c’est prolonger et compléter l’apprentissage 
existant (en présentiel et/ou via l’e-learning). À ce titre, il s’inscrit 
pleinement dans votre processus pédagogique d’entreprise.

Certes, les salariés sont 
toujours plus en de-
mande de formation. 
Mais, avec les progrès 
des outils et des fonc-
tionnalités, ils n’ont plus 
envie du dispositif clas-
sique « salle de classe + 
professeur ». Ils sont en 
attente d’une formation 
efficace et différente, 
simple mais adaptée, 
innovante et pratique : 

(1) « Réforme, pratiques, modalités – Les chiffres clés de la formation », Baromètre Cegos 2017, novembre 2017.

https://i1.wp.com/digital-learning.news/wp-content/uploads/2017/11/cegos-infographie-enquete-formation-2017.jpg?w=640
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UNE FORMATION À 
LA DEMANDE POUR 
DES SALARIÉS PLUS 
PERFORMANTS
L’intérêt d’une formation à la demande 
réside dans la liberté qu’elle offre. Plus 
besoin de répondre présent à l’instant T et 
d’aller passer la journée dans une salle sans 
fenêtre, devant un tableau Velleda triste 
comme la pluie. Vos salariés choisissent 
la formation souhaitée, au moment le 
plus opportun, quand ils estiment en 
avoir réellement besoin.

Une formation à la demande, c’est aussi 
un apprenant plus autonome. C’est la 
fin du « tout d’un bloc », le fascicule de 
70 pages à assimiler en quelques heures 
et les diapositives bourrées de schémas 
imbuvables.

Quand votre chatbot prend la main sur 
l’enseignement en interne, il autorise les 
collaborateurs à se mouvoir plus librement. 
Ceux-ci suspendent leur formation pour la 
reprendre quand ils le souhaitent, et posent 
toutes les questions qui leur passent par la 
tête sans déranger quiconque. Divisé en 
plusieurs éléments plus digestes, le contenu 
pédagogique s’adapte au rythme désiré 
pour être plus facilement intégré.

ils préfèrent accéder aux informations à leur 
rythme et où ils le souhaitent.

C’est là que votre chatbot entre en jeu. D’une 
part, il prodigue un enseignement ludique 
– on parle de « gamification », terme forgé 
à partir du mot anglais « game » (« jeu »). 
D’autre part, il offre une expérience 
différenciante à plusieurs niveaux : par 
son apparence, sa personnalité, la tonalité 
employée, son vocabulaire, éventuellement 
sa dose d’humour ou sa répartie. Les salariés, 
eux, retiennent mieux ce qu’ils apprennent !

Un exemple ?
Votre bot est utilisé comme une sorte de 
mini-coach proposant des quiz en guise de 
bilans de compétences. Les salariés se prêtent 
au jeu volontairement, sans contrainte. En 
fonction des résultats, votre assistant virtuel 

leur propose des 
formations adap-
tées, visant à les 
faire évoluer.

FORMATION 
AUTOMATISÉE,  
FORMATION 
LIBÉRÉE !

8www.livingactor.com
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Plusieurs grandes banques françaises déploient ainsi des « chatbots 
formateurs ». Présents directement sur le poste de travail, ils 
proposent des formations aux conseillers en agences, sur des sujets 
portés par des communautés d’experts.

Chaque conseiller peut accéder à un apprentissage prodigué 
par un chatbot, sur son poste de travail, pour enrichir ses 
connaissances et ses performances professionnelles. Il se 
lance quand il se sent prêt. Pour lui, c’est une flexibilité bienvenue au 
profit d’une formation plus sereine. Pour l’entreprise, c’est un levier 
de l’excellence opérationnelle : des collaborateurs performants à 
tout moment, sur tous les sujets essentiels.

Le monde de la formation est en train de changer, et le 
chatbot est l’un des moteurs principaux de cette évolution. 
Bien paramétré, votre assistant virtuel est un véritable 
coach numérique, accessible partout et tout le temps, qui se 
moule sur le rythme d’apprentissage de vos collaborateurs. 
Mais il ne remplace pas le formateur pour autant ! Il faut 
trouver le bon curseur, en formation comme ailleurs : à 
toutes les étapes RH, à l’image du recrutement, votre bot 
doit s’appuyer sur de solides compétences humaines. 
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UN CHATBOT 
POUR HUMANISER 
LE RECRUTEMENT 
ET ATTIRER LES 
NOUVEAUX 
TALENTS

3
L’envoi d’un CV et la rédaction d’une lettre de motivation font 
(presque) figure d’anachronismes. Les candidatures passent de plus 
en plus par les réseaux sociaux tels LinkedIn et prennent des formes 
innovantes comme la vidéo. En faisant participer votre chatbot 
au processus de recrutement, vous répondez ainsi à trois enjeux 
majeurs de l’époque : proposer une expérience d’embauche 
différenciante, humaniser la relation entre recruteur et 
recruté, et valoriser l’image de l’entreprise à destination 
des nouveaux talents.
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1. Les postulants sont mieux accompagnés 
dès leur arrivée sur votre site web

Pris en charge par votre bot, ils se sentent plus en confiance et 
déposent leur candidature plus efficacement, en s’appuyant sur les 
informations données par leur interlocuteur virtuel. Seul un can-
didat ayant passé plusieurs longues minutes à chercher le bouton 
« postuler » sur un site web pourra saisir tous les bienfaits de cette 
avancée !

2. La chaîne de recrutement « chatbotisée » 
libère les équipes RH

Votre bot joue le rôle de premier filtre : ne peuvent le franchir que 
les postulants qui remplissent certains critères, par exemple s’ils 
maîtrisent des compétences spécifiques ou partagent les valeurs 
de votre entreprise. Le robot conversationnel est même capable de 
réaliser un entretien préalable. De sorte que les recruteurs reçoivent 
uniquement des candidatures qualifiées.

3. L’intervention de votre bot améliore 
la qualité des candidats reçus, donc 
augmente la productivité globale du 
recrutement

Ce faisant, les personnels RH disposent de plus de temps pour 
personnaliser leur relation avec les postulants – donnant ainsi 
au processus un visage plus humain. 

Avant toute chose, posez-vous la question : quel maillon de 
votre chaîne de valeur RH vaut la peine d’être automatisé ?

UN RECRUTEMENT PLUS HUMAIN...  
GRÂCE AU BOT !
Humaniser le recrutement en s’aidant d’un agent conversationnel 
virtuel : le paradoxe n’est qu’apparent. En confiant une partie du 
processus d’embauche à votre chatbot, vous faites gagner du 
temps à tout le monde, candidats et personnels RH. Ce gain se 
décline en trois points.

UN CHATBOT RH COMME OFFICIER-
RECRUTEUR
Le recruteur virtuel de l’Armée de terre a un nom 
et un grade : le caporal-chef Dupont. Présent sur 
le site pour accompagner les postulants, il répond 
aux questions portant sur l’emploi, la formation, 
les évaluations ou la vie quotidienne d’un militaire 
24 h / 24 et 7 j / 7. Et si la question est trop spécifique, 
il oriente l’internaute vers un conseiller mieux armé 
que lui !
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UN CHATBOT POUR BOOSTER 
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
Votre assistant virtuel n’est pas qu’un outil, loin 
de là : il incarne pleinement votre entreprise 
et ses valeurs. À condition d’être soigné et de 
jouer son rôle avec pertinence, il donne de 
votre structure une image extrêmement posi-
tive, à la fois sympathique et ludique.

Le but : valoriser l’aspect innovant de votre 
marque auprès de vos collaborateurs, mais 
aussi (et surtout) auprès des jeunes talents sus-
ceptibles de rejoindre vos rangs.

Pas de panique : votre chatbot 
ne remplacera pas vos équipes 
RH. Ni aujourd’hui, ni demain. 
Il n’est pas là pour prendre la 
place de quiconque (recruteur, 
gestionnaire) mais pour offrir 
une réponse instantanée et 
pertinente, génératrice d’un 
important gain de temps. Pour 
atteindre ce but, votre bot aura 
perpétuellement besoin d’un 
paramétrage 100 % humain !

C’est le taux de salariés qui voient le chatbot 
comme un outil de valorisation de l’image 
innovante de l’entreprise ou de l’institution. Cette 
image positive renforce la satisfaction des salariés 
et affermit l’attractivité de la structure auprès des 
jeunes talents(1).

74 %

12
(1) « Perception des (chatbots) agents conversationnels », Services Mobiles, Le Magazine de l’écosystème mobile, 
27 septembre 2016. www.livingactor.com

http://www.servicesmobiles.fr/perception-des-chatbots-agents-conversationnels-33945/
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FOCUS :  
QU’EST-CE 
QU’UN CHATBOT 
MANAGER ?

4

Un cinquième de toutes nos 
interactions mobiles se feront 
à travers un assistant virtuel 
d’ici 2019(1). Toutefois, ces 
chatbots ne seront jamais 
complètement autonomes : 
ils auront besoin d’être para-
métrés, formés et améliorés 
sans cesse par des personnes 
humaines. Ce rôle est d’ores et 
déjà dévolu au Chatbot Mana-
ger (ou Bot Master). Un métier 
en passe de devenir indispen-
sable !

CHATBOT MANAGER, QUI ES-TU ?
Chef de projet, expert métier, analyste, créatif… Le Chatbot Mana-
ger est tout cela à la fois. Son rôle est triple : il doit suivre la mise en 
place du projet chatbot au sein de l’entreprise, prendre en charge la 
phase d’utilisation et d’adhésion, puis faire évoluer l’agent conver-
sationnel dans le temps.

Un préalable indispensable, toutefois : le Chatbot Manager doit 
justifier d’une bonne connaissance du métier qu’il va ensei
gner à son poulain virtuel. Pour répondre aux demandes des 
utilisateurs et prodiguer des formations, votre bot aura assimilé les 
compétences nécessaires au préalable. Cette phase est essentielle : 
sans ces connaissances préexistantes, votre chatbot n’est qu’une 
coque digitale vide incapable de remplir sa mission.

(1) « Assistants virtuels : 20 % des interactions avec le smartphone en 2019 », Les Numériques, 22 décembre 2016.

https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/assistants-virtuels-20-pourcent-interactions-avec-smartphone-en-2019-n58599.html
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la mise en place d’un tel outil reste un projet éminemment 
technologique. Elle s’appuie donc sur un lot de compétences 
techniques incontournables : paramétrage, connexions via des 
API, intégration à l’existant, etc. Des domaines qui ne sont pas 
du ressort de la fonction RH.

L’enjeu, c’est la disponibilité et l’efficacité de votre bot. Si vous 
souhaitez que vos collaborateurs s’en saisissent, votre agent 
conversationnel doit pouvoir être accessible sur tous les 
postes de travail et paramétré de façon à répondre aux 
demandes récurrentes avec pertinence.

Dans le même temps, il est indispensable que les managers 
portent le projet auprès de leurs équipes. Ce qui suppose des 
interactions fortes entre les fonctions RH et DSI… et un Chatbot 
Manager qui maîtrise les enjeux de ces deux départements !

Libre à vous de choisir un collaborateur dont le savoir-faire lorgne 
plus du côté du suivi de projet ou de la création graphique, par 
exemple. Le plus important, c’est qu’il dispose (au minimum) 
d’un certain talent pour aller chercher la connaissance mé
tier et en véhiculer les subtilités.

En plus de tout cela, la dimension analytique ne doit pas être né-
gligée. Un bon Chatbot Manager sait interpréter les indicateurs liés 
à l’usage de votre bot et exploiter les données qui en sont issues 
pour faire évoluer son périmètre d’intervention.

Le cycle de vie du bot est potentiellement infini. Au-delà de l’aspect 
purement conversationnel, votre assistant virtuel aura constam-
ment besoin d’apprendre et de s’adapter aux attentes (de vos sa-
lariés, des postulants), aux processus internes et aux réglementa-
tions. En conséquence, vous aurez toujours besoin d’avoir un Bot 
Master près de vous !

LE CHATBOT À LA CROISÉE DES SERVICES RH 
ET DSI
En tant que fer de lance de la transformation digitale RH de votre 
entreprise, votre chatbot se doit d’être au carrefour de plusieurs 
services. Son paramétrage en interne, mais aussi son déploiement 
et son appréhension par les utilisateurs finaux, nécessitent les 
compétences conjointes du département des ressources humaines 
et de la direction des systèmes d’information.

Pour être ce qu’il est – un chatbot RH efficace – votre 
assistant virtuel a besoin de ce lien avec la DSI. En effet, 

Votre chatbot est bien plus qu’un outil innovant. 
Il est le moteur de la transformation digitale de 
votre entreprise ! C’est en faisant tomber les 
silos historiques et en injectant plus d’agilité au 
sein de votre organisation que vous donnerez à 
votre bot les armes pour réussir sa mission. Vous 
découvrirez alors que vous êtes entré de plain
pied dans le monde de l’entreprise digitale !
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Le monde évolue et, avec lui, celui de l’entreprise. 
Les attentes de vos collaborateurs diffèrent de 
ce qu’elles étaient il y a 20 ans. Aujourd’hui, les 
interactions entreprises/salariés se doivent d’être 
plus efficaces, plus pertinentes, plus satisfaisantes 
et plus économes (en mots, en temps, mais aussi 
en termes de budget).

Derrière ces enjeux, il y a une question 
déterminante : concrètement, quel est votre plan 
de transformation digitale ? Comment allez-vous 
franchir le cap de l’intégration des outils et des 
méthodes issus du numérique ? Quelle image 
voulez-vous renvoyer, demain, à vos employés 
et à vos futurs candidats au recrutement ?

Le chatbot n’est sans doute pas l’unique 
réponse possible, mais elle reste la plus efficace 
– parce que la plus transversale. Intégré à votre 
quotidien, votre bot RH améliore la qualité de 
vie au travail, rendant vos salariés plus heureux 
et améliorant leur productivité. Il propose des 
formations personnalisées, plus efficaces, « à la 
demande » et différenciantes. Il aide à humaniser 
le processus de recrutement tout en renforçant 

CONCLUSION

votre image employeur. Et il ouvre la voie à de 
nouveaux métiers, comme c’est le cas du Chatbot 
Manager.

Ce faisant, il influence l’ensemble de votre 
organisation et vous met sur la voie d’une 
transformation digitale pleine et entière.

Véritable projet d’entreprise, votre chatbot a 
néanmoins besoin d’un terreau favorable. Ce 
terreau, c’est la conduite du changement, facteur 
clé de votre succès. C’est-à-dire votre capacité 
à communiquer autour du projet, auprès des 
différents services comme de l’ensemble des 
collaborateurs, pour mieux sensibiliser en interne 
et créer les conditions afin que votre assistant 
virtuel puisse grandir en même temps que votre 
entreprise.

15www.livingactor.com
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