
L'expérience collaborateur n'est pas qu'une 
formule à la mode. Aujourd'hui plus que jamais, les 
collaborateurs ont des attentes. Et si ces attentes 
ne sont pas satisfaites, nombre d'entre eux vont se 
tourner vers des entreprises qui répondront 
favorablement à leurs besoins. Mais que veulent 
les collaborateurs ? Tout d'abord de la flexibilité. 
Depuis la pandémie, on peut en être sûr : le travail 
hybride s'est bel et bien installé dans nos vies. À 
l'ère post-pandémie, les collaborateurs veulent 
choisir quand, où et comment ils travaillent.

Les collaborateurs ressentent également de la 
fatigue. Il ne s'agit pas simplement de fatigue 
numérique, mais plutôt de surmenage. Même si 
les entreprises prétendent gagner en productivité, 
elles parlent moins des coûts qu'elles doivent 

assumer. Si les employeurs veulent maintenir ce 
rythme, ils devront fournir à leurs collaborateurs 
des outils leur permettant de travailler plus 
efficacement.

De plus, la sécurité fait partie des principales 
préoccupations des collaborateurs. Ils attendent 
de plus en plus de leurs employeurs qu'ils veillent 
à leur sécurité et qu'ils leur permettent de faire 
des choix accentuant ce sentiment de sécurité. Le 
tout de manière durable. En résumé, ils attendent 
beaucoup. Heureusement, les solutions 
SAP® Concur® peuvent vous aider à proposer une 
expérience collaborateur positive. Notre gamme 
de produits permet aux collaborateurs de gérer 
plus facilement et efficacement leurs notes de 
frais et leurs voyages d'affaires.

60 % des 
collaborateurs dans le 
monde s'accordent à 
dire que la pandémie 
les a poussés à 
reconsidérer ce qui 
compte sur le lieu de 
travail.

Source : Rapport 2022 Oxford 
Economics sur l'expérience 
collaborateur

65 % des travailleurs 
étaient plus 
susceptibles de 
travailler pour une 
entreprise avec des 
politiques 
environnementales 
fortes.

Source : Future of the 
Sustainable Workplace in the 
age of COVID-19 and Climate 
Change (L'avenir du lieu de 
travail durable à l'ère de la 
COVID-19 et du changement 
climatique)

Plus de 50 % des 
dirigeants et des 
collaborateurs pensent 
travailler à distance au 
moins une partie de 
leur temps dans les 
deux années à venir.

Source : Rapport 2022 Oxford 
Economics sur l'expérience 
collaborateur

38 % des 
collaborateurs dans le 
monde s'accordent à 
dire que les politiques 
et technologies de leur 
entreprise favorisent la 
flexibilité du travail.

Source : Rapport 2022 Oxford 
Economics sur l'expérience 
collaborateur
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Voici quelques façons d'atténuer les problèmes courants des collaborateurs concernant la gestion 
des frais et déplacement professionnels.

PROBLÈME DES  
COLLABORATEURS SOLUTION PRODUIT

Je n'ai pas assez de temps 
pour remplir mes notes de 
frais.

Permettre aux collaborateurs de commencer à établir leurs 
notes de frais pendant leurs déplacements, à l'aide d'outils qui 
simplifient et accélèrent tout le processus.

Concur® Expense, 
ExpenseIt,
Appli mobile SAP Concur

Je n'arrive pas à garder une 
trace des justificatifs papier.

Remplacer les justificatifs papier par des documents 
numériques afin d'éviter les pertes, les déchirures ou les 
taches.

ExpenseIt

Je ne veux pas faire de 
dépenses accidentelles qui 
ne seront pas remboursées.

Intégrer l'approbation en amont dans le workflow de voyage 
pour que les collaborateurs sachent à l'avance combien ils 
peuvent dépenser et ce qu'ils peuvent acheter.

Concur Request

Je veux me sentir en sécurité 
lorsque je suis en 
déplacement professionnel.

Respecter votre devoir de protection : identifier les voyageurs 
qui ont besoin d'aide, communiquer avec eux et les aider à 
rentrer en toute sécurité.

L'App Center SAP Concur

Je ne connais pas les 
protocoles COVID-19 des 
pays où je me rends.

Fournir des conseils actualisés et spécifiques au pays sur les 
réglementations COVID-19, ainsi que sur la sécurité.

TripIt Pro

Pendant mes déplacements, 
je veux avoir un 
comportement respectueux 
de l'environnement.

Proposer aux voyageurs des solutions pour compenser les 
émissions carbone de leur vol.

TripIt Pro

Je ne veux pas avoir le siège 
du milieu.

Tenir les voyageurs informés si un meilleur siège se libère pour 
que leur voyage soit plus confortable.

TripIt Pro

J'ai besoin de conseils et de 
formations pour apprendre à 
utiliser les outils et appliquer 
les politiques.

Fournir des conseils en libre-service et des contenus détaillés 
via une IU à l'écran afin de rationaliser et de simplifier 
l'expérience de formation.

Concur User Assistant 
par WalkMe

54 % 43 % 32 % 65 %
de temps en moins 
pour réserver un 
déplacement 
professionnel

de temps en moins 
pour remplir une note 
de frais

de collaborateurs en 
plus respectant les 
politiques de dépenses 
et voyages de 
l'entreprise

de notes de frais 
conformes en plus 

LES SOLUTIONS SAP CONCUR AIDENT LES COLLABORATEURS À TRAVAILLER NON PAS 
DAVANTAGE, MAIS MIEUX

Source :  Rapport IDC 2022 : La valeur ajoutée des solutions SAP Concur 

Avec les solutions SAP Concur, vous pouvez facilement montrer à vos collaborateurs que vous vous 
préoccupez de ce qui compte pour eux, comme la sécurité pendant leur déplacement, la 
productivité et les questions environnementales.

Rendez-vous sur concur.fr ou contactez votre interlocuteur SAP Concur pour améliorer 
l'expérience 
de vos utilisateurs.
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