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ARAGON-ERH DEMATERIALISE LES 
PROCESSUS RH DE CDC ENTREPRISES 

 
Ces trois dernières années, CDC Entreprises, filiale de la Caisse des 
Dépôts, a vu ses effectifs croitre de plusieurs dizaines de 
collaborateurs, en dépassant le seuil de 100 salariés ; il était devenu 
impératif pour la Gestion des Ressources Humaines de se doter 
d'un véritable système d’information de la gestion des ressources 
humaines (SIRH) ouvert aux salariés, aux managers et aux 
professionnels RH.  
 

CDC ENTREPRISES : LA TAILLE D’UNE PME ET LES 
BESOINS D’UNE GRANDE ENTREPRISE 

« Avec la croissance de CDC Entreprises, nos collaborateurs, à la très grande 
majorité des cadres, attendaient des processus RH dignes d’une grande 
entreprise », constate Philippe Kunter, DRH. Ces trois dernières années, 
l’arrivée d’une quarantaine de nouveaux talents a porté l’effectif de CDC 
Entreprises à plus de 115 personnes. Il était donc devenu indispensable pour 
les RH d’adopter un système SIRH leur permettant de simplifier leur dispositif 
pour gagner en rapidité d'exécution des tâches administratives et se concentrer 
sur un meilleur pilotage des talents. 

 

SIMPLIFIER L’ADMINISTRATION COURANTE DES RH ET 

PILOTER LES TALENTS 

« Par sa simplicité d’utilisation, sa convivialité, et sa couverture à la fois des 
besoins d’administration RH et du pilotage des talents, le SIRH d’Aragon-
eRH a su nous simplifier la vie » ajoute-t-il. La plupart des fonctions 
Ressources Humaines, à l’exception de la paie, sont désormais disponibles sur 
un portail collaborateur accessible à 100 % via le web, tant pour 
l’administration des ressources humaines (congés, absences, temps, etc.) que 
pour la gestion des salariés (évaluations, formation, rémunération, etc.). 



LE SAAS, UN CHOIX SECURISE POUR DES DONNEES RH 

SENSIBLES 

« Pour CDC Entreprises, opter pour une gestion des RH en mode SaaS aurait 
pu s’apparenter à un saut dans le vide. Face à ce risque éventuel, la Sécurité 
des Systèmes d’Information du Groupe Caisse des Dépôts nous a accompagné 
en amont sur ce projet afin de nous aider à définir des infrastructures SaaS 
les plus robustes et sûres possibles pour des données aussi sensibles », 
témoigne Winnie Tam, Responsable informatique. 

 

DES ENTRETIENS ANNUELS ET DES REMUNERATIONS 

VARIABLES 100% DEMATERIALISES 

L’entretien annuel est une étape essentielle dans le cycle de vie du salarié.  
C’est un moment privilégié où chaque collaborateur partage son expérience et 
exprime ses souhaits de formation. Chez CDC Entreprises le processus 
d’entretien annuel est désormais 100% dématérialisé. A la suite de la tenue des 
entretiens individuels, « les salariés peuvent compléter leur entretien 
d’appréciation directement en ligne », précise Valérie Mattiocco, Responsable 
Gestion  Ressources Humaines.  

En parallèle, les propositions d'évolution de rémunération et de fixation du 
montant de la rémunération variable, sont directement saisies par les 
différents responsables hiérarchiques puis arbitrées dans l’outil SIRH 
d’Aragon-eRH, par la direction générale.  

 

Les besoins d'évolution de compétences et/ou de formations exprimés par les 
collaborateurs sont consolidés pour que les RH puissent proposer les bonnes 
réponses formation et répondre aux besoins opérationnels. 

 

UN PROJET METIER, MENE TAMBOUR BATTANT AVEC 

ENTREPRISE&PERSONNEL 

Les délais de mise en œuvre ont été respectés : lancement en mai 2011, outil 
pilote en rodage aux RH en juillet, sur le bureau des responsables 
hiérarchiques en octobre 2011 avec, à la suite, formation de l’ensemble des 
salariés et responsables. Début décembre 2011, CDC Entreprises a ainsi 
déployé sur tout le personnel les premiers formulaires d’entretien annuel 
entièrement dématérialisés de son histoire. 

 

Aragon-eRH a su s’intégrer au plan d’ensemble du projet défini par Entreprise 
et Personnel qui assurait, sous le pilotage de la DRH, la mise en œuvre du 
projet et la formation des 100 responsables hiérarchiques et collaborateurs. 
« Au final, nous pouvons dire avec satisfaction que ce projet a été mené dans 
le respect des personnels et de la culture de l’entreprise », souligne Philippe 
Kunter. 
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A propos de CDC Entreprises 

CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts.  
Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des 
PME croissance, FSI France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe 
Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC 
Entreprises gère les investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier 
souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des partenaires publics ou 
privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds 
National d’Amorçage, le volet PME du Fonds national pour la Société Numérique et le Fonds 
Ecotechnologies, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

 
Consultez le site : http://www.cdcentreprises.fr/ 

 

A propos d’Aragon-eRH  

Aragon-eRH, le choix du SIRH simple et convivial. Aragon-eRH est la solution intégrée 
SIRH deux en un : administration courante (frais, temps, demandes collaborateur) et gestion 
des talents (évaluations, GPEC, formation). C'est le choix de la simplicité pour les 
organisations de 50 à 3000 collaborateurs : facile à utiliser, rapide à mettre en place, SaaS 
robuste pour la DSI. Arcelor Mittal, Viadeo, Total et CDC entreprises ont déjà fait confiance à 
Aragon-eRH.  
 
Consultez le site : http://www.aragon-erh.com/  
 

A propos d'Entreprise&Personnel  

Entreprise&Personnel est un réseau associatif de plus de 110 entreprises d’entreprises 
consacré à la GRH et au management des hommes et des organisations, qui depuis 1969, 
sont réunies autour de la conviction : «l’homme est au cœur de la performance économique». 
Par sa veille active, ses groupes d’échanges, ses études, ses interventions en entreprise ainsi 
que son activité de formation, E&P fait avancer au quotidien les pratiques de la GRH et du 
management. 
 
Consultez le site : http://www.entreprise-personnel.com/  


