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Alain Rohaut

Gestionnaire 
de ressources humaniste

Plus de trente années
passées dans la fonction
ressources humaines de
groupes multinationaux et
multiculturels ont contribué
à faire d’Alain Rohaut un
DRH reconnu et respecté.

D
ans sa jeunesse, Alain 
Rohaut se destinait 
à devenir pilote de 
chasse. Pour cela,  il 
est nécessaire de sui-
vre des études d’ingé-
nieur. Il intègre donc 

une classe préparatoire scientifique. 
La rencontre avec le milieu militaire 
est un choc, qui donne un coup d’ar-
rêt à son projet : “J’ai une passion pour 
les avions, mais lorsque j‘ai approché 

INDUSTRIALISER 
LA FONCTION RH
Sa division est bientôt rachetée par 
General Electric. C’est le début d’une 
expérience professionnelle qui le 
marquera à plus d’un titre : “Après 
10 ou 12 ans passés chez Elf Aquitaine, 
j’avais l’impression d’avoir plus de ques-
tions face à certains problèmes, que de 
solutions pour les résoudre. Je manquais 
de « systématismes », de cadres, de référen-
ces. J’ai accumulé de l’expérience chez Elf, 
mais que j’ai acquis du métier chez GE. On 
dit que c’est une école de management, 
et c’est tout à fait vrai”.
En 2000, le départ à la retraite de 
Jack Welch, figure emblématique 
du groupe, voit la fin de la “grande 
époque” du développement de GE. 
Jeff Immelt, son successeur, souhaite 
restructurer l’entreprise, imprimer sa 
marque. Il se murmure que la division 
Insurance Solutions, basée à Kansas 
City, et dans laquelle Alain Rohaut 
travaille, pourrait être vendue.
Axa le contacte en 2003. Henri de Cas-
tries a pris la tête du groupe depuis 
quelques années. Il est désireux de 
constituer une équipe de talents, 
spécialistes dans leur domaine fonc-
tionnel, quel que soit leur secteur 
d’activité. “Après l’acquisition de l’UAP, 
Axa souhaitait créer une fonction RH au 
niveau du groupe, et recherchait un profil 
bi-culturel, français et anglo-saxon, venant 
d’une entreprise multinationale avec une 
expérience prouvée en RH.”
Dans son bureau, au siège d’Axa, 
on aperçoit, contre le mur, un livre 
de photos sur Kansas City. Sur une 
commode, masqué par une photo-

l’armée, je me suis rendu compte que ce 
n’était pas ce que je voulais faire. J’ai 
rencontré des gens auxquels je ne voulais 
pas ressembler dans 25 ans”.
Pas question pour lui de devenir 
ingénieur, il lui faut se réorienter. 
Le hasard d’une conversation lui 
donne la solution : il étudiera la 
gestion des ressources humaines, 
une discipline nouvelle dans les 
années soixante-dix. Il intègre alors 
le CELSA, à la Sorbonne.
En 1975, diplôme du CELSA et maî-
trise de lettres modernes en poche, 
il entre comme stagiaire chez Elf 
Aquitaine. Il y travaillera 10 ans, à 
l’issue desquels il décide de tenter 
une nouvelle aventure, “pour ne pas 
rester dans le même moule” et pense 
la trouver chez Thomson. Décep-
tion : “Très franchouillard, très politi-
que”. Alain Rohaut ne mâche pas 
ses mots, et l’assume.
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CONCEpTS

Le management selon Alain Rohaut

La vision que porte Alain 
Rohaut sur le management 
est à la fois simple et com-
plexe. Constituée de nuan-
ces, voire de paradoxes, 
elle est le reflet de la pen-
sée d’un homme “qui se sert 
du doute pour construire”, 
qui “suggère, mais n’impose 
jamais”, selon Jean-Pierre 
Fourrier, l’un de ses anciens 
collaborateurs.
Tentons donc un exercice qui 
consiste à caractériser quel-
ques aspects de cette vision, 

sans la définir…

n Exigeant : “J’essaie de trou-
ver les meilleurs talents pos-
sibles, et de les convaincre de 
travailler avec moi. En cela le 
développement de ma compé-
tence technique personnelle est 
important”.
n Pratique : “Les Anglo-
Saxons utilisent l’expression 
suivante : « You don’t know 
what you don’t know ». Ce que 
j’ai réalisé par expérience, c’est 
que l’on n’arrive pas à compren-

dre certaines choses sans être 
mis en situation”.
n Distancié : “J’ai travaillé 
pour cinq industries, dans qua-
tre pays, et j’ai appris que les 
problématiques RH étaient 
très similaires. Le métier est 
très portable : tout le monde a 
besoin d’être respecté, écouté, 
et tout changement doit être 
expliqué”.
n Iconoclaste : “J’ai une sen-
sibilité sociale, mais je suis pro-
fondément libéral”.
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graphie, un cadre. On peut y lire “Six 
Sigma”. Une observation plus pous-
sée permettrait certainement d’iden-
tifier d’autres souvenirs du passage 
d’Alain Rohaut chez GE.
Cependant, l’expérience Axa a apporté 
une dimension nouvelle à son par-
cours : “J’ai trouvé une philosophie qui 
correspond à la mienne : l’entreprise est 
considérée comme une communauté d’in-
térêts. Elle ne peut réussir que si elle est 
capable de satisfaire ses clients, des action-
naires, des salariés, et si elle sait s’inscrire 
dans le monde dans lequel elle vit. Chez 
GE, il s’agissait essentiellement de créer de 
la valeur pour les actionnaires. L’accent 
était extrêmement financier. Ici, la vision 
des choses est plus équilibrée”.

METTRE 
LES COLLABORATEURS 
EN SITUATION DE SUCCÈS
En cinq années passées à la tête de la 
direction des ressources humaines 
du groupe, Alain Rohaut considère 
avoir apporté plus de “systématisme” 
et de professionnalisme à la fonc-
tion. Son accomplissement le plus 
significatif est la mise en place un 
ensemble de méthodes de gestion 
et de principes, qui ont contribué à 
objectiver la sélection des dirigeants, 
et stabilisé l’équipe. Son mot d’ordre 
est la pérennité. “Je cherche à avoir une 
vision de ce que nous essayons de construire 
à cinq ans, à dix ans, de façon à ce que 
nos pratiques convergent dans cette direc-
tion”, explique-t-il.
Exigeant mais profondément humain, 
Alain Rohaut a marqué durablement 
ses collaborateurs, qui parlent d’un 
homme intègre et exemplaire. “Il 
développe les talents à l’intérieur d’une 
société. Il n’hésite pas à mettre la barre 

à deux mètres, mais donne les moyens 
de la franchir. C’est relativement impor-
tant lorsque, comme moi au moment où 
je l’ai rencontré, vous débutez dans la vie 
professionnelle. Être dans ce niveau d’exi-
gence et de réussite vous donne confiance 
pour toute la suite de votre carrière”, 
explique Jean-Pierre Fourrier, l’un 
de ses anciens collaborateurs chez 
GE, aujourd’hui avocat.
Dans dix ans, sa première carrière 
de DRH achevée, et fidèle à sa devise 
– “La seule constance dans la vie, c’est le 
changement” –, Alain Rohaut se voit 
peut-être dans un vignoble du Borde-
lais. Il souhaiterait également écrire 
un ou deux ouvrages de gestion des 
ressources humaines. Quels que 
soient les projets qu’il se choisira, 
une chose est certaine : cet homme 
curieux, ouvert à la nouveauté, ne 
cessera jamais d’apprendre. n
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n DRH du groupe Axa
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n Membre du conseil 
scientifique du Fonds 
Axa pour la recherche“Je cherche à avoir 

une vision de ce que nous 
essayons de construire 
à cinq ans, à dix ans, 
de façon à ce que nos 
pratiques convergent 
dans cette direction.”


