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La 6e édition du DRH numérique : en route 
pour la transition digitale 149m9

Delphine BAUER

Le 14  novembre, l’ANDRH a remis son prix annuel du DRH numérique. 
Remis en toute indépendance des fournisseurs ou des intégrateurs, le Prix 
du DRH numérique est porté par la commission nationale « RH & Digital » 
de l’ANDRH et par l’ensemble de ses partenaires institutionnels. Il permet 
de partager les bonnes pratiques, de valoriser les initiatives et le leadership 
des professionnels RH. Pour l’édition 2019, le rôle des DRH dans la transition 
numérique des entreprises s’est imposé comme un véritable fil rouge. 
Exceptionnellement, cinq catégories, les quatre habituelles et un prix spé-
cial, ont été récompensées.

Le numérique, bien que désormais incon-
tournable, y compris dans les pratiques 
professionnelles, fascine par ses poten-
tialités infinies, mais peut continuer de 
faire peur. Dans son discours introduc-
tif, Salwa Toko, présidente du Conseil na-
tional du numérique, très engagée égale-
ment sur la question de la présence des 
femmes dans la tech, a souligné les op-
portunités incroyables que la transition 
numérique pouvait susciter, tout en enjoi-
gnant les DRH, en « première ligne » face 
« aux questions de bien-être au travail des 

salariés tout comme d’efficacité, d’appor-
ter des solutions pour que notre système 
n’explose pas ». Face aux craintes de voir 
des emplois disparaître, elle a appelé les 
DRH «  à être vigilants  » face au «  recueil 
de ces souffrances ». À ses yeux, les DRH 
doivent rester à tout prix des interlocu-
teurs de confiance pour l’entreprise. « Le 
numérique vous aide déjà, mais il doit res-
ter en soutien », le cœur de métier devant 
continuer à être basé sur l’humain.
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