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Communiqué de presse 
 
Lausanne, le 5 novembre 2021 
 
Le CICR, les Transports publics lausannois, Valjob et Interiman 
Group remportent les 1er prix dans leurs catégories lors de la 
cérémonie du Prix RH Numérique Suisse 
 
Le jury du Prix RH Numérique Suisse 2021, présidé par Sébastien Kulling et composé de 
représentants de la fonction RH et du monde de l’innovation, a mis à l’honneur des acteurs 
convaincus par la mutation numérique de leur profession: le  CICR, ex aequo avec le projet des 
Transports publics lausannois pour le 1er prix « entreprise (+400) », ainsi que la société Valjob (-
400) ont su convaincre le jury pour leurs projets innovants et hors du commun. Durant la 
cérémonie, le public a récompensé son coup de cœur, Interiman Group.  

Après des mois de préparation, d’ateliers sur l’innovation et des heures d’entrainement pour 
présenter leurs projets au jury, les candidats ont dévoilé le 4 novembre, lors de la 2ème cérémonie 
du Prix RH Numérique Suisse, le résultat de leur travail. 12 entreprises ont concouru dans deux 
catégories: DAES, Valjob, Interiman, Gammadia et Publicislive représentaient les PME (-400) et le 
CICR, Eldora, Groupe E, Groupe Mutuel, Swisscom, Azqore et les Transports publics lausannois 
pour les « entreprises (+400) ». « La transformation numérique de nos modèles d’affaires et des 
RH est une réalité d’actualité qui n’a fait que s’accélérer ces derniers mois : numériser les pratiques 
et innover dans la profession est essentiel pour gagner en agilité, créer de la valeur ajoutée pour 
nous mais également pour l’ensemble de nos collaborateurs et pour nos organisations ! Ce prix RH 
Numérique est avant tout une récompense pour les équipes RH qui font un travail remarquable 
d’acculturation dans les organisations pour améliorer les conditions de travail au quotidien. Après 
une première édition couronnée de succès en 2021, cette 2ème année remet à l’honneur le rôle des 
RH dans la transition numérique et stratégique des entreprises, s’imposant comme un véritable fil 
rouge. » affirme Laetitia Kulak, Présidente du Prix RH Numérique. 

+400 : Le jury récompense 2 entreprises à égalité pour des projets aussi 
innovants que digitaux  

Etant donné la qualité des dossiers de cette édition 2021, le jury a souhaité récompenser dans la 
catégorie « entreprise +400 » 2 entreprises qui ont fait preuve d’innovation et d’exemplarité en 
transformation numérique. Michel Guye-Bergeret, Global Head of Talent Attraction, a présenté 
un dossier pour l’organisation internationale au siège genevois, le CICR : il a su mettre en place, 
en moins de 36 mois, 6 nouveaux pôles RH digitaux avec des compétences transverses. Ils ont 
intégré 12 outils technologiques à travers le monde tout en créant une cohérence d’équipe à 
distance et des ponts entre le monde analogique et le monde numérique. Ex aequo, le projet des 
Transports publics lausannois, présenté par Mathieu Menet, Responsable Innovation et Caroline 
Deruffe-Moulet , Spécialiste en évaluation et développement des compétences, a été récompensé 
pour leur culture d’innovation, leur démarche itérative et leur état d’esprit inclusif et frais. « Ces 
deux équipes ont réussi à sortir des sentiers battus et à prendre la notion d’innovation pour l’un et 



 

www.prixrhnumeriquesuisse.com      

de disruption numérique pour l’autre au pied de la lettre : le jury a souhaité récompensé ces deux 
structures pour l’exemplarité qu’elles représentent autant en Suisse qu’à l’international» confirme 
Sébastien Kulling, Président du Jury et Directeur romand de digitalswitzerland.  

-400 : Le machine learning au service du recrutement chez Valjob a 
convaincu le jury 
 

Pour ce 1er prix PME, c’est l’utilisation de la technologie au service de l’humain et pas à la place de 
l’humain du projet de Valjob, porté par Carole Piller, Directrice Valjob Fribourg et de Caroline 
Matteuci, Fondatrice & CEO de Cryfe, qui a fait la différence auprès du jury. Elles ont présenté le 
projet « Congruence », qui utilise l’expertise en recrutement et en analyse comportementale 
implémentées dans un logiciel de machine learning : Cryfe « Authentic behavior », une réelle 
innovation au service de la branche RH. Anthony Montes, Directeur Promotion de la Fédération 
Romande des entreprises (FER), a remis ce prix et pour lui « récompenser une PME qui a su utiliser 
de l’IA et du machine learning est une belle manière de montrer que ces technologies ne sont pas 
réservées aux grandes structures. »  
 
Durant cette soirée, l’enjeu était également de taille pour les candidats qui avaient 5 minutes pour 
conquérir le cœur du public et obtenir la reconnaissance de leurs pairs. La société Interiman Group 
a séduit les quelque 200 professionnels de la fonction RH qui se sont réunis pour suivre cette 
remise des prix au format hybride. Christian Oberson, Président HR Genève, a salué cette 
entreprise qui a su développer un outil collaboratif de communication interne au bénéfice des 
collaborateurs. 

 
DES CANDIDATS A L’IMAGE D’UNE PROFESSION EN MUTATION 
 
Catégorie « PME -400 collaborateurs » 

• DAES  
• Valjob  
• Gammadia 
• Interiman  
• Publicislive  

 
Catégorie « Entreprise +400 collaborateurs » 

• CICR  
• Eldora 
• Groupe E 
• Groupe Mutuel 
• Swisscom 
• Azqore  
• Transports publics lausannois  
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UN JURY REPRESENTANT L’INNOVATION ET LES RH 
Le jury est présidé par une personnalité issue du monde des RH mais composé de manière à 
représenter l’innovation et les ressources humaines. L’attribution des prix dans chaque catégorie 
est le résultat d’une décision à l’unanimité. 

• Sébastien Kulling - Président du jury 2021 Deputy MD, Directeur romand de 
digitalswitzerland  

• Leila Claivaz - Talent Acquisition Manager - Lead Link Recruitment Engineering, CFF SBB 
FFS puis Executive Search Consultant chez Ganci Partners 

• Simone Schneuwly  – Head Learning & Development, La Mobilière 
• Ludovic Bruchez – Membre de la Direction/Chef de Service Adjoint - Resp. Centre de 

comp. Gouver. données, SIRH et GSE, Etat de Vaud 
• Frédéric Dreyer – Innovation & Ecosystem Manager, EPFL 

 
UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LES ACTEURS DE L’INNOVATION SUISSE 
La FER Genève, JobCloud, HR Genève, La Mobilière, talent.com, Swibeco ou encore Cursus 
Formation et d’autres ont montré leur soutien au Prix RH Numérique Suisse qui répond 
aujourd’hui à un besoin exprimé et à une problématique de la réalité du quotidien des RH. Tous 
confirment qu’il était temps de mettre de la lumière sur les nombreuses initiatives qui existent 
afin de montrer l’exemple pour réduire la fracture numérique.  
 
A propos de l’Association Prix RH Numérique Suisse 
L’Association « Prix RH Numérique Suisse » a été créée en 2019 par des acteurs de l’innovation et 
des RH en Suisse : Laetitia Kulak, Fondatrice & Directrice de Global HR Talents et Spécialiste de 
l'écosystème numérique RH, Elsa Berthault, Entrepreneur RH, Directrice de Axium RH, et 
organisatrice des premiers hackatons RH en Suisse, Fanny Comba, Stratégiste marque employeur, 
Fondatrice de Comba Consulting et initiatrice en Suisse des événements HR Lab, Disrupt HR et 
Eliana Spielmann Frei, HR Business Partner Tech chez Sony. La mission de l’Association est de 
valoriser les entreprises qui font de la transformation numérique un véritable levier stratégique. 
 
Lien de rediffusion de l’événement : www.prixrhnumeriquesuisse.com/cérémonie  
Lien de candidature pour 2022 : www.prixrhnumeriquesuisse.com/participation  
 
Contact médias 
Fanny Comba 
Responsable communication et médias 
Prix RH Numérique Suisse 
Tél. 079 958 71 51 
contact@prixrhnumeriquesuisse.com 
Suivez-nous sur Instagram, Twitter ou encore Youtube  


