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Externaliser ses fonctions RH 

Apparue il y a une demi-douzaine d’années, l’externalisation des fonctions RH (ressources humaines) est 

désormais une pratique en vogue chez les petites et moyennes structures. En premier lieu, chez les PME de 

moins de cinq ans comptant entre 50 et 100 collaborateurs, dont la taille et les moyens ne justifient pas le 

recrutement d’un directeur des ressources humaines (DRH). 

« Dans ce genre d’entreprises, c’est le patron qui gère les problématiques RH, quand il a le temps », note 

Philippe Caquet, fondateur de Boost’RH, agence de ressources humaines à temps partagé. Preuve de 

l’engouement suscité par cette méthode, les agences spécialisées dans les DRH free-lances se sont 

particulièrement développées : « Nous proposons aux sociétés une prestation à la demi-journée, selon leurs 

besoins, et leur offrons l’expertise de vrais spécialistes, pouvant intervenir à la fois sur le recrutement, la 

mobilité interne ou la mise en place de titres restaurant. » 

L’avantage de cette solution concerne bien sûr la flexibilité qu’elle offre aux dirigeants d’entreprise 

qui peuvent stopper leur collaboration lors de la période estivale, par exemple. 

« D’autant que les besoins peuvent être très ponctuels dans les petites sociétés : un licenciement difficile, une 

campagne de recrutement urgente, une restructuration après reprise…» précise Cécile Baudin, fondatrice de 

Conjonction RH. En plus de son faible coût, l’externalisation des fonctions RH permet de développer la 

motivation des salariés qui préfèrent avoir affaire à un interlocuteur dont c’est le vrai métier, pour toutes les 

questions relatives à la politique sociale de l’entreprise.  

MARC HERVEZ 
 
Témoignage de Denis MAZÉ, directeur de SEAD, entreprise de vente, location et distribution de distributeurs automatiques de 

denrées alimentaires* 

 

« Mes équipes sont beaucoup plus impliquées » 
 

Selon Denis Mazé, l’intervention d’une entreprise extérieure pour la gestion de ses ressources humaines 

n’a eu que des effets positifs sur la fidélité du personnel, la rentabilité de l’entreprise et la relation client. 

« J’ai décidé de faire appel à une entreprise proposant des services RH à temps partagé il y a trois ans, 

lorsque nous avons dépassé le seuil des 35 salariés. Auparavant, je gérais ces questions en interne, mais le besoin 

s’est manifesté lorsque la charge de travail est devenue trop importante. Je n’avais pas la capacité financière de 

recruter un DRH. En outre, j’avais visiblement un problème de compétences en la matière : il y avait beaucoup 

d’absentéisme et de turnover au sein de mes effectifs. 

Désormais, j’ai une agence (Boost’Rh) qui intervient sur place environ une ou deux fois par mois, avec une vraie 

approche qualitative de la gestion RH : développement des compétences des salariés, mise en place de primes, 

recrutement de meilleure qualité. Le constat est sans appel, la relation de travail avec mes collaborateurs s’est 

améliorée et l’ambiance s’en est ressentie. 

Mon personnel est plus impliqué, plus fidèle et moins absent. Conséquence, la rentabilité de l’entreprise n’en est 

que meilleure. 

Tout le monde est gagnant. Moi le premier, évidemment, mais également les employés dans leur relation à 

l’entreprise au quotidien. Et les retours des clients sont unanimes.» 

M.H. 

* Chiffre d’affaires : 5,2 millions d’euros. Effectif : 40 salariés. Siège social : Buc (Yvelines). 
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