
[DOSSIERRI KMANAGEMENT]

J
e t’aime, moi non plus.
Voilà comment résu-
mer la relation qu’en-
tretiennent les risk
mana gers (RM) avec

les directions des ressources
humaines (RH). Certes, l’image
est un brin caricaturale, mais elle
n’est pas loin de la réalité. L’Ins-
titut français de contrôle interne

(Ifaci) aréalisé une enquête auprès
de 85 grands groupes français
afin de mesurer l’implication
des acteurs clés en matière de
maîtrise des risques (voire gra-
phique p. 46). Verdict : les direc-
teurs des ressources humaines
sont les moins concernées par
le sujet, loin derrière les respon-
sables des directions financière,

Les risques humains

imposent
l’ouverture

RISKMANAGEMENT–RESSOURCESHUMAINES

■ Ils travaillentdanslamêmeentreprise,maisnesecôtoientpasassez.
Depuisplusieursannées, les risk managerset lesdirections
desressourceshumainesentretiennent unerelationcompliquée.
Conscients,toutefois,desavantagesàtirerd’unecollaboration,ils fontaujourd’hui
lesefforts nécessairespourunir davantageleurscompétences.

générale ou opérationnelles.
Un constat pour le moins para-
doxal, quand denombreux risques
RH (responsabilité sociétale des
entreprises, e-réputation, risques
psychosociaux…) ne sont plus
désormais simplement émer-
gents. « L’environnement légal
et juridique est aussi devenu
de plus en plus complexe,
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notamment des méthodes pour
identifier lerisque qui ne sontpas
toujours compréhensibles par
tous les départements », observe
Didier Alleaume, responsabledu
pôle risk, control & regulatory

chez Tallis Consulting. Il n’em-
pêche, selon lui, les ressources
humaines ne font pasforcément
tout pour faciliter les échanges.
«Par exemple, quand on évoque
la gestion des carrières, les RH
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Trentepointsd’écart:l’appréhensiondesdangersliésaufacteurhumain
est loind’avoirencoreémergédanslesDRH.

« Lesdirigeants
préfèrent traiter des
risquesRHlorsqu’ils
seprésentent
plutôt que de les
identifier dans
une cartographie.»
AbdelBencheikh,
présidentde lacommission
desrisquesRHdel’Amrae

si bien que les DRH ne
peuvent plus maîtriser tous les
sujetsréglementaires », explique
Pierre-Alain Boscher, directeur
de la protection sociale chez
Optimind Winter. Qui ajoute :
« Face à l’explosion de cesnou-
veaux risques,on constatequ’une
majorité des DRH préfèrent
recourir à un intervenant exté-
rieur, comme un avocat en droit
social ou un courtier-conseil,
plutôt que de solliciter le risk
mana gerde leur entreprise.»

Un dialogue difficile
Comment expliquer cette dis-
tance ? Premier élément de ré-
ponse : les fonctions RH et RM
ont beau travailler dans la même
entreprise,ellesne seconnaissent
pas assez. « Les responsables
du risk-management utilisent
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sont réticentes à faire part de leur
processus et préfèrent souvent
conserver confidentielles les don-
néesqu’elles détiennent. »

Un sujet sensible
traité au coup par coup
Ce manque de dialogue est
partagé. À l’occasion de la troi-
sième édition des rendez-vous
RM-RH organisée à Paris en
novembre 2014,l’Association pour
le management des risques et des
assurancesde l’entreprise(Amrae)
a en effet interrogé une trentaine
de personnes – majoritairement
des risk managers membres de
l’association – afin d’avoir une
vision précise de la maîtrise des
risques RH dans les grandes
entreprises. Le résultat est sans
appel : 20 %des interviewés seu-
lement envisagent aujourd’hui

la gestion de ces risques comme
un vecteur de développement,
les autres restant à convaincre.
«Cesrisques ne sont toujours pas
perçus comme une priorité par les
professionnels du risk manage-
ment »,indique Abdel Bencheikh.
Pour le président de la commis-
sion des risques RH de l’Amrae,
la responsabilité des directions
générales est engagée. «Les diri-
geantspréfèrent traiter desrisques
RH lorsqu’ils seprésentent plutôt
que de les identifier dans une car-
tographie. Car pour eux, parler de
prévention des risques RH aux-
quels ils peuvent être confrontés,
revient souvent à aborder un sujet
sensible dans l’entreprise, et créer
un problème là où il n’y en a pas.»
Pour autant, le tableau n’est pas
aussi noir qu’il y paraît. Selon
l’enquête Amrae de novembre

dernier, le lien entre la gestion
du capital humain et la per-
formance économique et finan-
cière est même évident pour

une large majorité des per-
sonnes interrogées.

Des formations pour
apprendre à collaborer
Dans un contexte où la question
de la santé et de la qualité de
vie au travail est devenue essen-
tielle dans les entreprises,
cette collaboration entre RH et
risk-managers apparaît à présent
indis pensable. « En maîtrisant
mieux ensemble la gestion des
risques RH, les deux parties
savent qu’elles pourraient amé-
liorer la productivité et l’image
de leur entreprise, mais aussi atti-
rer et fidéliser les talents », insiste
Abdel Bencheikh.

Du coup, même s’ils sont encore
loin de travailler main dans la
main, risk managers et directions
desressources humaines tentent
progressivement de se rappro-
cher. Ils sont aidés dans ce sens
par des organismes d’apprentis-
sage, qui proposent des forma-
tions RM-RH (lire page 48) grâce
auxquelles les différents acteurs
peuvent abordent concrètement
les bases de cette collaboration.
Lors de l’université de l’Asso-
ciation nationale des DRH
(ANDRH) organisée à Lyon en
novembre 2014, une table ronde
a été consacrée au sujet. Et du
côté de l’Amrae, un livre blanc
sur «Lesrisques humains via une
approche risk management » sera
publié avant l’été. Le début d’une
nouvelle histoire ?
■ NICOLASTHOUET
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