
Workday et MGM Resorts International
Impliquer les collaborateurs dans l'excellence du service client

MGM Resorts International a bâti sa réputation, assez simplement, en étant 

le meilleur. La société est propriétaire, entre autres, du Bellagio, du Luxor et 

du Mandalay Bay à Las Vegas, et est en train de développer rapidement sa 

marque de prestige aux Etats-Unis et en Chine. Son engagement envers un 

accueil de la plus grande qualité est reconnu dans tout le secteur.

Conscient que l'engagement et la motivation des employés étaient la clé de 

cet accueil, MGM Resorts a cherché le meilleur partenaire pour y parvenir et 

a trouvé Workday.

Supprimer les obstacles à l'engagement

En 2010, MGM Resorts a abandonné petit à petit son statut de holding 

pour adopter une culture d'entreprise unique. La direction a alors lancé un 

sondage auprès de l'ensemble du personnel pour identifier les difficultés 

qu'avaient les responsables opérationnels à s'impliquer auprès des 

collaborateurs.

« Les employés ont déclaré souhaiter une plus grande implication de la  

part de leurs superviseurs et responsables », indique Michelle DiTondo,  

vice-présidente senior des Ressources Humaines. « Lorsque nous avons 

demandé à ces derniers quels étaient les obstacles à leur implication aux 

côtés des collaborateurs, ils nous ont répondu passer beaucoup trop de 

temps à la gestion administrative et la paie, au suivi des processus et 

procédures et à la saisie des données dans plusieurs systèmes. » 

Comment la société pouvait-elle rationaliser ces processus afin de permettre 

aux responsables de passer moins de temps sur les tâches administratives ? 

« Nous souhaitions que les managers passent plus de temps avec leurs 

collaborateurs pour les coacher, s'impliquer à leurs côtés et les récompenser 

pour l'excellente qualité du service fourni aux clients. Ainsi, la société 

pourrait atteindre ses objectifs en termes d'implication, de divertissement  

et d'inspiration », poursuit-elle.

En découvrant Workday pour la première fois, Mme DiTondo et son équipe 

ont immédiatement su qu'il s'agissait là de la solution idéale pour leur société. 

« A l'époque, notre système de gestion des ressources humaines était 

celui utilisé par l'ensemble du secteur », ajoute-t-elle. « Et ce, depuis des 

décennies. » Abandonner ce système très prisé était donc vu comme 

un risque pour les dirigeants de l'entreprise, mais Michelle DiTondo a 

néanmoins commencé à étudier cette possibilité.
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Applications Workday

Gestion du Capital Humain

•	 Gestion des Absences

•	 Gestion des Avantages Sociaux

•	 Gestion de la Rémunération

•	 Gestion de la Performance

•	 Gestion des Talents 

Gestion de la Paie

Bénéfices pour MGM Resorts 
International

•	 Implication accrue des employés 

pour un meilleur service aux clients

•	 Efficacité renforcée grâce à un 

système unique pour les données 

des salariés et la paie

•	 Visibilité accrue sur les talents 

à l'échelle de l'entreprise, ce 

qui dynamise la croissance et 

l'embauche

•	 Système de paie plus précis

•	 Meilleur accès aux informations  

de paie pour les employés

•	 Accès aux informations essentielles 

en temps réel depuis un appareil 

mobile



« Nous avons examiné tous les systèmes que nous 

utilisions pour les Ressources Humaines », poursuit-elle.  

« Nous avons vu comment Workday pourrait nous aider 

à rationaliser nos processus et procédures, et ainsi 

réduire nos coûts. Nous avons calculé les économies que 

nous pourrions réaliser en unifiant les systèmes et en 

permettant à la fonction RH d'être plus efficace. »

Les directeurs financiers ont tout de suite compris les 

avantages offerts par Workday. « Ils ont constaté que 

nous pourrions améliorer l'efficacité et la conformité tout 

en gagnant en visibilité sur les effectifs », ajoute Michelle 

DiTondo. « Cela nous a vraiment encouragés à poursuivre 

le projet. Nous avons réalisé que les avantages apportés 

par Workday, notamment les analyses décisionnelles et  

les rapports, seraient encore optimisés avec Workday 

Payroll. Pour vendre en interne ce formidable pas en 

avant, il nous fallait aussi le meilleur système de paie,  

et c'était Workday Payroll. »

Les avantages d'un système unifié et mobile

MGM Resorts a commencé le déploiement de Workday 

Human Capital Management (HCM) et Payroll début 2013. 

En décembre 2013, Workday était déployé dans tous les 

établissements.

Six semaines après la fin du déploiement, Leigh Dunn, 

vice-présidente de la stratégie et de la performance RH, 

déclare, impressionnée : « Nos utilisateurs adorent déjà 

Workday. Nous découvrons les avantages de pouvoir 

accéder à toutes les informations depuis un seul endroit. » 

L'ancien système, décrit par Leigh Dunn comme « confus 

et rébarbatif », a rapidement été oublié à mesure de 

l'adoption de Workday par les collaborateurs. « Ce qui est 

formidable avec Workday, c'est sa simplicité d'utilisation, 

comparable à celle de LinkedIn ou Facebook. Les 

utilisateurs n'ont qu'à l'ouvrir pour l'utiliser. Cela rend  

la transition d'autant plus simple. » 

En seulement six semaines, 94 % des employés de MGM 

Resorts sont passés à Workday. « Offrir aux collaborateurs 

l'accès aux informations et nous impliquer à leurs côtés 

nous aident vraiment », ajoute Leigh Dunn. « Nous avons 

des employés dans de nombreux pays. Pouvoir utiliser 

Workday dans leur propre langue est un énorme avantage 

qui a facilité la transition. »

Très rapidement, l'unification des systèmes HCM  

et Paie est devenue une évidence. Comme plus de  

90 % des 62 000 employés de MGM sont payés à l'heure, 

les salaires varient d'une période de paie à l'autre en 

fonction de critères tels que les heures supplémentaires 

et les pourboires. Selon Leigh Dunn, l'unification des 

systèmes Workday HCM et Payroll permet désormais 

aux employés de consulter le détail de leur rémunération 

quand ils le souhaitent.

« Nous n'avons pas à nous préoccuper de l'intégration 

d'un système à un autre. Les collaborateurs accèdent à 

leurs informations depuis un seul endroit. Ils n'ont pas à 

changer de système selon qu'ils veulent consulter leurs 

données RH ou leurs données de paie. Tout est regroupé. »

Les fonctionnalités mobiles proposées par Workday 

ont également compté dans le business case. « Nous 

souhaitions sortir nos responsables de leur bureau pour 

qu'ils s'impliquent auprès de leurs employés et de leurs 

clients », poursuit Mme Dunn. « Et les fonctionnalités 

mobiles nous ont permis d'y parvenir. Nous pouvons 

utiliser Workday partout. » En effet, quiconque possède 

un appareil mobile peut accéder à Workday. Les 

employés peuvent consulter leurs bulletins de paie sur 

leur téléphone et les responsables fournir un retour 

d'information immédiat aux employés.

Une entreprise unique, un système unique

Pour Michelle DiTondo, le plus gros avantage immédiat  

de Workday est son accessibilité. 

« Avec l'ancien système, seuls les responsables avaient 

accès aux informations, les employés n'avaient qu'un 

accès très restreint à leurs données », explique-t-elle. 

« Et personne n'avait accès à l'ensemble des données de 

l'entreprise. Ainsi, en tant que directrice RH de l'entreprise, 

je n'ai jamais reçu d'e-mails de la part d'employés car 

ils n'avaient pas mon adresse électronique. Depuis le 

déploiement de Workday, je reçois leurs suggestions, leurs 

questions et leurs commentaires. A long terme, nous allons 

véritablement pouvoir nous impliquer auprès d'eux et 

devenir une entreprise encore meilleure. »
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Un autre avantage pour Mme DiTondo, est la facilité avec 

laquelle fournir un retour est immédiat. « Un responsable 

qui se trouve dans un établissement dans lequel il ne 

travaille pas et qui observe un excellent service de la part 

d'un employé peut se connecter à Workday depuis son 

téléphone ou sa tablette et saisir une appréciation positive 

sur ce collaborateur, même s'il n'est pas son supérieur 

hiérarchique. De telles améliorations vont vraiment dans 

le sens de notre culture unique », poursuit-elle.

La gestion des talents, essentielle à la croissance

Tournée vers l'avenir, Michelle DiTondo voit à quel point 

la fonctionnalité de gestion des talents de Workday va 

considérablement profiter à MGM Resorts.

« Dans les trois prochaines années, nous allons ouvrir 

de nouveaux établissements et embaucher environ 

4 000 dirigeants », déclare-t-elle. « Avant Workday, nous 

ne disposions d'aucun système de gestion des talents. 

La visibilité offerte par Workday sur les profils de nos 

dirigeants (leurs talents, leurs expériences, leurs intérêts  

et leur mobilité) va incontestablement nous aider à 

atteindre nos objectifs ». 

« Par le passé, lorsqu'on ouvrait un poste de vice-président  

dans un établissement, le président ou responsable RH de 

cet établissement envoyait un e-mail demandant 'Est-ce que 

quelqu'un est intéressé par le poste de vice-président des 

produits alimentaires et boissons au MGM Grand ? Si vous 

connaissez quelqu'un, demandez-lui de m'envoyer son CV.' 

Cette procédure n'était pas digne d'une société de notre 

envergure. » 

« Aujourd'hui, grâce à la recherche de profils et de 

compétences dans Workday, nous allons pouvoir 

rechercher de manière proactive des candidats en fonction 

de leurs diplômes, de leur ancienneté, de leur expérience 

dans différentes entreprises et des connaissances que 

nous souhaitons acquérir. Quand nous les aurons trouvé, 

nous pourrons les inviter à postuler aux postes que nous 

offrons. J'ai déjà commencé à utiliser ces outils avec mon 

équipe pour aider certains de nos responsables à pourvoir 

leurs postes de direction. »

Selon elle, les fonctionnalités Workday de gestion de la 

performance offrent également une formidable valeur 

ajoutée. « Pour la première fois, Workday va nous aider  

à définir des objectifs à l'échelle de la société, mais aussi  

à gérer la performance et les talents », poursuit-elle.  

« Nous allons pouvoir identifier ceux de nos collaborateurs 

qui présentent la meilleure performance et le plus grand 

potentiel et déterminer les plus qualifiés pour diriger ces 

nouveaux établissements. Et nous pourrons aussi plus 

facilement décider des personnes à promouvoir à leur 

place aux postes de direction à Las Vegas. »

Michelle DiTondo se réjouit des retours extrêmement 

positifs qu'elle reçoit de la part des employés et des 

cadres sur Workday. Elle prend l'exemple de dirigeants 

RH qui ont participé à une assemblée locale dans un 

établissement MGM Resorts. Grâce aux fonctionnalités 

mobiles de Workday, au fur et à mesure des discussions, 

ils ont pu consulter le profil des collaborateurs présents 

pour être sûrs de pouvoir les identifier, le cas échéant. 

« La photo de l'employé qui accompagne son titre, son 

poste et son ancienneté dans l'entreprise, leur a vraiment 

permis de mieux les approcher après l'assemblée », 

ajoute-t-elle. 

« Un cadre dirigeant m'a envoyé un e-mail aussitôt disant : 

'Workday est fantastique'. Nous pouvons véritablement 

nous impliquer auprès de nos collaborateurs comme 

jamais auparavant ».
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