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Jean-Pierre
Farandou,
des ressources
humaines
àlaprésidence

L'éloflrtion est repide et le propos précis. Sans

doute des réminiscences de sâ formation
d T ngénierrr des l!{ines. Ce qui cara«érise egale-

men! JeffI-Pierre Farandou chcz lbpérar«r de

tmnsportspublics Keolis, c'est son 8oût des
autr€s. Four cefte raisoil, le {o{rtjeüne scxagê
n*ire ga.r& ul sotrvÊnir impérissaltle de soa
eçérierceàlaDfiHdelaS{CRd€ISS8à2m,
* Iuaa des périadæ les pltes ercitan es de ûon
p{ræ.ürsprs$§otmd 1 ditcefuI qui a ensui§
gravi lcsechelols du grûupejusquâ derrenir. arr

2012, pr§dent du dire«oire de Keolis.
Jeudi soir, il s'estur reûettreà Peris.legrand

prix du Ce rcle Humania qui récomPense un
DRH deæfl u patrofl . CeGirondin, néàTalence,
a rejoint lço.rc€ Pâolini Q T?'l)" Frafl(oi§c Des.

cheernaeker (dw Safian) ou ernore Philippe
Gas (de DbnqShaogtni), Serge Mmdli (dAXÂ
Assisance) st F ed$c letænir {de CliP âsst-
rê$ces), quisÊsontqr, parleFsse, &cernerce
trophée.

Aux ressources humaines de la Societé natio-
naledescbsnirædefer, Jean-PierreFaran&ua

pilûté. entre autrÉs missions. la rÉaslatiûn de§
politique§ câdres. un contrat qu'il a rempli,
notammenten multipliamparquatreles recru-
tements deiqrlles diplômes bac +4 €t bac +5, ou
encore eî iEtroduisânL pou la prrmiere fois
uræ s.riable darrs !a reinrinémdûn d€s mdres.
- lz fait que naus étilils, ù l'épg{lae. en ple*ze

nqgocicrion das 35 hares c crs:;i csntrihd à ce
qr* ûte e*ier:f;eso*§ ennahiasar§e., cor)ie
ce fih d'üne insdtxcrice et d'ün contrôleur des
dcaranes,. C'essous son fmpulsion que Io SNCF

a commencé àt recruter du cadres europJens.
tutÿtad'fun, tl ürzloppe dw,Keoris d6 netiss
dinsrlr -. indique Ghislain Missonnit'r, presi-
d€rrtduCerc{e Humania-

Concurrence des Gafa
S il est toüché par les marques de reconfiaiÿ
sance, l€ hureât de 2û17 rc se laise pas deco*.
centrer. ll faut dire que ses chantiers du
m6metr1§oa1d€lâire...âlatetedetGolis Eliale
conjointedeSi§CFetde laCaissededÉpôtet pla-
cemartdu QÉbec. qui comFesS-æ0 collatro-

reteurs dârs 16 pays, il doit veiller à ce que
Ientreprise res:e concurreadelle-

Or. ncussormrs ù l'aùbe ile latroisième rcw'
I utio n d e la mobilit é,lect ù une conc-urreûce qui *
deploie de ta rw part,y compris ducôlé de-s Gala .,
obeerve.t-il. I I'affirme : son grotpe posidonnÉ
parmi les leaders mondiaux du transpott
publlc deroyageurs nh pas d'aulre choix que

d'innotec rdlechissant par eiremple au déra*
ùoppernentd'uae offre de n{wttes autoflomes
et de vTC paflagés (Keûlis â dailleus pris en
2o16, le cort§ôle de LeCab). " lv{on rôle est de
mmlr le nhùiu dz gfu"matæ et d'ucellatæ
de fe'r*æpnse,,estime-t-il. Farmi ses rnotira-
rion§, figurenr I âppéterce pour le challenge
mâis aussi son attach€m€nt à h maison mère
qu'ila rejolnæeo 1981

- k rentmis dtt Colomdo, où j'atüs travaillé
pour le grouw minier Anmx Nars que ÿ m'étois
m Ls en quét e il'un em plosvur er F mnæ,SNCFest
l'entrepfise qui fit'a le tnieur écould ., se sou-
vient-il Trenteânsduranl ily conduirades pro.
*ts ambitiaE..Âgresâl,oir occrÉ diff€reot§
po6Êesd€re+6saeprodu{riû{retûtadætir€,
il Â été, n6taIltmenT, âux maE.tles du lance-
ment dUTCV Faris-Lille et de k créBüon dil
Thab§. Einpilant !æ titres, de directa:r djcÉot
de §NCF graldes ligres, directeur regional à
Lyon, di rc<tzur géndral del egué de SNCF Proxi-
mités-..

Mais, même si ses responsabilités l'ont
amené à présider I'Union des transports
publics er f€rrGriâirës B-ffP) de 2Ol5 àZOl7,
Jean-Pisre Farardsl aJnEtÊ$r d€ vins de Bor-
deaux,den4gbyetdepeinturq nelimitepssses
centres dintérêt à li$dilstri€ &r tren*ort Loin
s'en fâul Deæuà2014,cepere&daxenfants
a dàillzurs ocnrpé le &uæuil de pré§dent dl
mnseil dâdminisdration de l'ûrchestre nati+
nal dTlede-France. Décidémenl de DRH àpré
siteat psdefamseæte.r

Mailoon. la start-u! qui vous libère de loe-mail

Mailoop, la start-up qui aide à appliquer le droit à la
déconnexion

Lauréate du Prix Humania 2017 dans
les start-up RH, Mailoop a développé
du mauvais usage de l'e-mail.

la catégorie Human'UP qui récompense
une solution pour guértr bs entreprises

Nombreux sont les collaborateurs qui pestent contre les e-mails : soit parce que ceux-ci sont trop
nombreux, soit parce qu'ils sont envoyés en soirée ou pendant les week-end, soit parce qu'ils ne concernent
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pas directement le destinataire... Ces personnes agacées sont-elles pour autant irréprochables dans leurs
propres pratiques d'envoi de messages? Pas si str... Pour réguler le flot quasi incessant de courriers
électroniques, Arthur Vinson a cré§ Mailoop, un outil global qui permet à la fois de sensibiliser, de

diagnostiquer et de généraliser un bon usage du mail. « Mailoop est une sol*ion simple d'utilîsation et
ultra inclusive qui s'intègre auc systèmes que les salariés utilisent déjà, par exemple Outlook>>, indique
Arthur Vinson.

Concretement, comment ga marche ? Aux onglets traditionnels « répondre >>, << supprimer r>, <{ transférer »>,

s'ajoute une pastille « signaler à Mailoop » : là, le destinataire du courriel peut faire part de son ressenti.
L'utilisateur a le choix entre des avis positifs ou négatifs : << très pertinent >r, << utile pour moi >r, << met-le sur
Teams », « ptrs concemé )), (( ton déplacé »», « horaire d'envoi inapproprié », « trop long », « phaute
d'ortografe »... Une fois par mois, chaque membre des équipes reçoit un rapport indiüduel et confidentiel
où il découvre ce que les aufres pensent de ses e-mails. << C'est wte fonne de mini-audit pour identifier les
conportements que I'entreprise souhaite valorîser et cel§ qu'il s'agit de corriger >1, explique Arthur
Vinson.

Grâce au big data les données sont agglomérées et analysées. En plus d'éveiller la conscience des
collaborateurs, Mailoop permet à l'enffeprise de disposer d'une cartographie globale de I'usage des mails
en interne: volumétrie, üanche horaire privilégiée, tendance à l'hyperconnexion chez certains profils...
<< Mailoop donne me visîon globale et est conçu corwne un outil de pilotage à l'intentîon des équipes RH,
IT et du CHSCT >>, précise Arthur Vinson. Actuellement en phase de test chez Bartle Business Consulting,
la solution a déjà porté ses fruits : en trois mois, la PME est passée de 5 o/o de mails envoyés après 20h00, à
moins de2o/o-

L'utilisation de Mailoop
déconnexion, de lutte

prend toü
contre les

son sens en s'inscrivant dans une démarche RH globale de droit à la
incivilités et de prévention des risques psychosociaux. <<Nous

accoTnpagnons les entreprises sur tous ces sujets, y compris sw la mise en applicatîon d'une charte
d'utilisation de I'e-mail ou encore sur l'adoptîon de nonteatn cancu& de commtmication >», détatlle Arthur
Vinson, insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas de « flicage » ou de « fraçage » mais d'une volonté de réguler
du flux numérique. tl rappelle que le numérique est la première cause de sfiess chez les cadres.

Opérationnelle depuis mai 20l7,la solution Mailoop s'adresse tant aux PME qu'arx grands groupes. La
start-up a déjà reçu plusieurs récompenses, notamment le hix Humania 2017 dans la catégorie Human'Up,
le prix de I'Anact sur l'amélioration des conditions de travail et le prix stâxt-up RH de Manpower à
Vivatech. Depuis l'incubateur dédié aux start-up RH de Paris&Co, Arthur Vinson entend embaucher,
développer un business pérenne et grandir par autofinancement. << Je ne cours pas après les levées de fonds
et les acqüreurs. Il ne faut pas viwe pour être acheté », dit-il.

Julie Le Bolzer

Les start-un nominées dans la catésorie Euman'Up du Prix Eumanie 2017

. Artips: fondée en 2013, la start-up accompagne les entreprises désireuses de
réinsérer l'art et la culfure dans le quotidien de leuns salariés. Artis a notamment
développé une plateforme de micro-learring consacrée à Ia culture générale.

. Monkey Tie: l'idée est née alors que Jérémy Lamri cherchait un employeur en phase
ayec ses propres valeurs. D'où la création de Monkey Tie, un outil de recrutement et de
mobilité interue basé sur le << matching afrinitaire ». Outre les compétences,les
algorithmes pronnent en compte la personnalité du candidat et la culture de I'entreprise,

. Zegoodmarket 3 cette start-up propose aux entreprises dtorganiser des vide-greniers en
ligne afin fls ffnancer des projets associatifs. Comment ça marche ? Le PDG vend sa
guitùe à I'assistante, qui vend son canapé au comptâble, qui vend un vélo au client .. Ie
tout au bénéfice d'..ne association.
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HüïiiÂ-D
M6 met l'accent sur la sensibilisation des collaborateurs au handicap

Au sein du groupe M6, chaque année est ponctuée d'acüvités et d?nimations ludiques qui
ont vocation à sensibiliser l'ensemble des équipes au suiet du handicap.

En matière de handicap, le CSA veille du grain. Le gendarme de l'audiovisuel s'assure notamment de
l'accessibilité des programmes et de la representation du handicap à l'antenne. Côté écran, le groupe
M6 est dans les clous, diffirsant régulièrement des émissions ou séries qui visent à faire tomber les
préjugés. Derière le poste, la démarche est la même. << Notts faisons preuve de pragmatisme et de
bon æns : mieux que tous læ grands dîscourc, il hut du concret C'est ce que nous hisons,
en inteme, en agissant en hveur de la sensibilisation de nos éguipæ au handicapr», pointe
Christophe Foglio, le directeur des ressources humaines du groupe M6.

La sensibilisation constitue l'un des cinq axes d'action de la Mission Handicap du groupe (creee en
2A07), au même titre que la formation et le maintien dans I'emploi des personnes en situation de
handicap, ou que le recours au secteur protégé. « Lbbjectif de la sensibiligfrbn est notamment
d'en frnir avec certaines idées reçues: il s'agit par exemple de rappeler qu'une grande
majonté des handicaps sont inuisibles, et que 85 aÂ d'entre eux suruiennent non pas à la
naisænce mais au couts de la vie»>, indique Christophe Foglio. Afin de susciter l'adhésion de tous,
pas question de sombrer dans le pathos. Le credo de M6 est de miser sur le ludique et sur le principe
du << vis ma vie >>. << L't"dée æt de metffe les salariés en situation », dit-il.

Exemples d'activites et animations qui viennent rythmer le quotidien des collaborateurs, des
événements qui font généralement écho à l'actualité: à l'occasion de la « Ëte de la musique >», M6 a
convié un groupe de musiciens professionnels (dont un, le batteur, est en situation de handicap -
amputé de son avant-bras) à se produire, en live, devant les employés ; dans le cadre de l'Euro de Foot
2016, l'entreprise a organise un match de foot entre des collaborateurs (les yeux bandés) et desjoueurs
déflrcients visuels, membres de l'équipe de France de Cécifoot; lors de la semaine pour I'emploi des
personnes handicapees, des parcours « Handicap TpasCap >> et des ateliers « travailler ayec un trouble
DYS » permettent aux salariés d'être informés, msis aussi d'expérimenter les diffrcultés que peuvent
rencontrer les personnes concernées.

Pour la prochaine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapees (qui aura lieu du 13

au 19 novembre prochains), M6 a choisi pour thématique l'innovation, notamment digitale. << Grâce à
un comptoir des innouations, nous pourrons monter à nos collaborateurs les dernières
technologies développæs à l'intention des personnes en sifuation de handicap. Nous
présenterofls un impnmante 3D utili* pour réaliser des parû;æ de prothæes. Et nous
ferons également un focus sur l'application AVA dediee aux fiurds et malentendanB>>,
explique le DRH.

Le groupe M6 n'æuvre pas toujours en solo. Il a conclu divers partenariats, notamment avec JARIS,
pour favoriser l'accès des profils en situation de handicap aux métiers de l'audiovisuel. Il a recours
aux services d'entreprises adaptées et s'appuie aussi sur des sociétés de communication specialisées
dans la diversité et le handicap. Récemment, M6 a signé un accord handicap. << Suite à cet accor4
six de nos collaborateurs se sont déclarés. C'est aussi le but de nos différentes actions>>,
souligne Christophe Foglio. Pour cette démarche globale, M6 s'est vu décerner le Prix Humania 2017,
dans la catégorie RSE.

Dans la catâIorie Innovaüon RH, c'æt le grcupe Solvay qui a étÉ râ:ompensé du
orix*lumania 2O17, Erur avoir mis en olace un socle commun à l'intenüon de
l'ensemble ses salariés en matièrp de oouyerturc sciale

(https://business.lesechos.frldirections-ressources-humaines/remuneration-et-salaire/mutuelle-et-
prevoyance/030529449644-couverture-sociale-solvay-veut-un-socle-commun-oour-ses-salaries-
3 13075.pho?lSWooyHKySVmLLK9.99).

Julie Le Bolzer
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