Ces entreprises
innovantes et heureuses,
les bonnes idé es
d’OpenClassrooms
Quelle est donc la clé du bonheur au travail ? Il
n’existe aucune recette miracle en la matiè re
mais les startups ont chacune leur idé e sur la
question. A l’occasion de la publication de son
livre blanc Born Disruptive, Samsung a voulu se
pencher avec Maddyness sur ces entreprises
innovantes qui bouleversent les mé thodes de
travail traditionnelles. Troisiè me é pisode :
OpenClassrooms.

Peut-on former un salarié à la culture d’entreprise comme on forme un é lè ve
ou un é tudiant ? Pour O
 penClassrooms, plateforme qui propose des cours et
formations diplô mantes en ligne, la ré ponse est oui. Alors que Mathieu Nebra
n’a que 13 ans, il cré é Le Site du zé ro, à l’é poque vé ritable ovni dans le
paysage é ducatif français. Ce dernier a repensé l’enseignement à l’aune de la
nouvelle é conomie qui se dessinait et surtout des usages en mobilité qui
é taient en passe d’é merger. Avoir accè s à des contenus pé dagogiques
n’importe où , à n’importe quel moment : le pari du jeune entrepreneur é tait
osé , et d’autant plus qu’il a fait en sorte d’appliquer ces principes d’ouverture
et de liberté au dé veloppement de sa propre socié té au ﬁl des ans.

Documentation, valeurs et on-boarding
personnalisé
Devenue Openclassrooms en 2013, et aprè s plus de quinze ans d’existence,
l’entreprise a choisi d’aller encore plus loin en pensant l’onboarding de ses
collaborateurs sur le mê me principe que leurs cours en ligne. Ainsi, ils ont mis
en ligne sur le site de la startup un document un peu particulier, un cours
intitulé “Comment travaille-t-on chez OpenClassrooms ?”. Document public et
donc accessible à tous, il pré sente tout ce qu’il faut savoir sur l’activité de la
socié té , son organisation et sa philosophie aﬁn d’aider chaque nouvel arrivant
à s’inté grer au mieux. Il traite aussi bien de la mission de la socié té – rendre
l’é ducation accessible à tous – que de la ré solution des conﬂits potentiels au
sein de l’entreprise en passant par les valeurs de la socié té : transparence de
l’information et responsabilisation des employé s, chacun devant pouvoir saisir
une opportunité ou ê tre en capacité de ré soudre un problè me.
“Ce document – sous forme de cours et se terminant par un quiz – avait
d’abord une vocation interne au dé part, rappelle Mathieu Nebra, fondateur
d’OpenClassrooms. N
 os é quipes ont plus que doublé de taille et il é tait
né cessaire que chacun comprenne notre mission, ce qu’on fait et surtout ce
qu’on ne fait pas. Mais aussi comment se prennent les dé cisions ou des choses
plus concrè tes comme la commande de maté riel ou le fait de poser des
congé s.” Clair, transparent, complet, le cours est dé sormais mis en ligne et sert
aujourd’hui à la fois de ré fé rence pour les salarié s et de premier ﬁltre pour le
recrutement. “Il nous permet de mieux identiﬁer les candidats qui sont aligné s
avec nos valeurs et notre façon de faire.”
L’arrivé e de nouveaux salarié s dans l’entreprise, souvent ultra mobiles et
rompus aux outils numériques, fait d’ailleurs l’objet d’un processus spé ciﬁque,
lui aussi basé sur les fondamentaux scolaires et empreint de gamiﬁcation, à la
maniè re dont est pensé e leur solution depuis le dé but. Et cette façon de voir le
recrutement et l’inté gration permet de ré pondre aux attentes de cette nouvelle
gé né ration bien plus exigeante et collaborative qui arrive sur le marché de
l’emploi depuis quelques anné es. OpenClassrooms a ainsi opté pour un
accompagnement personnalisé de l’inté gration dans l’entreprise et parie avant
tout sur la formation et la collaboration pour ﬁdé liser ses talents. En eﬀet,
durant sa pé riode d’onboarding qui dure de quatre à six mois, le recruté est
accompagné de maniè re individuelle par un salarié plus expé rimenté , son
mentor. Celui-ci lui demande de ré aliser des projets aﬁn de valider d’emblé e
que le nouvel arrivant maı̂trise les outils et les process de l’entreprise.

Responsabiliser les salarié s pour mieux
les impliquer
Ce processus d’onboarding ré sume bien la philosophie trè s collaborative de
l’entreprise à l’é gard de ses salarié s : leur donner voix au chapitre pour les
impliquer et les responsabiliser. “La plupart des idé es RH viennent des é quipes,
se fé licite Mathieu Nebra. La transparence des salaires de l’é quipe technique
é tait une demande de l’é quipe elle-mê me, par exemple.” Lorsqu’une idé e est
proposé e par une é quipe, les ressources humaines ne font que superviser le
projet. C’est ainsi le salarié qui a soulevé le point qui est chargé de le mettre
en oeuvre.
Cette doctrine permet d’é viter l’é cueil de dé cisions prises par le topmanagement, qui ne seraient ni comprises ni accepté es par les employé s. “Les
salarié s sont davantage attaché s aux projets qu’ils initient eux-mê mes”,
reconnaı̂t ainsi Mathieu Nebra. Impliqué s collectivement dans les dé cisions RH
de l’entreprise, ils ont davantage à coeur de respecter les politiques qu’ils ont
eux-mê mes contribué à mettre en place. Et se sentent associé s à la gestion
globale de la socié té , dans laquelle ils sont d’ailleurs ﬁnanciè rement partie
prenante via les stock-options qui leur sont accordé s.
OpenClassrooms a é galement choisi d’allier liberté et responsabilité dans sa
politique de congé s. L’entreprise a pris le parti de doubler les congé s illimité s
d’une prime de 1000 euros pour les salarié s qui poseraient trois semaines
consé cutives de vacances. “Nous avions constaté que les salarié s s’autolimitaient beaucoup, explique Mathieu Nebra. Alors que l’idé e, c’é tait de leur
permettre de prendre du recul pour revenir plus frais. La prime encourage
cela.”
Ce parti-pris explique l’attractivité de l’entreprise, qui compte aujourd’hui plus
d’une centaine de collaborateurs. Aucun vernis cache-misè re n’est né cessaire
pour faire briller artiﬁciellement la socié té auprè s de l’exté rieur, sa philosophie
RH revue au goû t de la nouvelle é conomie mobile et l’attention porté e à ses
collaborateurs font la diﬀé rence.

Comment les entreprises s’adaptent à la Nouvelle
Economie Mobile ?
Le monde de l’entreprise est à un tournant de son histoire. Une nouvelle gé né ration
vient aujourd’hui bouleverser les mé thodes de travail traditionnelles. Les entreprises
doivent s’adapter si elles veulent attirer et ﬁdé liser les meilleurs talents. Dans ce
rapport, Samsung dé ﬁnit comment les membres de cette gé né ration “digital native“ et
extrê mement mobile pensent et travaillent. Et liste les solutions pour combler l’é cart
technologique croissant entre cette nouvelle gé né ration et les cadres dirigeants. Ce qui
implique un environnement adapté , mais aussi, et c’est crucial, des technologies leur
permettant de remplir leurs objectifs dans la Nouvelle Economie Mobile (NME).

Pour en savoir plus, téléchargez le livre blanc de Samsung sur la
Nouvelle Économie Mobile

Maddyness, partenaire mé dia de Samsung.
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