Apprivoiser la jungle des

dépenses liées au
personnel externe
C’est encore plus facile que vous
ne le croyez.

Dans un monde post-pandémie, il est plus important que jamais
d'avoir un accès rapide et flexible à des capacités supplémentaires
et à des compétences convoitées.
C'est pourquoi, selon l'étude sur l'agilité des Achats menée par SAP en collaboration avec Oxford
Economics,* la main-d'œuvre externe telle que les travailleurs temporaires (y compris les
consultants, les indépendants et les agences) et les prestataires de services représentent
généralement 42 % des dépenses liées à l'ensemble du personnel.

La main-d'œuvre externe est au
cœur de l'expertise.
Employés

Plus de la moitié des dirigeants
(55 %) déclarent que leur
entreprise ne pourrait pas
poursuivre ses activités habituelles
sans main-d'œuvre externe.
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Combinées, ces ressources à la demande constituent la main-d'œuvre externe et jouent
un rôle essentiel pour favoriser l'agilité et la résilience de l'entreprise.

Mais les approches traditionnelles et un peu sauvages en matière de
sourcing et de gestion des travailleurs externes peuvent conduire à
des idées reçues avec des conséquences inattendues.
Lorsque les fonctions métier sont libres de trouver et d'engager des collaborateurs externes à
l'aide de cahiers des charges et de commandes d'achat (sans la structure et la rigueur fournies
par un système de gestion des fournisseurs), cela peut avoir des conséquences imprévues sur
l'activité. Vous avez peut-être déjà entendu des déclarations comme celles qui suivent. Mais savezvous à quel point ces façons de penser peuvent nuire à votre entreprise ?

Gestion des installations
Idée reçue
« Nous savons déjà quelles sont les compétences dont
nous avons besoin lorsque nous embauchons des sociétés
de maintenance et de conseil. Nous n'avons pas besoin
d'un processus formel de sourcing ou de gestion. »
Conséquences inattendues
• Taux de facturation élevés, augmentant le coût des projets
• Risques accrus en matière de sécurité, de conformité et de
qualité en raison d'une vérification insuffisante des
fournisseurs
• Baisse non détectée de la qualité du service, réduisant la
valeur des dépenses et nuisant aux performances de
l'entreprise

Service client
Idée reçue
« Nous avons investi un temps considérable à former le
personnel de ce centre d'appels externalisé. Je sais que les
niveaux de service ne sont pas optimaux, mais c'est trop
difficile de changer. »
Conséquences inattendues
• Une expérience client mal notée
• Taux d'avis favorable (NPS) bas
• Fidélisation des clients en baisse
• Baisse de la valeur des dépenses

Informatique
Idée reçue
« Les salariés de ces entreprises d'externalisation
informatique méritent le revenu que nous leur versons, car
il est trop difficile de trouver des personnes dotées de
telles compétences. Ils me facilitent la vie. »
Conséquences inattendues
• Taux de facturation élevés, augmentant le coût des services
• Agilité et résilience freinées par la dépendance excessive à
l'égard de ressources ayant des capacités limitées
• Dépassements budgétaires dus à l'incapacité à surveiller de
près les dépenses de services et au fait que les travailleurs
peu expérimentés sont payés comme des travailleurs
seniors

Finance
Idée reçue
« Nous avons mis beaucoup de temps à mettre en place
nos processus de réception et de rapprochement des
factures. Je ne peux pas me permettre d'ajouter une autre
étape au processus, même automatisée. »
Conséquences inattendues
• Erreurs de rapprochement des factures
• Trop-perçus
• Coûts de traitement des factures plus élevés en raison
de factures en double et de processus manuels et
inefficaces

Marketing
Idée reçue
« Je ne peux tout simplement pas être efficace sans mon
équipe de sous-traitants et d'agences de confiance. Je ne
vois donc pas pourquoi je perdrais du temps à préparer
des appels d'offres pour les projets. »
Conséquences inattendues
• Augmentation des taux de facturation et de
surfacturation, augmentant le coût des projets
• Agilité et résilience freinées par la dépendance excessive
à l'égard de ressources ayant des capacités limitées

Production
Idée reçue
« Nous connaissons bien ces prestataires de services,
donc je n'ai pas besoin de vérifier minutieusement leur
personnel lors de l'intégration. Et, franchement, nous
n'avons tout simplement pas le temps de le faire lorsque
nous sommes confrontés à un pic soudain de demande. »
Conséquences inattendues
• Risque accru d'incidents de sécurité en raison d'un
processus d'intégration inefficace et souvent non
appliqué
• Productivité des collaborateurs ralentie en raison de la
longueur des cycles

Les cahiers des charges (SoW) et les commandes d’achat (PO) signés
ne sont que des documents, et non des outils intelligents qui aident
les responsables à trouver les meilleurs talents, à optimiser les
dépenses, à veiller au respect du budget et à limiter les risques.
Il n'est donc pas surprenant que les fonctions business qui s'appuient sur les cahiers des charges
et les commandes d'achat signalent des difficultés importantes à gérer leur main-d'œuvre externe
et à en tirer de la valeur. Ce sont les signes d'une gestion inadaptée persistante.

Défis pour les
RH
• Difficulté à satisfaire rapidement aux
besoins de talents
• Cycles d'intégration longs qui ralentissent
la productivité des collaborateurs
• Manque de conformité avec le droit du
travail local, les normes du secteur et les
politiques générales
• Classifications inappropriées des
travailleurs
• Insights limités sur les performances des
collaborateurs
• Difficulté à appliquer les limites de mandat
dans différents pays
• Insights limités sur les besoins futurs en
compétences et capacités
• Incapacité à s'assurer que les
collaborateurs externes se sentent
valorisés et intégrés

Défis pour la
Finance
• Budgétisation imprécise de la maind'œuvre externe
• Mauvaise planification budgétaire en raison
d'un accès limité aux données de dépenses
des services
• Dépassements budgétaires imprévus
• Opportunités manquées de réaffecter les
dépenses non utilisées à des projets
discrétionnaires
• Rapprochement et approbation coûteux et
inefficaces des factures et des commandes
d'achat
• Difficulté à contrôler les dépenses liées à la
main-d'œuvre externe

Défis pour
l’informatique

Défis pour les
opérations

• Dépassements budgétaires dus à une
mauvaise visibilité sur les dépenses
• Suivi de qualité médiocre, entraînant la
réembauche de prestataires de services
peu performants
• Cycles d'intégration longs qui ralentissent
la productivité des collaborateurs
• Surfacturation et coûts de projet
incontrôlés
• Opportunités manquées de réaffecter les
dépenses non utilisées à des projets
discrétionnaires
• Difficulté à trouver des talents avec de
nouvelles compétences numériques et une
expertise informatique à jour
• Incapacité à s'assurer que les
collaborateurs externes se sentent
valorisés et intégrés

• Étapes manquées du projet
• Difficulté à comparer les factures aux
contrats
• Retards dans le sourcing et l'intégration des
capacités supplémentaires
• Impossibilité d'imposer la non-réembauche
de certains travailleurs
• Faible suivi de la conformité (par exemple,
pour les certifications)
• Incapacité à mesurer la qualité du travail et
les progrès par rapport aux cahiers des
charges
• Inefficacité opérationnelle due à une
mauvaise intégration (par exemple, suivi du
temps et facturation manuels)
• Incapacité à s'assurer que les collaborateurs
externes se sentent valorisés et intégrés

La bonne nouvelle, c'est qu'il est plus
facile d'apprivoiser la jungle des
dépenses liées à la main-d'œuvre
externe que vous ne le pensez. Il vous
suffit d'avoir le bon point de vue et la
bonne technologie.

Lorsque vous adoptez une vision d'entreprise plutôt qu'une vision fonctionnelle des défis liés
à la gestion de la main-d'œuvre externe, vous pouvez facilement identifier les besoins
et les objectifs communs à tous les services. Tout le monde cherche un moyen de :

Élaborer des budgets plus précis pour les
dépenses liées aux collaborateurs externes

Tirer le maximum de valeur des
collaborateurs externes dès le
premier jour

Suivre avec précision les dépenses réelles par
rapport au budget

Réduire les risques liés à la conformité
et à la sécurité

Évaluer la qualité et la ponctualité du service
par rapport aux plans de projet afin de
prendre de meilleures décisions en matière
de dépenses

Augmenter l'agilité pour accompagner
l'évolution des besoins de l'entreprise

Réduire le coût des projets

Veiller à ce que les collaborateurs
externes se sentent valorisés et
intégrés

Le service Achats peut répondre à tous ces besoins et objectifs
en définissant la stratégie d'entreprise appropriée et en la mettant
en œuvre à l'aide d'un système de gestion des fournisseurs
(Vendor Management System).
Que votre service fasse davantage appel aux travailleurs temporaires ou aux prestataires de services,
au final, les deux catégories font partie de la main-d'œuvre externe élargie et ont besoin d'une
gestion holistique et proactive. Avec une stratégie adaptée et un VMS conçu pour prendre en charge
tous les types de travailleurs externes, le service Achats peut apporter une valeur ajoutée à
chaque service et jouer un rôle clé dans l'amélioration des performances de l'entreprise.

Prêt pour la prochaine étape ?
Évaluez l'état actuel de la gestion de la main-d'œuvre
externe dans votre entreprise à l'aide de notre outil de
diagnostic rapide. Répondez à cette courte enquête
et vous recevrez ensuite des recommandations
personnalisées de la part d'experts SAP.

* Source : « L'agilité n'est pas toujours dans la masse salariale :
Bénéficiez d'une visibilité totale sur votre main-d'œuvre externe
pour optimiser les résultats de votre entreprise », recherche sur
l'agilité des Achats menée par SAP en collaboration avec Oxford
Economics, 2021.
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