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CEA TECH ACTEUR FRANÇAIS MAJEUR EN
RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

Direction
des Applications
Militaires

Direction
de l’Energie
Nucléaire

Direction
de la Recherche
Technologique

Sciences de la Matière
Sciences du Vivant

Mission DAM : indépendance stratégique de la France

Mission DEN : indépendance énergétique de la France
Mission DRT : compétitivité des entreprises
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UNE MISSION CEA TECH ET DES VALEURS
COMMUNES CEA

Une mission unique DRT-CEA Tech

Des valeurs partagées
NOTRE ACTIVITÉ

Contribuer à la création de valeur et
d’emplois

pérennes

dans

l’industrie

►
►

Sens de l’intérêt général
Responsabilité

NOTRE COMPORTEMENT

améliorant la compétitivité qualité des

VIS-À-VIS DE NOS PARTENAIRES
► Engagement
► Exigence

entreprises par l'innovation technologique.

NOTRE FONCTIONNEMENT INTERNE

française (tous types d’entreprises) en

►
►

Acceptation de la complexité
Solidarité

« S’organiser pour inventer le futur. » 2012
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UN ACTEUR PUBLIC MAJEUR DE L’INNOVATION
AUX COMPÉTENCES HUMAINES UNIQUES
L’activité de CEA Tech :
La
recherche technologique, c’est-à-dire la
« production de technologies » et leur diffusion à
l’industrie.
L’offre proposée par CEA Tech :
CEA Tech apporte des réponses aux besoins
d’innovation des entreprises. CEA Tech dispose d’une
offre très large de technologies génériques issues de
ses trois instituts Leti, List et Liten mais aussi des
autres directions opérationnelles du CEA.
Les secteurs d’activité auxquels s’adresse l’offre
CEA Tech : L’ensemble du tissu industriel, que ce soit
l’habitat, les transports, l’environnement, le spatial, la
sécurité, l’agroalimentaire, la santé, l’aéronautique, les
loisirs, etc.

Avec quel type d’entreprise CEA Tech peut
collaborer ? Toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille et leur secteur d’activité, du plus traditionnel
à la haute technologie.
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DANS UN CONTEXTE EXIGEANT…

Enjeux économiques

BAISSE DES
SUBVENTIONS
CRISE &
INSTABILITE

Enjeux humains

Fonction RH
performante et
contributrice
de la
performance
de l’entreprise

ATTENTES
DESSALARIES
EVOLUTIONS
RISQUES
SOCIAUX

CONCURRENCE

 « Les seules armes concurrentielles dont disposent aujourd'hui les entreprises sont
l'organisation et le capital humain ». Dave Ulrich*
* cofondateur de RBL, un cabinet américain de conseil en gestion des ressources humaines
Workshop « Le capital humain : un concept fédérateur ? » | Noirot - Benlakhryfa | 5

CAPITAL HUMAIN DE CEA TECH : DES
SPÉCIFICITÉS À PRENDRE EN COMPTE
Statut hybride : EPIC contrat
de travail de droit privé, mais
calqué sur le public

Mesure du capital humain ?

Chercheurs hautement
qualifiés, expertise,
diversité des profils

Mesure de la performance ?

Spécificités
du CEA

Conflit de valeur ?

Le produit de la
recherche est l’innovation

Création de valeur ?
Recherche appliquée
sur financement
institutionnel & industriel
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L’INTÉRÊT DE L’ÉVALUATION DU CAPITAL
HUMAIN DANS UN ENVIRONNEMENT DE R&D
Pb: Comment mesurer et suivre l’évolution du capital humain de CEA Tech ?
MODÈLE DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
TABLEAUX DE BORD DU CAPITAL HUMAIN :

 Objectiver la situation
 Lien entre capital humain et performance globale
 Disposer d’un outil de communication

« Le

capital humain au cœur des activités de
R&D du CEA : Intérêt et faisabilité de la
mesure et suivi aux travers d’indicateurs »
Hypothèse : Le potentiel d’innovation du CEA

résulte de la qualité de ses personnels

Périmètre de mesure et du suivi du capital humain
Transformation
Input
« Potentiel humain»
-Ingénieurs-Chercheurs
-Techniciens
-Experts scientifiques
-Doctorants

Output
« Capacité de
transformation »
Capacité de CEA Tech à produire de
l’innovation dans un environnement de
R&D rendu propice grâce :

-Dépôts de brevets
-Contrats de R&D collaboratifs
-Création de start-up ou spin-off
-Transferts de savoir-faire,
connaissances ou technologies
(à travers des licences)

Organisation & Moyens :
- Outils, machines, plateformes
- Manipes, caractérisation
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LE CAPITAL HUMAIN À CEA TECH
TEL QUE PERÇU PAR NOS COLLÈGUES RH
Mission

Image

Transmission connaissance
Mission Sce Public CEA
Diffusion de la connaissance
Formation des CDD

Pérennité
Faire fructifier
Réactivité/Adaptabilité

Assemblage
composite
Richesse (recomposable)
Expérience
Compétences (renouvellement)
spécifiques et complémentaires

Collectif ≥ ∑ Individus
Diversité/Singularité Synergie/Alchimie

Capitalisation des connaissances
Durée : Temps d’acquisition de l’expertise

Temps

Rayonnement démultiplié sur territoire

Réactivité/Adaptabilité

Transfert technologique
Valeur ajoutée
Savoir-Faire
Innovation
Excellence
Expertise

Employabilité – GTEC Insertion territoire

Réputation
Expertise

Patrimoine
Faire fructifier
Investissement
Avantage compétitif

Investissement
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CONCRÈTEMENT…

Cohésion &
Engagement

Structure &
Organisation

Développement &
Mobilisation des
Compétences

Grille de sélection
des indicateurs
Effectif en place
Niveau de Qualification, Expertise,
Ressourcement, Formation,
Rémunération…

Disponibilité
des données

Intérêt de la
mesure et du
suivi

Disponible

Fort

Pertinence
pour le CEA



Modalité suivi
- Temporel
- Échelle

Annuel /
Département

Flux d’effectifs
Sélectivité du recrutement, Niveau de
qualification, Turnover, Rémunération, Age
d’entrée, Age de sortie
Ratios structurels :
- Pyramide des âges, Taux
d’encadrement (% A2/Effectif Total,
%CDD indust/Tot, %CDD
Formation/Tot)
Ratios financiers :
- Masse sal/Budget
- Salaire moyen €/p
- Valeur Ajoutée/p
- % Masse sal/VA
Bilan social (quantitatif)
- Absentéisme, AT
- Situations difficiles (% résolution)
- Droit d’alerte, Grève
Engagement (qualitatif)
- Baromètre social
- QVT
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EN RÉSUMÉ…

•

Une démarche en 4 étapes :

 Faire un état des lieux bibliographique (approches, limites…)
 Recenser les indicateurs et pratiques de reporting

 Élaborer la grille de sélection des indicateurs
 Proposer le tableau de bord opérationnel
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