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L
es équipes de Julhiet Sterwen et du Top Employers Institute sont ravies de vous 

présenter leur 2 e livre blanc. Cette édition est dédiée à l’agilité et à son apport pour 

la DRH. Les travaux ont duré plusieurs mois : faire des recherches,  

rencontrer des témoins et confronter toutes les informations avant de pouvoir passer  

à la phase de rédaction.  

Cette édition se différencie de la précédente sur 3 points :

• une approche transversale à la fonction RH ;

• moins de chiffres et plus d’analyses ;

•  un chapitre dédié à la situation au Canada et en Amérique du Nord grâce à nos amis 

de BRIO basé au Canada et membre du réseau international créé par Julhiet Sterwen.

Nous espérons que les pizzas, sandwichs et nombreux cafés consommés pour rédiger  

ce 2 e livre blanc n’ont pas été sacrifiés pour rien et que vous profiterez pleinement  

de cette édition faite avec passion.

Merci à Brio Conseils, partenaires de Julhiet Sterwen dans la Transformation League,  

de nous avoir rejoints pour cet ouvrage.

Bonne lecture

Les équipes Julhiet Sterwen, Top Employers Institute
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P
our cette deuxième édition du Livre Blanc Julhiet Sterwen -  

Top Employers Institute, l’équipe de rédaction a choisi comme thème 

« l’agilité comme nouvelle alliée des équipes RH ». Pour enrichir 

notre réflexion et notre vision des bonnes pratiques RH, nous avons 

impliqué nos amis de BRIO au Canada pour avoir une perspective nord-amé-

ricaine de la situation.

L’agilité fait partie de la panoplie des mots à la mode pour répondre aux be-

soins de transformation et d’adaptation permanents auxquels sont confron-

tées les entreprises. L’agilité va souvent de pair avec d’autres termes tels que : 

flexibilité, réactivité, entreprise libérée, collaboration, innovation... qui sont 

aussi dans le périmètre des leviers que la DRH doit pouvoir mettre en œuvre.

Nous sommes en effet de plain-pied dans un monde dit « VUCA » : Vola-

tility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (Volatilité, Incertitude, Complexité, 

Ambiguïté). Dans ce contexte, comment avoir des collaborateurs « future 

proof » (résistants aux transformations) ? Comment avoir les compétences 
collaborateurs et les besoins clients en adéquation à l’instant T et de ma-
nière évolutive ? C’est le principal défi des DRH. L’agilité des organisations 

et des processus est une des réponses les plus pertinentes pour y parvenir. 

C’est dans ce contexte exigeant et changeant que nous avons retenu la no-

tion d’agilité comme titre et point d’entrée de ce deuxième livre blanc. Avec 

cette clé de lecture et d’analyse, nous allons essayer d’aborder de façon trans-

verse l’essentiel des grandes problématiques RH pour voir comment la fonc-

tion RH peut gagner en efficacité et en pertinence malgré le poids de ses 

missions réglementées.

Pour cette nouvelle édition, nous allons développer le sujet selon diffé-
rents axes :

•  L’agilité, bases théoriques et pratiques. Que se cache-t-il derrière ce 
concept et le buzz de l’agilité au-delà de son application dans le monde 
du logiciel ?

•  Les applications concrètes dans la DRH, dans son organisation globale, 
la gestion des talents au sens large et pour la rénovation du dialogue 
social ;

•  Des témoignages concrets des réalisations des DRH sur le terrain.

En synthèse de cette introduction, nous reprendrons cette citation attribuée 

à Darwin :

« L’organisme qui survivra, n’est ni le plus fort ni le plus 
intelligent, mais celui qui saura s’adapter »
Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & ma-

nagement, issu de la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting. 

Premier acteur du conseil résolument positionné People & Business, Julhiet 

Sterwen défend la conviction que les transformations réussissent grâce à 

l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie 

individuelle et collective.

Le Top Employers Institute propose tous les ans aux employeurs du monde 

entier un référentiel évolutif des pratiques les plus avancées en termes d’or-

ganisation, de management et de ressources humaines. Ce référentiel sert de 

base d’audit pour certifier chaque année les « Top Employers ».

Le Top Employers Institute délivre à toutes les organisations participantes, 

des restitutions de leur état d’avancement et de maturité sur les processus 

mis en œuvre, ainsi que des rapports de benchmarks et des analyses pour 

accompagner les organisations dans une démarche d’amélioration continue.  

INTRODUCTION

Pourquoi parler 
de DRH agile ?
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L’agilité face à la réglementation en RH

Une part importante des missions de la DRH repose sur des contenus régle-

mentés et des accords écrits à respecter. Cette part de réglementation ne 

cesse de se développer et de se complexifier sous une triple pression :

•  Judiciarisation des relations : actions de masse, conflictualité sociale... ;

•  Pression sociétale : qualité de vie, diversité, genre, environnement, principe 

de précaution, circulation de l’information et de la désinformation sur les 

réseaux sociaux… ; 

•  Modifications légales françaises et européennes permanentes avec un  

« effet de mille-feuilles » inextricable entre les textes.

Depuis des décennies, cette complexité, comme dans d’autres départements, 

vient élargir le périmètre et les missions de la DRH sans que ses moyens aug-

mentent réellement. La DRH voit ses ressources mobilisées en priorité sur 

ces actions incontournables à caractère réglementaire où le droit à l’erreur 

n’est pas permis, au détriment de ses missions essentielles de développe-
ment des collaborateurs et de réponses aux besoins des métiers.

Pour compliquer la tâche de la fonction RH, celle-ci est confrontée à des be-

soins de transformation et de redéploiement des effectifs et des compé-
tences de grande ampleur dans des délais réduits, qui l’obligent à faire évo-

luer son offre en permanence.

Un contexte de transformation exceptionnel

L’immédiateté et l’imprédictibilité sont devenues les normes. Une organi-

sation RH, de type hiérarchique, bureaucratique et structurée en métiers 

fonctionnels, n’est plus adaptée pour répondre efficacement aux évolutions 

constantes des organisations.

En 2013, une étude de McKinsey présentait les douze technologies qui al-

laient bouleverser le monde aussi bien en termes de vie quotidienne, d’éco-

nomie que du monde du travail. Six ans après, nous y sommes pour de bon 

et nous en voyons déjà certains impacts dans notre quotidien : internet mo-

bile, intelligence artificielle, internet des objets, cloud, robots, véhicules auto-

nomes, génie génétique...

Avec le recul, cette liste n’est pas exhaustive et la vitesse de diffusion, très 

hétérogène selon les technologies, augmente toujours plus.

Les technologies qui se déployaient auparavant dans le monde du travail sont 

désormais diffusées plus vite à travers les usages privés et la vie sociale. L’en-
treprise doit donc s’adapter à des changements qui prennent de vitesse les 

directions informatiques et les modèles historiques de fonctionnement des 

entreprises, avec en premier lieu le fameux « risque d’uberisation ».

La DRH et les partenaires sociaux se voient eux aussi confrontés à des com-
portements et des modes de travail qu’ils n’ont pas toujours anticipés. Ils 

cherchent ainsi à les accompagner sans pouvoir toujours les encadrer, notam-

ment avec les nouvelles générations et les nouveaux usages technologiques.

Bref, l’impératif de l’agilité est partout. Mieux vaut bouger vite et faire moins 
bien, que bien bouger mais trop tard.

Les technologies suivent ce mouvement avec, par exemple, les outils infor-

matiques de « continuous delivery » qui permettent de livrer de nouvelles 

versions et/ou corriger les bugs des logiciels au fil de l’eau.

Outre les smartphones et leurs applications qui profitent au quotidien du 

« continuous delivery », nos voitures vont bientôt toutes l’utiliser avec une 

mise à jour électronique à distance, sans parler du suivi de nos comporte-

ments de conduite à venir pour informer notre assureur...
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Dans cet environnement d’hyper connectivité, la réglementation sur la pro-

tection des données personnelles peut sembler un faible rempart quand 

notre navigateur internet connait mieux nos goûts et nos envies que nos 

meilleurs amis.

Dans ce contexte, les retours d’expérience des clients et des collaborateurs 
prennent une importance majeure pour raccourcir les circuits de décision et 

gagner en réactivité. Ils servent aussi d’amortisseurs lorsque le service ou le 

produit arrive un peu tôt sur le marché et qu’il faut faire les derniers ajuste-

ments en « live ». 

En restant trop statiques, les DRH prennent le risque de se déconnecter des 

attentes des collaborateurs et de perdre en crédibilité. La transformation vers 

une organisation et des postures nouvelles, capables d’évoluer en perma-

nence, est donc nécessaire pour rester dans la course.

Pour réussir cette alchimie, il faut créer les 

conditions permettant de mobiliser l’en-

semble des ressources de l’entreprise, en re-

mettant le client final et le collaborateur au 
centre des préoccupations. Cela passe par 

des pratiques RH et managériales favorisant 

l’engagement, la collaboration, la créativité et 

le time-to-market. 
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INTRODUCTION

La transformation 
vers une 
organisation et des 
postures nouvelles, 
capables d’évoluer 
en permanence, 
est donc nécessaire 
pour rester dans  
la course.

En amont du partage de réalisations RH et des outils concrets de 

l’agilité, nous avons souhaité aborder le sujet de manière théo-

rique car les fondements de la notion d’agilité vont bien au-delà 

de sa pratique dans les projets informatiques (développements 

agiles, SCRUM…) : il s’agit d’adresser l’agilité des organisations, 

des processus et des hommes. Sur cette thématique, de nom-

breuses recherches opérationnelles et de multiples mises en 

œuvre en entreprise ont été menées, dont il nous semble indis-

pensable de s’inspirer avant de passer à la pratique.

En un mot, l’organisation devient toujours plus agile et orientée 

clients, la DRH a un rôle primordial à jouer dans cette partition en 

commençant par se l’appliquer à elle-même ! 
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A.  FONDEMENTS THÉORIQUES  
ET VARIANTES

Quelques bases historiques 

Le 11 février 2001, dans une station de ski de l’Utah, dix-sept méthodologistes 

du développement logiciel se réunissent pour deux jours. Malgré des diver-

gences d’idées, ils parviennent à se mettre d’accord sur un ensemble de va-

leurs et principes à travers un manifeste co-signé.

Contrairement aux idées reçues, cet événement ne marque pas le début de 

l’agilité mais sa renaissance, voire la démocratisation de ses valeurs et prin-

cipes autour du manifeste. En effet, d’autres méthodologies ou frameworks 

« agiles » existaient bien avant, notamment l’eXtreme Programming, le RAD 

(Rapide Application Development), la DSDM (Dynamic Sys-

tem Development Method).

Ce manifeste ne représente pas non plus un ensemble d’outils 

ou de méthodes de travail prêts à l’emploi. Et pour cause : il 

est apparu dans un contexte où les méthodologies et les pro-

cessus étaient centraux dans le fonctionnement de l’entre-

prise. Le manifeste est venu replacer l’humain et l’intelligence 

collective au centre des décisions. 

Le manifeste est 
venu replacer 
l’humain et 
l’intelligence 
collective au centre 
des décisions. 

Les 4 valeurs du manifeste Agile

Les 12 principes du manifeste Agile

 1—   Notre priorité première est de satisfaire le client en 
livrant au plus tôt et de manière constante un logiciel 
de qualité.

 2—   Tout changement, même tardif, des exigences 
pendant le développement est bienvenu. Les 
méthodes Agiles transforment le changement en 
avantage compétitif pour le client.

 3—   Livrer régulièrement un logiciel fonctionnel, toutes 
les deux semaines à deux mois, en préférant la plus 
petite périodicité.

 4—   Maîtrise d’ouvrage et développeurs doivent 
collaborer quotidiennement tout au long du projet.

 5—   Bâtir le projet avec des personnes motivées. Leur 
donner l’environnement et le soutien dont elles 
ont besoin et croire en leur capacité à accomplir le 
travail.

 6—   La plus efficace des méthodes pour transmettre 
l’information au sein et à destination d’une équipe  
est le face à face.

 7—   Un logiciel qui fonctionne est le meilleur indicateur 
de progrès.

 8—   Les méthodes Agiles favorisent un rythme de 
développement soutenable. Commanditaires, 
développeurs et utilisateurs devraient pouvoir 
maintenir ce rythme indéfiniment.

 9—   Une attention constante à l’excellence technique  
et à la qualité de la conception améliore l’agilité.

 10—   La simplicité - l’art de maximiser la quantité de travail 
à ne pas faire - est essentielle.

 11—   Les meilleures architectures, spécifications et 
conceptions sont issues d’équipes auto-organisées.

 12—   À intervalle régulier, l’équipe réfléchit aux moyens 
de devenir plus efficace, puis modifie et ajuste son 
comportement dans ce sens.

Individus et échanges

Plus que processus et outils
Produits fonctionnels

Plus que documentation 
pléthorique

Collaboration du client

Plus que négociation du 
contrat

Réactivité au changement

Plus que suivi d’un plan
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Organisation agile : principes

L’agilité, si l’on devait la définir, serait la capacité d’une organisation à se trans-

former, se réorienter, voire se réinventer rapidement pour s’adapter aux évo-

lutions de son environnement. 

Si l’agilité fait tant parler d’elle depuis plusieurs années, c’est parce qu’elle 

révèle une antinomie entre, d’une part les modes de fonctionnement ac-

tuels des entreprises, qui sont basés sur des contextes stables et prédictifs 

et, d’autre part les contraintes, les besoins et les environnements, qui sont de 

plus en plus volatiles, incertains, complexes et ambigus. L’entreprise a donc 

plus que jamais besoin de se transformer pour être agile.

Méthodes agiles

Si depuis les années 2000, les méthodes agiles (telles que Scrum) ont permis 

de gagner en agilité à l’échelle d’un projet, elles n’ont pour autant pas permis 

à l’entreprise de devenir agile dans sa globalité. En effet, la décision de lancer 

le projet prend parfois plus de temps que la durée du projet en lui-même : les 

interactions de l’équipe travaillant en méthode agile avec les autres équipes 

(non agiles) sont sources d’une inertie considérable.

C’est dans ce contexte que sont nés les modèles d’organisation agiles à 

grande échelle.

Agilité à l’échelle

En opposition aux structures traditionnelles organisées en fonctions et inspiré 

du fonctionnement des équipes agiles des start-up et des géants du web, le 

principe clé des structures agiles est l’organisation en départements auto-
nomes et orientés client, appelés communément « tribus ». 

Or, pour être autonome, la tribu est responsabilisée sur un périmètre business 
précis (un parcours client, un segment de clientèle, un produit) et rassemble 

les différentes compétences nécessaires au sein d’une équipe multifonction-
nelle (marketing, IT, data, juridique…).

Il s’agit ici d’une différence notable entre les structures d’organisations clas-

siques et les structures organisationnelles dites « agiles ». Ces dernières per-

mettent non seulement de gagner en réactivité mais elles créent également 

les conditions idoines pour motiver les collaborateurs.

Agilité versus lean  

Certains considèrent que l’agilité n’est que la continuité des principes du lean, 

particulièrement appliquée aux services.

Agilité et lean ont maturé dans deux mondes différents (projet, services pour 

l’agilité ; run, industrie pour le lean). Ils préconisent des moyens qui peuvent 

paraître différents mais qui reposent sur les mêmes idées (itérativité et limita-

tion du Work In Process, qualité versus élimination des déchets, équipe agile 

versus équipe de taille réduite).

L’agilité, au fur et à mesure de sa sortie du monde du développement logiciel 

et de sa mise à l’échelle dans le monde de l’entreprise, a progressivement réu-

tilisé les principes provenant directement ou indirectement du lean. 

Ceci a été particulièrement frappant dans la conception de nouveaux pro-

duits (ex : lean start-up) ou la gestion du portefeuille de projets (lean-agile 

portfolio management).
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A. FONDEMENTS THÉORIQUES ET VARIANTES

Cycle de vie agile d’un produit 

Le cycle de vie agile présenté ci-contre montre 

bien la combinaison de toutes les approches 

qui est recherchée et qui marque une pro-

fonde rupture avec les approches classiques 

en V :

• Les boucles d’itération ; 

• Le test & learn ; 

• La recherche d’innovation ; 

•  La prise en compte des retours d’expérience 

et de la voix du client ;
•  Et si besoin, le pivot pour changer  

le modèle.

LEAN STARTUP

BETTER TOGETHER

DESIGN THINK LEAN UX AGILE GROWTH HACKING

C
O

N
C

E
P

T

PAIN POINT

Clear Need

Research
Observe

Revise Hypothesis

CUSTOMER EXPERIENCE

RESOLVE

D
IR

E
C

T
IO

N

Prioritize
Insight

Hypothesis

EXPERIMENT

PIVOT

PIRATE 
METRICS

INNOVATION
ACCOUNTING

NEWS IDEAS
TROUBLESHOOTING

FEEDBACK

BUILD IT

GROWTH MODEL

Brainstorm
Concepts

EXPLORE
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B. ORGANISATIONS AGILES

Agilité et organisation 

Pour qu’une organisation soit hyper réactive, il lui faut réduire au maximum 

deux éléments : 

•  Les temps de coordination interne entre services,

•  Le délai entre la commande et le premier produit pour s’assurer de « coller » 

à l’évolution des besoins. 

Ces deux impératifs sont à la source des deux principes fondamentaux d’une 

organisation agile :

•  Le premier concerne la structure de l’organisation : de façon à réduire au 
maximum la coordination entre les différentes équipes, chacune se dote de 
toutes les compétences nécessaires pour répondre au besoin client. Ainsi, 

les équipes, les tribus, ne sont plus centrées chacune sur une fonction d’en-

treprise particulière mais sur un besoin précis du client final ;

•  Le second point affecte le mode de travail qui, dans ce type d’organisation, 

est hautement itératif. La conception fait l’objet d’un premier jet qui est le 

plus léger et rapide possible, puis d’adaptations successives, voire d’amé-

lioration continue en fonction de l’utilisation du produit par le client. Cela 

permet au client de bénéficier très rapidement d’une première version du 

produit, mais également à l’équipe de construire celui-ci en minimisant les 

hypothèses et en se rapprochant au plus près des vrais besoins du client.

Ainsi, dans une organisation agile, il n’y a pas de dichotomie entre la concep-

tion du produit/service, sa construction et sa maintenance, mais un conti-
nuum d’activité. La même équipe gère et « possède » le produit ou service 

tout au long de son cycle de vie.

Ces deux principes organisationnels impliquent une organisation nouvelle. Ils 

vont donc de pair avec un mode de management différent.

Transformation agile : une transformation continue

À la différence des transformations classiques qui s’initialisent et se réalisent 

en trois temps (état actuel, état cible, plan de transformation), la transforma-
tion agile a une particularité : elle n’a pas pour visée un état cible clôturant de 

manière officielle la transformation de l’entreprise mais un état d’adaptation 

continue.

Il n’existe en effet pas de modèle type d’entreprise agile et pour cause :

•  Les frameworks issus du software parlent d’agilité mais s’appliquent plutôt 

aux directions digitales (DSI, innovation, marketing digital…),

•  Le « modèle Spotify » tant communiqué n’est en fait pas un modèle mais un 

retour d’expérience sur une partie digitale de l’entreprise Spotify,

•  Le modèle de l’holacratie donne justement des outils afin que les collabora-

teurs puissent s’autoréguler mais son application exige des prérequis cultu-

rels et comportementaux importants et des organisations de taille limitée.

Il revient donc à chaque entreprise de s’inspirer de ces différents modèles et 

construire son propre mode de fonctionnement, adapté à sa stratégie, son 

besoin d’agilité et son propre contexte. Pour y arriver, rien de mieux qu’une 

démarche itérative et empirique et de mener à bien cette transformation en 

mode « test & learn ».

L’adoption d’une organisation agile, si tant est qu’elle soit accompagnée, va 

permettre aux entreprises d’évoluer constamment et de mieux capitaliser sur 

la créativité et l’innovation, tout en développant l’intelligence collective, la 

collaboration et l’engagement de ses collaborateurs.
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Stratégies de déploiement de l’agilité

Les stratégies de déploiement de l’agilité dans l’organisation se déclinent au-

tour de trois pôles : le big bang, la tâche d’huile et l’essaimage.

•  Le big bang consiste à prendre une décision forte en réponse à un besoin 

de transformation radicale. Il s’agit de refondre intégralement l’organisation 

en proposant d’emblée les principes énoncés plus haut. Aussi volontariste 

et positive qu’elle soit, cette stratégie est disruptive pour les équipes et crée 

beaucoup d’inefficacités et de tâtonnements dans la mise en œuvre. Elle 

est à réserver aux cas d’urgence ;

• L’essaimage introduit non pas des équipes agiles mais des « pratiques 
agiles » pour progressivement faire évoluer l’organisation et les habitudes de 

chacun. Si cela peut paraître tentant car moins engageant, il sera nécessaire 

de scruter les injonctions paradoxales que cette démarche peut créer dans 

des organisations qui n’ont pas été structurées pour ce type de fonctionne-

ment ;

• Le déploiement par tâches d’huile implique de créer des pôles d’agilité 

par îlots, là où l’organisation y est propice, voire là où le besoin d’agilité est ur-

gent. Comme l’agilité suppose d’impliquer les métiers connexes dans le travail 

(principe de pluridisciplinarité), cette approche permet progressivement d’ir-

riguer l’organisation. Cette stratégie est valable lorsque l’organisation dispose 

de services propices à ce type d’organisation (création digitale, innovation…).

B. ORGANISATIONS AGILES

Orange France a « théorisé » ce type de fonctionnement en s’appuyant sur 

l’histoire maritime française. Au temps de Louis XVI, le roi n’avait pas assez de 

bateaux ni de puissance et d’agilité pour contrer les forces navales anglaises 

sur les mers. Il a donc autorisé la coexistence de deux marines parallèles 

pour faire face au besoin d’adaptation de son temps. 

Dans la Royale (grande entreprise) existent des rôles, des grades et des évo-

lutions frustrantes mais fortement rassurantes sur le long terme. Les rémuné-

rations sont étudiées en fonction de l’ancienneté, les promotions également. 

Les processus sont rigides, les formations sont cadrées et proposées en fonc-

tion de cycles prédéfinis et planifiés. 

Le deuxième corps parallèle est celui des corsaires. La composition des équi-

pages et du matériel est beaucoup plus sobre et intuitive. Il répond à des 

objectifs de réactivité, de prise de risque, de souplesse et d’apprentissage 

continu. Chez ces derniers, les recrutements comme les départs sont rapides 

et nombreux, la formation est sommaire et se fait sur 

le tas. Les rémunérations sont potentiellement très éle-

vées mais les risques le sont tout autant. Le rythme 

de travail est aussi élevé mais les promotions et avan-

cements sont rapides et liés exclusivement au mérite. 

La crainte de voir les deux organisations se jalouser, 

se confronter et créer la confusion ne fut jamais avé-

rée. Chacun des hommes avait en effet choisi sa direction en fonction de ses 

propres inclinaisons naturelles. Au contraire, il existait entre les deux un res-

pect mutuel fort, chacun plaignant l’autre pour ce qu’il n’avait pas.  

Cet exemple veut illustrer le fait qu’une structure agile peut coexister avec 

une structure plus traditionnelle. Cette cohabitation permet d’accélérer en-

core d’avantage l’innovation et l’adaptabilité de l’organisation tout en main-

tenant un fort degré de standardisation lorsqu’il est nécessaire. Il existe pour 

cela plusieurs stratégies de déploiement de l’agilité. 

Une structure agile 
peut coexister avec 
une structure plus 
traditionnelle.
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Autres formes d’agilité dans les organisations

De nouveaux schémas organisationnels émergent depuis quelques années, 

laissant plus de liberté aux collaborateurs : entreprises libérées et holacratie. 

Ces nouvelles formes du travail proposent des organisations plus souples, 

plus réactives, en un mot, plus agiles.

•  Les principes des entreprises libérées ont été théorisés par Isaac Getz et 
Brian M. Carney 

Les points clés en sont : confiance, initiatives individuelles, hiérarchie plate, 

reconnaissance, autonomie… pour permettre la pleine expression des com-

pétences de chacun. Un cadre défini collectivement détermine l’espace de 

liberté de chacun. 

L’entreprise libérée met la compétence au centre et valorise les prises d’initia-

tive. Place est faite à la force de proposition des collaborateurs et aux circuits 

de validation plus courts. L’essence de l’holacratie se trouve en effet dans la 

responsabilisation des collaborateurs avec un management transversal.

C’est l’exemple de Gore-Tex®, entreprise textile, qui a fait de chacun de ses 

10.000 collaborateurs des associés de son entreprise. Son choix est un mode 

de fonctionnement en petites équipes structurées sur des projets transver-

saux à la croisée de plusieurs départements (RH, marketing…). La compé-

tence se retrouve pilier du mode de fonctionnement de l’entreprise. Les chefs 

ne sont plus nommés mais élus en fonction de leurs qualifications et de leur 

potentiel de valeur ajoutée au sein d’une équipe. 

Il en va de même pour Chrono Flex®. Cette entreprise de 

distribution a décidé de remettre les capacités décision-

nelles de l’entreprise aux mains des collaborateurs qui for-

ment des équipes aux compétences transverses. Chaque 

équipe s’organise de manière indépendante, elle est res-

ponsable de son fonctionnement (objectifs, planning, 

contrôle des véhicules, recrutement…). Les chefs, appe-

lés capitaines, sont choisis et élus. Cette approche sédui-

sante dans son modèle a pourtant du mal à se développer 

concrètement. 

• Les modèles holacratiques vont encore plus loin 

Les organigrammes disparaissent au profit d’un fonctionnement par cercles 

de compétences où chacun se voit attribuer un rôle. Un collaborateur peut 

appartenir à plusieurs cercles et donc avoir plusieurs rôles selon ses compé-

tences. Les cercles sont tout à la fois indépendants car gouvernés de ma-

nière autonome dans l’organisation et interdépendants car connectés par 

des liaisons de leaders travaillant dans plusieurs cercles. L’holacratie est ainsi 

la structuration du travail collaboratif où l’intelligence collective prend une 

place centrale.

Toutefois, la limite de l’holacratie tient en ce que le contrôle n’est plus mana-

gérial mais social, pouvant ainsi engendrer au sein de l’organisation des jeux 

de pouvoirs néfastes. Zappo, plateforme américaine de vente en ligne qui 

avait institué l’holacratie en 2015, vient d’abandonner ce modèle parce que 

le travail collaboratif était devenu trop codifié, nuisant ainsi par le moyen à la 

finalité.  

Si l’entreprise libérée et l’holacratie s’inspirent de l’agilité en entreprise, elles 

ne sauraient s’implanter sans une culture d’entreprise d’ores et déjà favorable 

à la mise en place de ce modèle. Toutefois, sans pour autant changer radica-

lement la structure de son organisation, il est possible de s’en inspirer pour 

favoriser le développement du travail collaboratif. 

En petites équipes 
structurées 
sur des projets 
transversaux 
à la croisée 
de plusieurs 
départements.
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C.  FACTEURS DE RÉUSSITE POUR 
PASSER EN MODE AGILE

Prendre en compte quelques facteurs clés

Tout d’abord, s’il est motivant et attirant de prendre de l’autonomie pour les 

équipes, cela ne peut se faire sans une certaine forme de risque. Or, dans les 

organisations très hiérarchiques, la nécessité de se protéger (en ne prenant 

aucun risque) prend souvent le pas sur l’initiative ;

Ensuite, les managers sont souvent valorisés et définis par le périmètre de 

leurs activités et la taille des équipes qu’ils gèrent directement. L’agilité revoit 
les contours de leur rôle et il sera indispensable de les accompagner dans 

cette évolution ;

Enfin, les acteurs RH et financiers s’abritent parfois derrière les obligations 

légales pour ne pas modifier les processus. Il sera souvent nécessaire de les 

recentrer sur l’allègement des contraintes pesant sur les opérationnels. Ainsi, 

il peut être nécessaire d’inverser les priorités : ces processus doivent être au 

service de la création de valeur et non peser dessus. 

Transformer les pratiques managériales et RH

Ce mode de fonctionnement agile requiert des changements profonds du 

mode de gestion des collaborateurs de l’entreprise, notamment :

•  Du fait de l’autonomie des équipes, le besoin en managers évolue et de-

vient beaucoup moins important que dans les organisations classiques, le 

statut de manager ne peut donc plus être considéré comme une évolution 

de carrière, du moins celle par défaut ;

•  L’évolution de carrière des collaborateurs ne se fait plus du bas vers le haut 

en grimpant l’échelle des grades à partir d’un domaine d’expertise précis, 

mais en « treillis » avec le développement d’une expertise majeure et l’ac-

quisition d’un maximum de compétences complémentaires, notamment 

via la mobilité interne ;

•  Le rôle du manager devient différent, il est notamment dissocié entre plu-

sieurs rôles distincts, notamment :

- le leader, qui donne sa vision aux collaborateurs, 

-  le facilitateur, qui coordonne le travail d’une ou plusieurs équipes et en 

facilite l’avancement,

- le coach, qui développe les compétences des collaborateurs et les fait pro-

gresser ;

•  Le statut en tant que tel n’existe plus : un collaborateur peut être amené à 

jouer un rôle de leader d’équipe pour partager sa vision dans le cadre d’une 

initiative précise. Il peut également être amené à jouer un rôle de coach 

pour partager son savoir-faire. Cela ne l’empêchera toutefois pas de retrou-

ver par la suite un rôle de membre d’équipe plus classique ;

•  La motivation des collaborateurs ne se fait plus par les augmentations, 

les promesses de promotions ni par la peur du management ou l’échec, 

comme c’est parfois encore le cas aujourd’hui ; elle passe par l’autonomie, 

l’acquisition de savoirs, la qualité de l’environnement de travail et celle du 

travail lui-même.

Ce mode de fonctionnement est potentiellement en contradic-

tion avec des processus RH trop réglementés et rigidifiés : entre-

tien annuel d’évaluation, révision des rémunérations, comité des 

promotions et des mobilités, référentiels d’emplois et de compé-

tences… L’agilité commence donc par la DRH elle-même !
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A. VISION GLOBALE DE LA DRH AGILE

Faire cohabiter la DRH agile et la DRH réglementée

Dans un monde de plus en plus réglementé et judiciarisé, la DRH doit tenir 

son rôle de gardien des règles et de protection de l’entreprise et des colla-

borateurs. Ces types de processus ne sont pas très agiles par essence, il faut 

donc créer de l’agilité par ailleurs :

•  Soit en amont et en aval, en particulier dans les relations sociales : en 

amont, il s’agit d’impliquer les partenaires plus tôt dans le diagnostic et les 

recherches de solutions. En aval, il importe de réaliser avec eux des expé-

rimentations de façon à alléger le fonctionnement du cadre réglementé et 

éviter les risques de conflit. Il y a donc un enjeu de rénovation du dialogue 
social et de partage de confiance entre les partenaires ;

•  Soit en simplifiant le contenu et le déroulement des processus RH : le 

conseil auprès des managers et des collaborateurs doit primer sur le bon 

déroulement d’un processus trop normatif et administratif. En particulier, 

les référentiels RH d’emploi, de compétences et de pesée de postes se sont 

trop complexifiés pour « mécaniser les prises de décision ». Ces référentiels 

ne permettent pas de responsabiliser les managers. 

Des normes plus simples laissent a contrario plus 

d’autonomie et de capacité d’adaptation pour eux 

et les collaborateurs.

La DRH doit donc gérer ce paradoxe d’avoir plus de 

lois et de règlements à respecter d’un côté et de l’autre 

de simplifier et donner des marges de manœuvre. Il 

faut donc accompagner les lignes hiérarchiques et 

les collaborateurs pour bien appréhender les zones 

d’autonomie et celles où des règles sont à respecter.

Ouvrir les silos entre les métiers RH

Comme toutes les organisations, la DRH n’échappe pas, du fait de ses diffé-

rents métiers, au développement du fonctionnement en silos. Cela s’explique 

par la spécialisation des activités et des processus devenus trop verticaux 

pour gagner en efficacité. 

Heureusement, le mouvement d’ouverture des silos est en cours et l’on voit 

émerger des organisations et des processus plus transverses et avec de meil-

leures synergies entre spécialités RH. 

Les 2 meilleurs exemples sont :

•  Le recrutement et la mobilité : ces deux activités sont de plus en plus mu-

tualisées pour faciliter la recherche et le déploiement des compétences in-

ternes et externes sans distinction. Dans certaines structures, ces activités 

deviennent un centre d’expertise prestataire de services des métiers pour 

fournir les bonnes ressources au bon moment, qu’elles soient internes ou 

externes. Ces départements développent également une forte dimension 

communication interne pour le « faire savoir » et externe dans le déploie-

ment de « l’image employeur ». 

•  La formation et le développement des carrières : les dispositifs de forma-

tion ne sont plus qu’une composante du développement des compétences 

avec le coaching, l’apprentissage au poste de travail, le social learning… Ainsi, 

la notion de parcours de formation se transforme en parcours de dévelop-

pement de carrière. Les collaborateurs ont alors la main sur les outils pour 

se développer par eux-mêmes, gagner en employabilité et en engagement 

personnel. Cela donne dans le même temps plus de souplesse à l’entreprise. 

De même, les managers sont responsabilisés sur le développement de leur 

équipe avec, si possible, une vision à moyen terme des besoins en compé-

tences de l’entreprise.

La DRH doit 
accompagner les lignes 
hiérarchiques et les 
collaborateurs pour 
bien appréhender  
les zones d’autonomie  
et celles où  
des règles sont  
à respecter.
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L’urbanisation et l’efficacité entre les processus RH deviennent un sujet cru-

cial avec la gestion des données et référentiels communs. Il ne s’agit pas que 

d’une approche SIRH mais d’avoir la capacité à tenir les promesses RH faites 

aux collaborateurs et managers.

Innover et remettre en cause les habitudes

Le manque d’agilité des organisations et des hommes s’incarne particulière-

ment bien dans deux processus clés et emblématiques de la fonction RH, qui 

sont aujourd’hui dans le viseur :

•  L’entretien annuel d’évaluation : ce rendez-vous rituel dédié à la fixation 

d’objectifs et l’appréciation des résultats montre de plus en plus de limites :

- frein aux comportements collaboratifs et aux synergies,

- frein à la discussion sur les perspectives et le feedback constructif,

- rigidité du modèle et des critères d’appréciation,

- relecture du passé avec les yeux du présent et les risques de réécriture ;

•  La pesée des postes : cette expertise pointue, souvent achetée à l’extérieur, 

justifiée par le besoin d’équité interne et externe, devient de plus en plus 

pesante quand il faut redéployer les compétences et les fonctions rapide-

ment dans des logiques de projet et de transversalité où les générations, 

les expertises et les grades vont devoir se mélanger au service d’un objectif 

commun.

Sans tomber dans le rejet de ces deux pratiques, il s’agit de les améliorer en 

étant prêt à remettre à plat les fondamentaux pour poser les bases de pra-

tiques managériales plus pragmatiques : 

•  Pour l’entretien annuel : quelles valeurs et quels comportements veut-on 

encourager tant du côté du collaborateur que du manager, au service de 

la performance de l’entreprise et de l’individu ? Quelle est la promesse que 

l’on peut faire et tenir vis-à-vis des collaborateurs ? Comment gère-t-on la 

distinction entre évaluation des compétences et celle de la performance ? 

Le rythme d’évaluation annuel est il pertinent dans le cas de projets ou mis-

sions, ne faut il pas encourager un feedback plus régulier et constructif ?

•  Pour la pesée des postes : comment simplifier et assouplir ce processus 

pour faciliter les mobilités et les trajectoires ? Comment poser un nouveau 

cadre de gouvernance pour gérer le dispositif de manière plus ouverte ? 

Comment calibrer la rémunération d’une nouvelle fonction occupée par un 

nouvel arrivant ? 

Opter pour un SIRH souple 

La plus grande transversalité des processus RH ne doit pas être pénalisée par 

un SIRH lui-même organisé en silo avec des solutions « posées les unes à côté 

des autres ». Cela conduit en effet à trois inconvénients majeurs :

•  La difficulté à avoir une vision transversale pour mener des analyses et/ou 

suivre l’intégralité des processus ;

•  La dégradation de la qualité des données partagées dans différents sys-

tèmes qui utilisent des règles différentes. L’exemple le plus criant est celui 

des profils de salariés qui sont plus fiables et complets sur les réseaux so-

ciaux que dans le SIRH ;

•  Une maintenance et une évolutivité complexes et coûteuses.

La solution du SIRH unique n’est malheureusement pas magique car elle va 

conduire à une grande rigidité alors qu’il faut justement pouvoir rester souple. 

Il y a donc un compromis à trouver et à piloter en s’appuyant sur trois prin-

cipes :

• L’existence de référentiels RH communs entre tous les systèmes ;

•  La limitation de l’hétérogénéité des solutions informatiques en sachant ré-

sister à l’attrait de certaines start-up dont on ne saura assurer l’intégration 

autrement qu’en mode manuel ;

•  Une démarche permanente d’urbanisation et de gouvernance entre les 
équipes RH et SI pour gérer la cohérence des évolutions métiers et solu-

tions.
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Déployer une communication RH de proximité

La digitalisation et l’évolution des attentes des collaborateurs ont radicale-

ment changé le visage de la communication RH. L’information est désormais 

en « accès libre » via des plateformes intranet ou réseaux sociaux d’entreprise. 

Les opérations de communication reposent de plus en plus sur l’expérience 

utilisateur. Nombreux sont les formats permettant de recueillir et partager de 

l’information mais ils nécessitent une modération et des moyens spécifiques.

Chez les Top Employers, ils sont nombreux à faire de la communication  

« bottom-up »  un outil de gestion et d’anticipation. Dans le monde, 91 % des 

Top Employers effectuent au moins tous les deux ans une enquête d’engage-

ment. Pourtant ils ne sont qu’à peine la moitié à animer des « boîtes à idées » 

ou des forums ou blogs sur les sujets RH. 

Le nouvel esprit de la communication RH fait la promotion d’une organisa-
tion plus plate. Il est donc de plus en plus fréquent pour le PDG d’échanger 

avec ses collaborateurs à l’occasion de petits-déjeuners, messages vidéo ou 

séances de travail participatives. Il montre ainsi l’exemple et se démarque de 

l’image pyramidale des échanges. Ce format permet une meilleure compré-

hension des enjeux. Il donne ainsi à tous la possibilité de s’exprimer et de 

participer au collectif.

La fin du modèle de communication descendant ajoute de nouveaux métiers, 

outils et risques à prendre en charge par les équipes RH et communication, et 

cela sur un mode très interactif et donc hyper agile. On retrouve ici la cohabi-

tation entre, d’une part, le « core RH » pour pousser des valeurs et une vision 

d’entreprise dans la durée et d’autre part la gestion de l’immédiat, du buzz et 

des incidents de communication. 

À l’heure des réseaux sociaux et des sites d’évaluation d’entreprises, cette 

situation n’est plus une option pour les RH. Chaque entreprise a une image 

employeur, qu’elle le veuille ou non. Cette image est donc soit accompagnée, 

soit subie. 

Oser une rémunération plus transparente et liée  

aux résultats collectifs 

La rémunération a longtemps été synonyme de confidentialité et de cas par-

ticuliers à gérer, notamment sur les montants, les pratiques et les bénéfices 

individuels. Néanmoins, la course aux jeunes talents très mobiles et parta-

geant toutes les informations via les réseaux sociaux a changé la donne. 

La création d’une relation de confiance, notamment à travers une commu-

nication claire incite à beaucoup plus de transparence, tant sur les parts fixes 

que variables. 

C’est un des paradoxes les plus évidents de la fonction RH. D’un point de 

vue opérationnel, la rémunération est liée à l’action du moment et à sa valo-

risation, alors que légalement, elle fait l’objet de cliquet et n’évolue que dans 

un sens. La rémunération est donc le fruit d’une histoire personnelle et sa 

transparence devrait aller de pair avec celle de son origine pour être audible.

De plus, des organisations plus plates et collaboratives mettent l’accent sur 

les résultats d’équipe et la solidarité en orientant la part variable vers la per-
formance collective.

Au-delà du salaire, les autres avantages seront rendus plus visibles tant lors 

de la phase de recrutement que dans le déroulement de carrière, notamment 

via le « Bulletin Social Individualisé ». Ils ne sont pourtant que 31 % des Top 

Employers à en produire un tous les ans pour leurs collaborateurs en France 

et en Europe. Ce pourcentage tombe à 25 % en Amérique du Nord. 

A. VISION GLOBALE DE LA DRH AGILE



— Témoignage

TOP EMPLOYERS INSTITUTE & JULHIET-STERWEN 19AGILITÉ : LA NOUVELLE ALLIÉE DU DRHStratégies RH

Le Groupe VYV (holding des mutuelles MGEN, 
Harmonie, MNT, MMG, MGEFI…) s’est 
constitué en janvier 2017 en partant d’un noyau 
de 10 dirigeants volontaires chargés de passer 
de l’idée à la réalité à partir de 140 entités 
ayant des cultures, des métiers et des histoires 
différentes. 
Dans ce contexte particulier de création 
presque à partir d’une feuille blanche, deux 
missions ont été confiées à la DRH de cette 
nouvelle entité :
•  Construire l’UMG, la holding de tête de ce 

large ensemble mutualiste ;
•  Définir et mettre en place une stratégie de 

convergence des politiques RH.
Pour réussir ce challenge et se donner la 
possibilité d’innover, des options assez 
tranchées ont été prises pour marquer une 
rupture avec les mutuelles d’origine :
•  Un nouvel espace de travail qui a permis 

d’acter du changement et de faire un « choc 
spatial » : open-space, portables pour tous, 
bureaux standardisés, télétravail à gérer de 
façon autonome sans règles préétablies… ;

•  Un nouveau référentiel de fonctions 
créé pour l’occasion afin de changer de 
repères ;

•  Un transfert de 300 collaborateurs sur 
base du volontariat avec des discussions 
individuelles avec chacun pour les convaincre 
de sauter le pas, dans le cadre d’un nouveau 
contrat de travail unifié pour tous ;

•  La co-construction avec eux d’un 
nouveau dispositif RH complet en 
commençant par le processus d’évaluation, 
« l’entretien perspective et engagement » 
nommé ainsi par la communauté des 70 
collaborateurs sur 300 impliqués dans les 
travaux ;

•  Une démarche fondée sur la qualité 
de la Relation et la mise en valeur de 
l’Expérience de chacun pour développer 
un modèle basé sur l’autonomie et la 
responsabilisation ;

•  La création d’un climat de confiance 
fondé sur une communauté de destin 
et une solidarité pour réussir en se 
donnant le droit à l’erreur ce qui ouvre 
le droit à l’envie ;

Neuf mois après la création, 
l’agilité du modèle, vécu comme un 
fonctionnement de start-up alors 
que plus de 400 collaborateurs 
y participent, est toujours 
bien présente. Le challenge est 
maintenant de l’inscrire dans 
la durée pour ne pas recréer les 
rigidités des fonctionnements 
passés :
•  Conserver et entretenir les méthodes 

d’animation et de co-construction pour 
faire croître « l’architecture humaine » qui a 
été créée ;

•  Veiller à la transparence pour entretenir 
l’ouverture d’esprit et la confiance ;

•  Entretenir la qualité des relations 
de proximité, malgré l’éclatement 
géographique et les équipes distantes, pour 
ne pas perdre de vue la promesse individuelle 
et collective, ce qui veut dire être à l’écoute de 
la « personne ressource » et des collectifs de 
travail ;

•  Continuer à expérimenter et s’autoriser à 
penser autrement ;

•  Favoriser les postures d’autonomie et de 
responsabilisation individuelle ; 

•  Gérer les premières tensions et 
impatiences pour continuer l’effort même si 
les résultats ne sont pas tous encore là ;

•  Veiller à la circulation des compétences en 
étant plus proche des personnes que des 
structures. Cela veut dire « lever les normes 
RH » pour donner des latitudes aux métiers 
et aux collaborateurs (par exemple dans les 
plannings d’évaluation ou la gestion du temps 
du travail) ;

•  Former les équipes RH au co-
développement pour être plus proches 
des managers et collaborateurs, et plus 
globalement promouvoir toutes les 
démarches d’intelligence collective ;

•  Et enfin, veiller à gérer la double lecture de 
l’agilité à la fois positive et négative, ce qui 
exige une réciprocité de l’écoute et des 
attentions pour maintenir la relation de 
confiance.

Franck Hertzberg
DRH 

Dominique Gilsanz
Responsable du 
développement  
des cadres

Dominique Breil
Responsable des 
projets RH

VYV ou comment créer une fonction RH 

GROUPE VYV
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B.  GPEC ET STRATEGIC WORKFORCE 
PLANNING AGILES 

Une clé de réussite de l’agilité réside dans l’alignement des objectifs de 

chaque département avec ceux de l’entreprise. Parmi les organisations cer-

tifiées Top Employers, 98 % font un lien entre la stratégie opérationnelle et 

la stratégie de gestion des talents. D’ailleurs, les sujets RH sont, chez les Top 

Employers, également au menu des échanges au niveau 

des directions générales. 89 % des Top Employers éva-

luent régulièrement l’efficacité de la stratégie de gestion 

des talents. Même si ces chiffres semblent élevés, le ni-

veau des entreprises considérées fait présager le pire pour 

toutes les autres. 

Les entreprises les plus avancées sur ces sujets sont celles 

de la zone Asie-Pacifique ainsi que celles d’Amérique du 

Nord. Suivent les européennes et les africaines.

Si ces premiers chiffres sont rassurants, la réalité opérationnelle ne l’est pas 

tout à fait car il reste près d’un tiers des Top Employers qui ne réalise pas 

de plan prévisionnel des écarts de compétences entre celles disponibles et 

celles recherchées dans les trois ans à venir. C’est en Afrique et en Europe 

que ce type d’exercice est le plus fréquent. Est-ce à dire que les entreprises 

nord-américaines et d’Asie-Pacifique passent moins de temps sur des prévi-

sions finalement peu fiables ? C’est possible. 

Dépasser les limites de la GPEC classique

La plupart des entreprises sont rôdées à l’exercice consistant à analyser l’exis-

tant par le biais notamment de cartographies et de référentiels des métiers et 

des compétences. Elles parviennent par ailleurs souvent à opérer avec succès 

une projection de leurs ressources, métiers et compétences. 

La difficulté majeure à laquelle elles sont confrontées, est l’enjeu de rigidité 

de la démarche et de son manque de partage. Les approches actuelles de la 

GPEC, très documentées et visant à livrer une vision 

aboutie des métiers et compétences cibles, figent la 

GPEC et rendent la matérialisation de l’agilité trop dif-

ficile. L’outillage sur lequel elle repose étant complexe 

et difficile à maintenir à jour, la capacité à rectifier le 

tir voire plus simplement à itérer sur le contenu des 

éléments, est ainsi fortement réduite, limitant considé-

rablement l’utilité de l’exercice. Il est à noter que même 

faible, le signal existe. 85 % des Top Employers ont 

défini un référentiel de compétences qui décrit les compétences pour diffé-

rentes familles et niveaux d’emploi. Néanmoins ce pourcentage est en faible 

baisse depuis quatre ans et ce pour tous les continents. 

Ainsi, les évolutions rapides de la stratégie business n’arrivent pas assez vite 

en actions concrètes RH sur le terrain. En conséquence, la GPEC peut aboutir 

à une finalité aux antipodes de ce pourquoi elle a été créée, en figeant des 
situations par des accords trop statiques.

En particulier, les grands projets de transformation devraient avoir leur 
propre GPEC intégrée pour gérer les impacts RH et sociaux de façon réac-

tive et opérationnelle. Des marges de manœuvre spécifiques devraient donc 

leur être attribuées y compris en termes de dialogue social et de droit à l’ex-

périmentation.

89 % des Top 
Employers 
évaluent 
régulièrement 
l’efficacité  
de la stratégie  
de gestion  
des talents.

85 % des Top 
Employers 
ont défini un 
référentiel de 
compétences. 



TOP EMPLOYERS INSTITUTE & JULHIET-STERWEN 21AGILITÉ : LA NOUVELLE ALLIÉE DU DRHStratégies RH

Reconstruire l’approche GPEC :  

raisonner compétences plutôt qu’emplois

La première étape est l’arrimage de la politique RH à la vision de la stratégie 
business, ce que les anglo-saxons appellent le « Strategic Workforce Plan-
ning », qui s’intègre dans les processus de planification stratégique et budgé-

taire. À ce stade des décisions, il s’agit de donner de grandes orientations RH 

avant de passer à une déclinaison par directions opérationnelles :

• Évolution des effectifs,

• Choix des « make or buy »,

• Métiers/fonctions en risque,

• Besoins en compétences-clés,

• Recrutements-clés.

La seconde étape est celle de la déclinaison opérationnelle par chaque di-

rection métier, des dispositifs GPEC avec un plus grand niveau de précision. 

À ce stade, il faut se baser sur des référentiels de compétences et de fonc-

tions capables de se redéfinir au fil de l’eau, par itérations successives. Ces 

référentiels doivent être « les plus plats possibles » (arborescence simple et 

peu profonde) pour faciliter les évolutions, les passerelles inter-métiers et la 

mutualisation des compétences.

L’objectif visé est la mise en mouvement de l’entreprise et des collaborateurs 

pour converger vers une cible qui peut être mouvante. Cette reconstruction 

de l’approche de la GPEC induit deux changements majeurs à opérer :

•  Le but recherché par la GPEC évolue d’une sécurisation des postes ou des 

emplois à celle des compétences et des parcours professionnels, en déve-

loppant la capacité des collaborateurs à devenir de vrais acteurs de l’évolu-

tion de leur carrière avec l’aide de l’entreprise ;

•  Ce changement suppose d’accepter une part d’incertitude marquée par 

l’avancée vers une cible évolutive et aux contours plus flous. Il implique de 

donner une plus grande importance à la gestion des compétences qu’à 

celle des emplois qui sont désormais moins stables et ne représentent pas 

la part essentielle du capital de l’entreprise et des collaborateurs. 

Enfin, la troisième et dernière étape est celle de la gestion individuelle entre 

le collaborateur et son manager avec le soutien de l’équipe RH de proximité. 

Autant la GPEC part de la Direction, autant la gestion individuelle doit laisser 
la place à l’initiative et à l’écoute des collaborateurs. À partir des orienta-

tions données par la GPEC et des outils collectifs mis à disposition, chaque 

collaborateur doit pouvoir prendre en main son propre développement. En-

courager l’autonomie permet d’augmenter l’implication et l’adhésion et donc 

rendre chacun plus agile. Trop souvent, une vision totalement descendante 

et trop administrative de la GPEC avec des emplois et des compétences trop 

détaillés et verrouillés, a sclérosé les organisations et les parcours individuels.
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Plusieurs facteurs clés de succès sous-tendent la mise en place d’une dé-

marche de GPEC souple et itérative :

•  Une réflexion de fond sur les compétences est à mener avec le top manage-

ment, où les soft skills prennent une part grandissante en complément des 

nouvelles technologies à maîtriser ;

•  La construction d’une cible macroscopique est élaborée et ajustée au fil de 

l’eau. Elle ne cherche plus à se focaliser sur des emplois cibles mais sur les 

compétences à développer au service de fonctions clés. La cible est alors 

adossée à des référentiels de compétences dynamiques, c‘est-à-dire revus 

et évalués au moins une fois par an par les métiers et les RH ;

•  Le dispositif est élaboré en co-construction avec les partenaires sociaux 

et surtout sa gouvernance va refléter son agilité en permettant des expéri-

mentations et des ajustements rapides ;

•  La démarche est ensuite directement à traduire en dispositifs RH, avec des 

plans d’action clairs en termes de formation, de mobilité, d’évaluation et de 

recrutement. Ceci exige de veiller à l’articulation de la GPEC avec l’ensemble 

des autres processus RH, de façon à renforcer son rôle d’impulsion et de 

coordination des actions ;

•  Les grands projets de transformation doivent disposer de marges de 
manœuvre voire de dispositifs propres pour innover et participer à la réno-

vation du dialogue social ;

Les collaborateurs doivent disposer d’outils pour 

développer leur propre employabilité (mise à dis-

position de formations, de mentors, de MOOC, 

d’initiatives à l’instar de Test My Job…) avec un ac-

compagnement qui véhicule un message de res-

ponsabilisation et de confiance.

Les collaborateurs 
doivent disposer 
d’outils pour 
développer 
leur propre 
employabilité

B. GPEC ET STRATEGIC WORKFORCE PLANNING AGILES 

La GPEC est en phase de réinvention et souvent renommée en 

« Strategic Workforce Planning ». Elle tire les enseignements des 

difficultés des précédentes démarches et se rapproche au plus 

près de ses clients, managers et collaborateurs, plutôt que de ser-

vir une obligation réglementaire.

La recherche d’agilité passe par une simplification des référen-

tiels et des processus pour faciliter la vision et les actions collec-

tives et laisser les managers, les RRH et les collaborateurs trouver 

les ajustements individuels de façon autonome et responsable. 

Le développement et l’ajustement des compétences aux évolu-

tions de l’entreprise prime alors sur la gestion des emplois.



— Témoignage
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Saint-Gobain est un groupe de 190.000 
collaborateurs, présent dans 67 pays. Il a la 
particularité d’être organisé en 14 délégations 
générales, qui sont pour la plupart des 
regroupements de pays.

On y considère que le feed-back est 
essentiel.
Le Groupe étant spécialiste du bien-
être dans l’habitat, il se doit d’avoir 
la même relation avec ses clients 
qu’avec ses collaborateurs.
Échanges, partages et opinions qui se 
confrontent, pour passer d’un modèle top down 
à un modèle collaboratif.

Lorsque les délégations réalisaient des enquêtes 
d’engagement, chacune décidait du format 
et des questions, le Groupe n’imposant que 
sept questions dans chaque enquête, avec une 
volonté d’interroger les collaborateurs au moins 
une fois tous les trois ans. 
Les conséquences d’un tel processus étaient un 
taux de réponse du personnel non encadrant 
faible, et une consolidation du niveau 
d’engagement quasi impossible.

Le Groupe a souhaité savoir ce que les 
collaborateurs pensaient de leur niveau 
d’engagement, leurs conditions de travail, leur 
vision du management, des rémunérations … 
quel que soit leur poste. Il souhaitait également 
mesurer le niveau d’engagement dans le 
temps. Il fallait tenir compte des besoins de 
chaque pays et de leur manière de fonctionner 
jusqu’à aujourd’hui, mais aussi des disparités 
culturelles, tout en s’appuyant sur une des 
forces du Groupe : une politique RH et des 
valeurs communes partagées par tous.

Fort de ce constat, Saint-Gobain a décidé 
de mettre en place un « trend survey », 
disponible sur une plateforme digitale 
et accessible depuis tous les supports 
(ordinateur, tablette, téléphone). Un groupe 
de travail, composé de collaborateurs de 
fonctions et pays différents, a créé un set de 25 
questions, qui sont les mêmes pour l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe. Le niveau 
d’engagement sera mesuré dans chaque pays, 
à l’aide d’un benchmark externe, et il sera ainsi 
possible de suivre son évolution selon des 
bases comparables et les spécificités locales. 
Les réponses sont anonymes et comptabilisées 
à partir de 25 personnes au sein d’une même 
équipe.

En parallèle de cette enquête menée au niveau 
Groupe, l’application digitale met à disposition 
de chaque pays une partie personnalisable : 
« Pulse ». Ainsi, chaque délégation ou pays peut 
s’approprier l’outil et créer une enquête sur 
la thématique de son choix : lancement d’un 
nouveau produit, un nouveau programme de 
mentoring etc. Tous disposent d’une librairie de 
questions déjà posées pour faciliter le projet.

Être agile, c’est donner une impulsion 
au niveau Groupe, pour avoir une vue 
d’ensemble des ressentis des collaborateurs, 
tout en donnant la main à chaque entité pour 
créer son propre outil, clé en main. Cette 
plateforme digitale se veut moteur de progrès 
et base de données très utile. Elle sera lancée au 
second semestre 2019. 

Régis Blugeon
Directeur des 
Ressources Humaines 
France et Directeur 
des Affaires Sociales

L’agilité au service de l’engagement 
des collaborateurs

SAINT-GOBAIN
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C. GESTION INDIVIDUELLE AGILE

Choyer l’expérience candidat, du recrutement  

à l’intégration 

Certains rituels RH ne sont plus du tout adaptés à notre monde et deux 
d’entre eux, appliqués avec rigidité, sont la garantie d’être en retard avant 
même d’avoir commencé. Il s’agit du recrutement et de l’intégration. 

Certaines organisation certifiées Top Employers l’ont déjà intégré. Elles ont 
fait évoluer le département recrutement vers l’acquisition de talents. Elles 
sont dans l’anticipation et s’adressent aussi aux jeunes, parfois dès la classe 
de 4ème pour les sensibiliser à leurs métiers et notamment ceux en pénurie 
ou trop marqués par un genre comme les métiers d’ingénieurs ou de techni-
ciens… L’agilité des RH est de savoir évoluer d’une fonction de production de 
recrutement vers une fonction d’ingénierie des ressources. 

Les managers sont désormais formés au recrutement et les recruteurs ont 
comme tâche d’alimenter en profils plus ou moins standards l’organisation 
tout entière, en mixant compétences internes et externes.  

Pour l’intégration des nouveaux embauchés, l’anticipation est là aussi le mot 
clé de l’agilité. En véritable enjeu business, l’onboarding commence avant la 
fin du processus de recrutement sans attendre l’arrivée effective de la per-
sonne dans l’entreprise. Cela permet de s’assurer que la découverte de l’en-
treprise par le nouveau collaborateur soit une expérience positive même 
avant d’y être pour de bon. Prévoir un parcours d’intégration pour ses nou-
veaux entrants n’est pas nécessaire mais incontournable, car rappelons que 
les premiers moments passés aux côtés de son nouvel employeur donne-
ront le ton pour les années de collaboration qui suivront. Il doit permettre de 

donner au nouvel entrant les outils nécessaires à son opérationnalité. Quelle 

organisation peut attendre six mois pour qu’un nouveau collaborateur soit 

opérationnel ? On ne parle pas bien entendu des fonctions de networking ou 

de R&D qui rentrent dans une autre catégorie. Pour l’intégration, les progrès 

ne sont pas encore aussi nets que pour l’acquisition de talents. Même si elle 

tend à devenir un processus continu entre pré-intégration, intégration, mobi-

lité et départ, elle reste encore très silotée.  

Plusieurs leviers permettent de simplifier la mise en œuvre du parcours d’in-
tégration : en amont du recrutement, des campagnes d’information et de 

communication relayées en partie par les réseaux sociaux externes, des ex-
périences de pré-recrutement telles que des challenges étudiants, des es-

cape games, des ludo-tests disponibles sur internet, des journées de forma-

tion gratuites…

Une fois le candidat devenu nouvel entrant, il pourra s’approprier la culture de 

sa nouvelle entreprise et se familiariser avec son organisation. Il aura ainsi la 

possibilité de se connecter au portail accessible ou non sur intranet et regrou-

pant toutes les informations nécessaires à sa bonne intégration.

En plus des nombreuses possibilités offertes par le digital et en se fondant 

sur les attentes des collaborateurs, le parcours d’intégration devra comporter 

une composante « relations interpersonnelles » permettant aux nouveaux 

entrants d’entrer en relation avec leurs collègues de façon tangible et durable. 

Pots de bienvenue, événements extra-professionnels, mise en place d’un 

mentor, tuteurs… resteront fondamentaux en matière d’intégration.

Animer un sourcing dynamique au plus  

près des talents

Les talents ciblés sont rarement en recherche active. Pour entrer en contact 

avec un profil intéressant, l’agilité et la vitesse font tout :

•  L’équipe RH doit être là où sont ces talents, qui sont actuellement en 

poste : notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn évidemment, mais 

pas seulement. Facebook et Twitter comptent également pour développer 

la marque employeur, pour rechercher des compétences précises à partir 

de mots clés, pour diffuser des offres au plus grand nombre ou au contraire 

à des groupes ciblés en utilisant des hashtags, voire pour permettre aux 

candidats de postuler en envoyant son CV au recruteur dans une conversa-

tion Messenger. 
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•  C’est aussi être présent dans les événements professionnels auxquels par-

ticipent les talents recherchés : conférences, événements de networking, 

hackathons… Les meilleurs profils entretiennent leurs compétences, s’inté-

ressent à ce que leurs concurrents ou les experts reconnus font dans leur 

domaine, développent et entretiennent leur réseau. Aux équipes sourcing 

donc de participer aux mêmes événements. 

•  Pour trouver des développeurs maîtrisant un langage en particulier, cer-

tains recruteurs n’hésitent pas à s’inscrire sur les forums sur lesquels ces 

professionnels partagent leurs astuces et des lignes de code. Ils partagent 

dans un premier temps quelques connaissances avant d’aborder les profils 

découverts.

•  Les équipes de sourcing ne sont plus exclusivement des équipes RH mais 

pluridisciplinaires. Les experts parlant aux experts, ils sont les mieux placés 

pour engager sur leurs sujets et témoigner par leur attitudes.

•  Elle doit aussi être réactive : dans un environnement où tout va vite, pour 

des candidats dont les opportunités sont nombreuses, un retour tardif sur 

sa candidature, une acceptation d’entrée en contact sur LinkedIn qui traîne, 

sont autant de facteurs qui peuvent suffire à anéantir tout intérêt pour l’en-

treprise contactée.

•  Enfin, il lui faut être originale : faire le buzz. Par exemple, un cabinet de 

conseil a récemment organisé un jeu concours demandant à des étudiants 

d’envoyer une vidéo d’une minute sur le thème « à quoi ressemblera mon 

tour du monde ». Outre un tour du monde de plusieurs semaines, le vain-

queur s’est vu offrir un CDI en tant que consultant junior. De son côté, grâce 

à sa communication autour du jeu concours, l’employeur a collecté 1 000 

candidatures, parmi lesquelles celles de profils atypiques.

•  Autre moyen, une start-up a développé une application qui permet aux 

professionnels de tester leurs compétences techniques et de se comparer 

à leurs pairs pour pouvoir se situer. Les employeurs clients peuvent accéder 

aux résultats des tests de ces professionnels et les aborder avant même 

qu’ils n’aient postulé où que ce soit.

Investir dans les outils de Marketing RH et dans l’expé-

rience collaborateur

Pour répondre toujours plus à l’enjeu de fidéliser ses talents, il est nécessaire 

de matcher les attentes des nouveaux collaborateurs 

avec la réalité vécue une fois en poste. Pour évaluer 

cela, 64 % des Top Employers mesurent de manière 

formelle les impressions des nouveaux arrivants 

(+10 % depuis 2015).

La logique qui se dessine est une évolution du vivier 

de candidats vers un écosystème de talents. Toutes 

les entreprises sont maintenant ouvertes sur le monde 

extérieur. Leur activité n’impacte pas seulement leurs 

clients et leurs salariés mais bien toutes leurs parties 

prenantes, sous-traitants, prestataires, fournisseurs, clients et plus générale-

ment l’environnement où elles exercent leur activité. C’est un fait intégré par 

la plupart des grandes entreprises.

Bon nombre d’entre elles hébergent des start-up à l’intérieur de leurs locaux. 

Les connaissances sont partiellement à l’intérieur et à l’extérieur, certains 

sous-traitants sont essentiels et parfois plus que les employés eux-mêmes. La 

cartographie des compétences de l’écosystème des talents devient cruciale 

si l’entreprise agit en tant qu’architecte et non plus en tant que constructeur. 

Repenser le rythme et le sens des entretiens  

d’évaluation

Les missions de chaque collaborateur sont variées et sur des espaces temps 

non homogènes. Un mois pour un projet transverse, trois ans pour un projet 

R&D. Pourquoi un entretien annuel ? Le manager voit moins souvent son col-

laborateur que le client ou le chef de projet transverse avec lequel il travaille. 

Pourquoi un manager évaluateur ? L’organisation au 1er janvier a évolué au 

31 décembre, qui fait la synthèse ? 

64 % des Top 
Employers mesurent 
de manière formelle 
les impressions des 
nouveaux arrivants 
(+10% depuis 2015).
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La prise en compte par les RH des organisations 
horizontales est en cours. 70 % des Top Employers 

disent prendre en compte l’avis d’autres collègues 

dans l’évaluation. Pourtant dans les outils, ils ne 

sont plus que 50 % à avoir ouvert la possibilité de 

multi-rating. L’agilité est dans le principe, pas en-

core dans l’outil. Cette constatation est valable sur 

tous les continents à quelques points près.

L’agilité des RH en ce domaine consiste à offrir 

une évaluation de la performance collée à ces nouvelles réalités, où la no-

tion-même de performance change de prisme et devient évolutive. Per-

formance opérationnelle, performance émotionnelle, performance sociale : 

qu’est ce qui prime dans la création de valeur ? 

Le lien est désormais établi entre la satisfaction client et la rentabilité. Cette 

satisfaction permet d’augmenter le niveau d’offre et ainsi les prix et les 

marges. Il est donc crucial de l’évaluer et de la monitorer de près. Encore trop 

peu d’entreprises en font un indicateur essentiel de la mesure de la perfor-

mance des équipes produits ou vente, voire de toute l’entreprise. 

Le principe de la période d’évaluation figée dans le temps, basée sur des 

objectifs annuels, menée par un manager unique, peut être limitante.  Le pro-

cessus classique d’évaluation peut paraître dépassé à l’heure du temps réel 

permanent et du besoin de reconnaissance qui s’exprime en filigrane. Cette 

révolution remet en cause trente à quarante ans de management, tant sur la 

fréquence que sur le contenu de l’évaluation de la performance. Elle est aussi 

révélatrice d’un changement d’époque. Elle remet également en cause tout 

un écosystème de cadres et théories de classification et d’évaluation, dont les 

acteurs les plus critiques y sont aussi les plus attachés. 

La co-évaluation chez les Top Employers semble acquise. 97 % d’entre eux 

font de l’autoévaluation un point clé de leur système de management de la 

performance. 95 % font des collaborateurs les acteurs de la définition de leurs 

propres objectifs. Par cynisme, on pourrait dire que le calcul est bon de la part 

des entreprises. La nature humaine fait qu’on est bien souvent plus intransi-

geant et exigeant avec soi-même qu’avec les autres. 

Chez les Top Employers, 92 % disposent d’outils qui permettent de cascader 

des objectifs de bout en bout dans l’organisation. Est-ce de nature à rendre 

agile le manager de proximité ? C’est très peu probable : il risque, pour adap-

ter un objectif à une nouvelle réalité, de se désaligner ou de remonter toute 

une filière. Selon le principe « apply or explain », le réflexe est bien souvent 

l’application systématique.  

Pourtant ils sont encore plus nombreux (96 %) à permettre dans leurs pro-

cess, d’ajuster les objectifs au cours de l’année. C’est là que la notion d’ « Am-

biguïté », le A de notre monde VUCA, prend son sens.  

Chez seulement 36 % des Top Employers, les 

bonus de la direction sont directement liés aux 

résultats obtenus à l’enquête d’engagement. 

Quelques rares entreprises en ont fait un point 

discret de la scorecard de leurs dirigeants. Même 

si elle est minoritaire, c’est en Afrique (43 %) et 

en Amérique du Nord (41 %) que cette pratique 

est la plus développée. L’Europe est le continent 

le plus frileux avec 34 %. 

Ainsi l’évaluation annuelle à l’ancienne n’est plus 

en phase avec les attentes actuelles des collabo-

rateurs et de certaines entreprises :

•  Davantage de feedbacks souhaités pour aider 

à progresser plutôt que de tout axer sur la per-

formance passée. Il peut s’agir de mettre en 

place un outil de feedback permanent, pouvant être initié par le manager 

mais aussi par les collaborateurs ;

•  Évaluation du travail en groupe (Adobe, Deloitte, IBM et Google l’ont 

fait), s’intéressant à la performance collective, cela renforce la cohésion de 

l’équipe et donc l’engagement des collaborateurs.

En résumé : les entreprises innovantes abandonnent l’évaluation de fin d’an-

née au profit de discussions plus courtes et régulières permettant de piloter 

C. GESTION INDIVIDUELLE AGILE

70 % des Top 
Employers 
disent prendre 
en compte 
l’avis d’autres 
collègues dans 
l’évaluation.

36 % des Top 
Employers, 
les bonus de la 
direction sont 
directement liés 
aux résultats 
obtenus à 
l’enquête 
d’engagement. 
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Spie batignolles, dont les racines remontent à près 
de 170 ans, est depuis 2003 un groupe indépendant 
détenu majoritairement par ses cadres actionnaires 
et ses salariés. Le Groupe couvre l’ensemble des 
domaines d’expertise du BTP : Construction, 
Energie, Génie civil et Fondations, Travaux publics, 
Immobilier et Concessions.
Spie batignolles se distingue par un positionnement 
et une culture spécifique parmi les autres acteurs 
du BTP :
•  Une taille qui permet une certaine agilité avec 

7 000 collaborateurs, une organisation plate et des 
chaînes de décision courtes ;

•  Une culture managériale qui favorise la proximité 
avec le chef d’entreprise et qui facilite les 
évolutions internes ;

•  L’entreprise appartient à ses cadres dirigeants et 
salariés - qui détiennent 67 % du capital. Cette 
structuration permet de donner du sens aux 
projets internes et que les salariés s’engagent dans 
les décisions, les projets, l’avenir de l’entreprise : 
« c’est un projet collectif » ;

•  Un positionnement d’ensemblier où l’entreprise 
développe une vision transversale avec des 
offres alliant les différents métiers et expertises 
internes et des partenaires de façon naturellement 
collaborative.

Depuis fin 2016, le secteur du BTP connaît un 
regain de croissance de son activité. Le souhait de 
Spie batignolles est alors de profiter de cette forte 
activité pour se redéployer. Ainsi, elle vise un chiffre 
d’affaires plus important, un repositionnement 
sur de nouveaux territoires et de nouvelles offres, 
un accroissement de son innovation digitale, et 
souhaite revoir son fonctionnement. Le nouveau 
leitmotiv de l’entreprise est alors « Se redéployer 
en se réinventant ». 

Les ressources humaines du Groupe doivent 
accompagner cette transformation, en faisant face à 
de forts enjeux RH :
•  Marché de l’emploi du BTP sous tension,
•  Image peu attractive du secteur,
•  Délaissement par les étudiants des filières 

ingénieurs pour ces métiers.
Pour procéder à l’accompagnement du Groupe 
dans la transformation visée, les RH doivent penser 
autrement afin de se différencier des géants du 
BTP, tout en sachant qu’elles ont moins de moyens 
que chez ces derniers. L’agilité prend alors tout son 
sens. 
Les RH choisissent de mettre les salariés 
davantage au cœur des projets. 
Tous les projets RH sont coconstruits 
avec les métiers et un sponsor 
opérationnel.
Cela permet d’embarquer les équipes dans les 
projets et également de faire progresser leur 
sensibilité RH.
Pour répondre aux objectifs de recrutement, les 
RH innovent. Elles développent la présence du 
Groupe sur les réseaux sociaux (passage de 9 000 
à 30 000 followers). Elles revoient leur méthode 
de recrutement en allant vers la cooptation. Elles 
mettent en place un club recruteurs dont les 
membres ont des objectifs de réflexion et d’actions 
et redynamisent le réseau des campus managers 
grâce à qui le Groupe massifie sa présence dans 
les écoles. Véritables porte-paroles du Groupe, les 
membres du club constituent une communauté 
soudée, développent également leur connaissance 
du Groupe, de ses projets et s’ouvrent à la culture 
digitale. Enfin, le groupe investit dans un nouvel 
SI de recrutement, moderne, intuitif qui est une 

véritable plateforme collaborative de recrutement 
entre RH et opérationnels.  
Les RH souhaitent développer davantage leur 
accompagnement à la transformation et visent des 
projets d’innovations RH, parmi lesquels :
•  Des travaux avec les écoles (ex : business case  

avec Sciences Po/Dauphine) ;
•  Une collaboration avec une start-up dont 

l’ambition est de « réenchanter l’expérience 
collaborateur ». L’outil proposé par la start-up 
concerne le développement des compétences et 
des parcours par le témoignage des collaborateurs 
qui seront les acteurs du jeu. Le mapping des 
compétences individuelles et collectives permettra 
aux collaborateurs de se positionner, de se projeter 
dans les différents parcours proposés et d’avoir 
davantage de visibilité sur les compétences qu’ils 
possèdent, des idées de développement, tout en 
prenant en compte des compétences non visibles 
dans leur quotidien ; 

•  La co-construction de la marque employeur avec 
les collaborateurs ;

•  Le lancement d’une plateforme digitale de 
cooptation ; 

•  Un projet avec School Lab ;
•  L’évolution de l’entretien annuel pour améliorer 

l’écoute et le feedback ;
•  Des parcours de développement plus ouverts et 

dynamiques ;
•  Une meilleure prise en compte de l’expérience 

collaborateur.
L’un des prochains chantiers va concerner 
l’anticipation des impacts des nouvelles 
technologies et leur prise en compte dans les 
métiers de l’ingénierie, des méthodes et sur les 
chantiers.  

Virginie FLORE
Directrice du 
Développement 
RH – DRH Siège et 
Immobilier

L’agilité pour répondre aux fortes transformations 
des métiers du BTP

SPIE BATIGNOLLES
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la performance en temps réel et de développer les compétences des colla-

borateurs en continu. Par exemple, Microsoft, Adobe, General Electric sont 

passées à l’acte. Dans d’autres entreprises, l’ancien système s’est ouvert ; aux 

grandes campagnes de fin d’année s’est substituée une campagne annuelle 

continue, soutenue par des rappels réguliers tout au long de l’année et à la 

main des managers plus que de la DRH. 

L’ensemble de l’organisation est impacté par ce changement. Cela implique 

la diffusion et l’appropriation d’une nouvelle culture, une nouvelle philosophie 

autour de la performance et du développement, ainsi que le renforcement 

nécessaire des outils pour piloter la performance de manière continue. Ce 

changement rend indispensable une transformation du rôle du manager qui 

devient mentor ou coach plus qu’évaluateur. 

De plus, pour adopter ce type de fonctionnement très interactif, le système 

d’information doit apporter une aide suffisante. Ces outils fonctionnent sur 

un système de workflow qui alerte managers et salariés lorsqu’une action est 

requise de leur part. Cette fonctionnalité est activée chez 90 et 97 % des Top 

Employers en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique mais par seulement 71 

et 68 % en Europe et en Afrique. 

L’évaluation permanente des collaborateurs tout comme la reconnaissance 

continue est intégrée dans le système de management des Top Employers : 

90 et 91 % d’entre eux l’ont formalisé dans leur processus de gestion de la 

performance.

Concilier le temps court du business et le temps long 

des RH dans la gestion des talents 

Gérer les talents. Pourquoi ? 

La guerre des talents n’est à la fois pas nouvelle et terriblement actuelle. Dans 

un article publié le 10 janvier 2018 dans l’Usine Nouvelle, Thibault Gemignani, 

directeur général de cadremploi.fr, rappelle qu’avec un taux de chômage des 

cadres de 3,5 %, « le marché n’a jamais été aussi tendu depuis 2000 ». L’APEC 

ou encore Manpower font sensiblement les mêmes constats. Les profils d’in-

génieurs, de développeurs, de data scientists mais aussi de fiscalistes figurent 

aux premières places des emplois les plus difficiles à attirer et à garder. Mais 

ils ne sont pas les seuls et d’après une récente étude menée par BPI France, 

six PME sur dix déclarent manquer de talents, à tout niveau de qualifications 

et de postes. 83 % déclarent avoir des difficultés de recrutement et 46 % des 

difficultés sérieuses.

L’offre de talent est factuellement limitée mais l’offre de poste, si elle semble 

importante, est aussi décalée par rapport aux attentes des candidats. On ne 

note pourtant pas à ce stade de lest lâché sur les rémunérations, mais ceci est 

un sujet à part entière.    

Les talents. Quels talents ? 

Qui sont ces perles rares pour lesquelles les employeurs se plient en quatre ? 

Expérience ? Compétences ? Performance ? Potentiel ? Leadership ? Qu’est-

ce qui définit un talent ? Retenir une définition, c’est déjà orienter sa stratégie 

de « talent management ».

Pour certaines entreprises, les talents (ceux qui font l’objet d’une attention 

particulière) sont les hauts potentiels : généralement jeunes – du moins au 

vu des responsabilités occupées – surdiplômés, ils occupent des postes de 

cadres, disposent d’une expérience solide dans leur fonction, sont perfor-

mants sur leur périmètre, savent s’adapter au gré des transformations et des 

nouveaux objectifs et montrent une capacité et une envie d’assumer des res-

ponsabilités plus grandes. 

Découvrir l’approche canadienne 
de la gestion de la performance 
en page 42

C. GESTION INDIVIDUELLE AGILE
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Cette approche reste majoritaire puisque seuls 44 % des employeurs fran-

çais indiquent mener une politique de gestion des talents qui couvre tous 

les types de profils. Ainsi, les cadres supérieurs et dirigeants demeurent les 

premiers bénéficiaires des programmes de gestion des talents.

Ce type de stratégie de talent management permet de concentrer les efforts 

sur les populations stratégiques. Elle implique en revanche de développer, de 

faire vivre et d’améliorer en continu un processus performant d’identification 

des talents. Malgré l’existence d’autres dispositifs (assessment centers, éva-

luations à 360°, etc.), le maillon clé du process reste bien souvent le manager 
opérationnel qui doit identifier les compétences rares ou le potentiel par-
ticulier. Pour autant, le collaborateur lui-même peut et doit intervenir pour 

communiquer à la fois sur ses compétences (mises en œuvre à l’instant T ou 

non), ses réalisations et ses aspirations.

Parmi les stratégies alternatives, d’autres employeurs - c’est par exemple le 

cas de Siemens - considèrent que l’ensemble de leurs collaborateurs sont 
des talents. Une telle approche présente des avantages majeurs : elle n’ex-

clut personne, limite les sentiments d’opacité ou d’injustice et incite chacun 

à se responsabiliser sur son évolution professionnelle. La décision de faire 

bénéficier tel ou tel collaborateur d’un dispositif de développement des com-

pétences ou d’une prise de responsabilité ne dépend plus d’une réunion des 

managers rassemblés par la DRH. Chacun doit alors se prendre en main pour 

exprimer ses envies, faire valoir son talent et obtenir les moyens de ses ambi-

tions. Deux conditions tout de même pour qu’une telle stratégie puisse fonc-

tionner : l’appliquer véritablement à tous les collaborateurs et mettre à leur 

disposition les outils pour les aider à construire leur progression.

Pour d’autres encore, les dispositifs de gestion des talents, c’est-à-dire les 

plans de suivi et d’accompagnement les plus poussés, s’adressent en réali-

té aux détenteurs d’expertises rares. Qu’elles soient métier, technologiques 

ou sectorielles, issues d’une longue expérience au sein de la structure ou au 

contraire acquises lors d’une formation récente sur l’intelligence artificielle ou 

la Robotic Process Automation par exemple, elles sont essentielles à la per-
formance actuelle et future de l’entreprise et doivent donc être sécurisées, 

développées et transmises.

Quelle que soit la conception des talents choisie par les employeurs, on note 

chez une large part d’entre eux une tendance à y intégrer de façon de plus 

en plus marquée les savoir-être. Les temps toujours plus courts du business 

tout comme la nécessité de se transformer plus souvent (voire en continu) et 

sur plusieurs « fronts », font dévier la définition du talent. Un talent n’est plus 

forcément le détenteur d’un diplôme particulier ou d’une compétence poin-

tue mais celle ou celui qui saura manier la créativité et la résolution de pro-

blèmes complexes, faire preuve d’intelligence émotionnelle, d’esprit critique 

et d’orientation service, manager mais aussi coordonner.

Alors comment rendre la gestion des talents plus agile pour concilier le 
temps court du business et le temps long des RH ?

On rejoint ici la nécessité de simplifier les processus RH pour les rendre 

plus réactifs et faciliter leur chaînage du Strategic Workforce Planning, SWP, 

jusqu’à la gestion individuelle. 

Par exemple, si l’identification d’un besoin de formation lors du SWP doit pas-

ser successivement par le processus d’entretien individuel puis celui du plan 

de formation, dix-huit mois peuvent être perdus !

De même, l’affectation des bonnes personnes au bon endroit ne peut plus 

être tenue uniquement par les comités de carrières ou le respect de réfé-

rentiels, ni se faire uniquement dans une logique annuelle et limitée par des 

normes. Les initiatives des collaborateurs et les ajustements en cours d’année 

doivent prendre le pas et devenir prioritaires.  

A moyen et long terme, la DRH doit veiller à un cadre équitable global propice 

au développement de carrière mais elle doit « laisser respirer l’organisation » 

dans ces adaptations au fil de l’eau. 

Les DRH vont travailler sur un modèle de fonctionnement évoqué plus haut 

pour faire cohabiter le « fast HR » et le « core HR » sous peine de ne plus avoir 

à gérer que les aspects réglementaires et administratifs car les décisions RH 

opérationnelles seront prises et appliquées par les hiérarchies sans consulter 

les RH.
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Souvent sollicité sur des problématiques dont 
les décisions ne lui incombaient pas forcément, 
le comité de direction de Nespresso France 
s’est posé une question : quel est le bon 
niveau de décision ? Ce fut le point de 
départ de la mise en place d’une démarche 
d’empowerment, avec pour enjeu majeur 
de responsabiliser chaque collaborateur, 
permettre la prise d’initiative à tous les 
niveaux, faire en sorte que les personnes 
qui sont les plus à même de prendre les 
décisions (parce qu’elles ont les compétences 
personnelles, techniques, comportementales 
etc.), puissent avoir les moyens de les 
prendre.
Pour mener à bien ce projet, il était nécessaire 
d’accompagner les managers afin qu’ils 
développent la co-construction au sein de 
leurs équipes, sollicitent chaque membre de 
leurs équipes, favorisent la prise d’initiatives et 
le droit à l’essai.

Pour cela, accompagné par un prestataire 
externe,
Nespresso France a organisé une 
conférence pour exposer le projet, 
démystifier l’empowerment et ainsi 
tenter de répondre aux inquiétudes 
que peut susciter ce type de 
démarche. 
Par la suite, les trois quarts des managers 
ont participé aux « Empowers’Day », chaque 
session réunissant une cinquantaine de 
managers. Le principe : à travers des ateliers 
et la diffusion d’une série en plusieurs 
épisodes, les sensibiliser sur certains aspects 
du management et les comportements 
à adopter en équipe, en analysant les 
fonctionnements et les attitudes des 
personnages qui interviennent sur des 
situations délicates. 
Pour déployer la démarche à l’ensemble des 
collaborateurs, les équipes RH ont été formées 
pour animer des ateliers de 2h, qui s’appuient 
sur la même série que celle présentée lors des 
« Empowers’Day ». L’objectif est de favoriser 
l’engagement et la prise de conscience de 
chaque collaborateur. On interagit, on objecte, 
on confronte les points de vue, on échange 
sur les comportements décelés dans la série. 

Un moyen ludique et disruptif pour faire 
bouger les lignes.
En parallèle de ces sessions, une newsletter 
est envoyée chaque semaine, incitant chaque 
collaborateur à se mettre dans une position 
de responsabilisation et de réflexion sur ses 
propres attitudes. A travers des articles courts 
et impactants, elle aborde des thématiques 
liées au management et aux comportements. 
Au niveau du comité de direction, il était 
indispensable de sensibiliser aussi les 
cadres dirigeants, pour les impliquer dans 
la transformation culturelle de Nespresso 
France. Des « learning expeditions » ont 
été mises en place au sein d’entreprises qui 
ont vécu ce type de transformation, start-up et 
grosses structures. Cela leur a permis de voir 
la manière dont ils avaient mené le projet et 
embarqué leurs équipes.

Hélène Gemahling
Directrice des 
Ressources Humaines

Une démarche d’empowerment pour 
favoriser la prise d’initiative

NESPRESSO FRANCE
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D.  FORMATION ET MODES 
D’APPRENTISSAGE AGILES

Renoncer à la formation sur catalogue

Après les activités de recrutement qui ont basculé les premières dans le 

monde agile avec de nouveaux modèles de fonctionnement portés par le 

digital, le monde de la formation change aussi de modèle :

•  Présentiel mis en minorité parmi les modalités de formation ;

• Libre accès aux formations et aux parcours à distance ;

• Gamification et jeux de simulation ;

• Social learning (communautés de capitalisation et de développement) ;

•...

Les approches descendantes laissent place à des dispositifs multimodaux 

que les managers et les collaborateurs peuvent combiner en fonction de leurs 

contextes et objectifs de carrière. 

Par exemple, il n’existe pratiquement plus de catalogues tout faits sur étagère, 

du fait de leur obsolescence accélérée. Ceux-ci sont remplacés par des thé-

matiques de formation avec un renouvellement rapide 

et des modalités variées et par des offres ouvertes 

entre plateformes ou offres internes et externes. 

Ce sont 99 % des Top Employers, quel que soit le 

continent, qui attendent de leurs salariés qu’ils soient 

à l’initiative de leurs propres demandes de formation 

et développement. La différence culturelle se fait sur la 

formalisation par l’entreprise des plans de développe-

ment ou de formation individuels. En Europe comme 

en Asie-Pacifique ce sont 77 % et 79 % des Top Em-

ployers qui ont des PDP (Plans de Développement Personnels) pour leurs 

salariés. Ils ne sont plus que 69 % en Amérique du Nord et en Afrique. Sur 

ces deux continents les raisons sont dissemblables. En Afrique, ces plans sont 

réservés à quelques talents ou potentiels spécifiques. En Amérique du Nord, 

la tradition individualiste, plus basée sur la performance, réserve ces plans à la 

sous-performance (PIP : Personal Improvement Plan).

Le service formation et ses acteurs changent de rôle. Après le traditionnel 

responsable formation bâtisseur de sessions et de programmes, apparaît un 

rôle d’architecte développeur de compétences. Le service formation ne dé-

livre plus de formation mais propose du conseil en ingénierie et acquisition 
de savoirs auprès des opérationnels. Le formateur devient alors le collègue 

ou le collaborateur lui-même par l’expérience terrain qu’il acquière. Son agilité 

en sort renforcée et les profils en formation doivent évoluer. 

Cette nouvelle donne est dictée par l’arrivée du numérique où il y a un en-

jeu critique à maintenir et développer les capacités à apprendre au lieu de 

consommer de l’information sans pouvoir l’assimiler ni en faire une lecture 

critique.

Adopter de nouvelles modalités d’apprentissage

L’apprentissage ne consiste plus en l’accumulation des savoirs mais en la ca-

pacité à les hiérarchiser, à les utiliser et à les organiser. Le numérique a fait 

apparaître de nouveaux métiers, techniques et compétences. Ces dernières 

n’ont pas encore leur école ni leur formation. C’est donc par le partage et 

l’itération que celles-ci se consolident. De nouvelles modalités voient le jour. 

Le social learning par exemple devient une brique essentielle de diffusion des 

savoirs. 

Pour qu’il ait un sens, le social learning nécessite une plateforme où les col-

laborateurs et les externes peuvent contribuer et diffuser leurs contenus 

eux-mêmes. Certains font de la publication de tutoriels par les collaborateurs 

techniciens, la clé pour aider les vendeurs voire leurs propres clients. Le ser-

vice formation apporte son soutien aux collaborateurs en leur offrant un sup-

port d’aide à l’utilisation de matériel vidéo, à la manière de se filmer… Un autre 

monde pour l’entreprise.  

99 % des Top 
Employers, attendent 
de leurs salariés qu’ils 
soient à l’initiative 
de leurs propres 
demandes de formation 
et développement. 
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Le résultat, rapidement mesurable, est un gain de temps dans la résolution de 

problèmes, particulièrement lors de la phase de maintenance des produits. Il 

génère également un engagement fort des salariés qui s’investissent à travers 

l’outil non plus pour « la gloire » mais pour leurs collègues. 

En France, 61 % des Top Employers ont fait du social learning la base de leur 

système d’apprentissage et de diffusion de la formation. Au niveau monde, 

ce sont 75 % des Top Employers et c’est en Amérique du Nord que cette 

approche est la plus avancée avec plus de 82 % des Top Employers en 2018.

L’Europe en général est plus avancée que la France avec 77 %. Le continent 

africain, plus traditionnel et hiérarchique, est le plus en retrait avec 59 %. Sur 

tous les continents, cette pratique a fait un bon de plus de quinze points ces 

cinq dernières années d’après les mesures du Top Employers Institute. 

Dans le même esprit, le tutorat et le mentorat, pratiques quelque peu délais-

sées avec l’apparition des réseaux sociaux, sont remises au goût du jour. Ils 

ne sont plus à sens unique et deviennent mentoring et reverse 

mentoring. Le tutorat notamment au moment de l’intégration 

dans l’entreprise a pris un nouveau visage. 

La mixité se crée entre les nouveaux dans l’entreprise et les 

nouveaux dans le métier où chacun apporte à l’autre qui de sa 

connaissance de l’entreprise, qui de sa connaissance du métier. 

Le tuteur de l’un devient tuteur de l’autre en fonction des sujets 

traités où chacun est acteur. L’agilité, en ce sens, centre l’intérêt 

à l’autre plus qu’à l’organisation. 

Au-delà de ces nouveaux rôles, de nouveaux outils voient le jour. Le « mobile 
learning », couplé à un LMS (Learning Management System) se développe. 

Il reste toutefois l’apanage des grandes entreprises malgré le lancement de 

nombreux MOOC. Seuls 63 % des Top Employers offrent cette possibilité à 

leurs collaborateurs. En termes d’équipements numériques, les entreprises 

sont parfois en retard sur leurs propres collaborateurs. 

Elles font tout de même une progression de plus de vingt points en quatre 

ans et sans surprise ce sont les entreprises certifiées Top Employers d’Amé-

rique du Nord et d’Asie Pacifique qui sont en tête dans leur déploiement. 

61 % des Top 
Employers ont 
fait du social 
learning la base 
de leur système 
d’apprentissage 
et de diffusion 
de la formation. 

D. FORMATION ET MODES D’APPRENTISSAGE AGILES
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En redéfinissant sa mission d’entreprise 
(désormais : « sécuriser ensemble les 
ressources essentielles pour l’avenir »),
SUEZ s’est engagé à faire la 
révolution de la ressource :  
en d’autres termes, à transformer  
son cœur de métier, en mettant  
le cap sur l’économie circulaire  
et les solutions digitales.
Le Groupe doit ainsi faire face à une évolution 
en profondeur de son business model et 
à une réelle transformation culturelle. 
Celle-ci s’appuie sur la mise en œuvre d’un 
écosystème d’innovation ouvert et sur 
un accompagnement des collaborateurs.

Pour répondre à ces enjeux et soutenir sa 
croissance, le groupe SUEZ mène sa politique 
RH de manière agile, à travers de nombreux 
projets parmi lesquels nous pouvons citer :
•  La SUEZ academy, un centre d’excellence 

international proposant des solutions 
apprenantes pour les Managers du Groupe. 
Elle favorise une culture d’entreprise intégrée 
et harmonisée, renforce l’engagement, 
l’innovation et la performance. Elle est le 
principal levier de la transformation culturelle 
du Groupe ;

•  Les learning expeditions, pour permettre 
aux dirigeants de s’inspirer des organisations 
agiles ;

•  Le recrutement d’un Chief Digital Officer 
pour conduire la transformation digitale ;

•  L’anticipation des impacts de la 
révolution digitale : la formation 
de collaborateurs dont les métiers se 
transforment, pour les mettre en phase avec 
les ambitions du Groupe et qu’ils participent 
ainsi à la transformation digitale du Groupe ;

•  L’accompagnement des jeunes talents à 
travers un programme Graduate dédié de 
deux ans, avec notamment une immersion 
dans une start-up, pour les aider à 
s’approprier rapidement les pratiques et les 
états d’esprit agiles ;

•  La mise en place d’une enquête 
d’engagement à l’échelle internationale. 
Une même enquête pour tous, au même 
moment, une échelle de réponse innovante 
basée sur les sentiments, un véritable outil 
managérial qui permet d’activer des leviers  
de changement rapidement (plus de  
60.000 collaborateurs invités à répondre,  
un taux de participation de 72 %) ;

•  La création d’un laboratoire d’innovation 
sociale : « la Maison pour Rebondir », dont 
l’objectif est d’accompagner des personnes 

éloignées de l’emploi dans des démarches 
de création d’entreprise, en partenariat avec 
des entreprises du secteur de l’économie 
circulaire ou solidaire. La démarche permet 
au groupe SUEZ de se positionner en 
agrégateur de solutions d’économie 
circulaire à travers son fort engagement 
pour l’emploi.

Isabelle Calvez
Directrice des 
Ressources Humaines 
Groupe SUEZ

L’agilité au service de la transformation culturelle

GROUPE SUEZ
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E.  BUSINESS ET MODES DE TRAVAIL 
AGILES 

Comprendre l’évolution du rapport au travail

L’agilité passe par la prise en compte des formes mêmes de l’emploi et des 

ressources. Elles évoluent avec la sous-traitance et toutes les formes d’em-

plois créées par Amazon, eBay, Airbnb et autres plateformes, devenues ras-

semblement de compétences, de disponibilité et d’espaces physiques ou 

technologiques. 

La planification des effectifs et des compétences ou 

Strategic Workforce Planning, SWP, prend alors une autre 

dimension. Il ne s’agit plus tant de gérer des effectifs, des 

intérimaires ou des prestataires mais de se poser la ques-

tion-même de l’optimisation de la forme de relation avec 

une partie prenante d’un écosystème dans la réalisation 

d’une tâche ou d’un service. Ainsi le « make or buy » se 

décline selon de nombreux modèles de collaboration et 

de business model. 

Les évolutions et les innovations sont telles que les entreprises doivent assu-

rer une veille et des expérimentations en permanence pour éviter de rater un 

nouveau marché ou d’être rendues obsolètes.

Là aussi, la DRH doit avoir une gestion à « deux vitesses » (Royale et Corsaire 

comme dans notre image précédente en page 12 ou bien « core HR » versus 

« Fast HR ») avec les zones d’expérimentation (start-up internes ou organisa-

tion de tribus) et le « business as usual » qui ne doit pas se sentir ringardisé.

Seuls les échanges entre les deux mondes avec des principes communs de 

mobilité et de développement de carrière permettront de ne pas créer un 

fossé qui va pénaliser l’organisation.

Accompagner la flexibilité de l’organisation du temps 

et des lieux de travail 

Un lieu de travail multiple et agile 

Nous passons d’un monde ancien, où la quantité de travail était limitée par le 

nombre d’usines et de services dans un territoire, à un nouveau monde créé 

par le numérique et les réseaux sociaux. Hier, la zone de chalandise d’un ma-

gasin était le village et les environs si la concurrence était tarifaire. Maintenant, 

la zone de chalandise d’un magasin en ligne est le nombre de langues parlées 

par son propriétaire. La situation est de même ordre avec le bureau à domi-

cile, le flex-office, les activités à distance. 

La digital workplace renforce l’expérience collaborateur en lui proposant le 

même niveau d’expérience utilisateur qu’il rencontre habituellement dans sa 

vie quotidienne : simplicité, flexibilité, personnalisation. L’entreprise devient le 

lieu de rencontre, d’interaction et de réunion, le bureau individuel devient la 

maison ou le lieu de coworking. 

Une organisation du temps de travail plus souple 

Les salariés réclament toujours plus de souplesse dans l’organisation du 

temps de travail.

Peut-être plus pour les nouvelles générations mais aussi pour les autres, les 

temps sont devenus plus flous de même que les espaces. L’agilité consiste 

à donner plus de liberté pour organiser son temps et son espace de travail 

en fonction de ses besoins. Le numérique ayant largement intégré la relation 

entre clients et fournisseurs et même entre le citoyen et l’administration, il 

devient possible d’entrer en relation avec son administration le week-end ou 

le soir. De la même façon, il est possible dans de nombreuses entreprises de 

réaliser ses démarches personnelles dans la journée. Avec le développement 

du travail à distance, facilité par la mise en place de solutions de communi-

cation unifiées et d’espaces de travail collaboratifs, l’organisation du temps 
de travail évolue. 

L’agilité passe 
par la prise 
en compte 
des formes 
mêmes de 
l’emploi et des 
ressources.
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Ainsi la notion de temps de travail se pose avec celle du droit à la décon-
nexion. Cette déconnexion doit-elle être rigide entre telle et telle heure ? 

Avant telle heure et après telle heure ? Pourquoi pas dans la journée ? On voit 

là dans ces exemples que les récentes directives posent des problèmes de 

société aux législateurs et aux partenaires sociaux qui ne sont pas issus de la 

génération digitale.

Rester vigilant sur les impacts négatifs  

des modes de travail agiles

On ne peut pas faire l’éloge de l’agilité et des apports du monde digital en 

sous-estimant leurs impacts négatifs sur les individus et les organisations :

•  L’agilité qui ne profite qu’à l’entreprise : le rapport doit être gagnant/ga-

gnant en donnant de vraies marges de manœuvres et des capacités d’initia-

tive aux collaborateurs en termes de développement personnel et de par-

cours de carrière. L’enjeu est que les collaborateurs soient en position d’agir 

plutôt que de subir. Si des efforts sont demandés, les contreparties doivent 

être connues pour sécuriser le « deal ». Les accords GPEC sont porteurs de 

ses contreparties mais pas uniquement puisque les formations et les mobili-

tés possibles peuvent être plus importantes aux yeux des individus ;

•  Le flou entre la vie professionnelle et privée : votre patron, vos clients et 

vos collaborateurs sont toujours dans votre poche ou votre sac, y compris 

la nuit et le week-end. Dans certaines entreprises, la mondialisation et les 

fuseaux horaires rendent presque impossible le fait de se déconnecter. La 

gestion des situations de stress ou de tension peut devenir critique pour un 

individu. Les démarches de QVT se développent mais elles ne peuvent pas 

tout mettre sous contrôle ;

•  L’infobésité et la perte de sens : les organisations matricielles, les projets et 

changements multiples génèrent un flot d’information dont la mise en prio-

rité peut devenir impossible. Cette situation conduit les collaborateurs à se 

désengager progressivement en assurant le minimum, faute de comprendre 

la finalité et l’intérêt pour eux ;

•  La tyrannie de l’immédiat : répondre vite devient plus important que de 

bien répondre en alimentant aussi le trop plein d’information, la perte de 

sens et le mélange vie professionnelle/vie personnelle ; 

•  Le poids de la réputation digitale : la chasse au « like » ou au « post » de-

vient un indicateur de performance et à l’inverse une contre référence peut 

détruire une réputation voire une carrière. Cette hyper visibilité profite plus 

au buzz qu’au fond ;

•  L’appauvrissement du lien social et du dialogue : le mail ou le post s’im-

posent face à la discussion et l’écoute. Ils tendent à assourdir les nuances du 

langage et à atténuer la prise en compte de la communication non-verbale.

Au-delà des bornes à fixer, la vraie réponse doit venir de l’humain, c’est-à-dire 

du contre-balancement de ces effets négatifs par plus d’échange, d’écoute et 

de management en tête à tête et en collectif afin de limiter le versant négatif 

du digital et de l’agilité.

Cela reboucle avec la nécessité pour la RH et les hiérarchies d’alléger les pro-

cessus à faible valeur ou trop rigides pour laisser plus de place à la discussion 

et la prise de décision en commun.
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Réussir l’agilité en RH au sein d’un groupe 
de plus de 115 000 collaborateurs, c’est 
intégrer au quotidien la capacité à sortir du 
cadre, à faire preuve d’adaptabilité et de 
réactivité et avoir un regard attentif sur notre 
environnement. 
C’est par ailleurs, pour un groupe constitué  
de cinq secteurs d’activité très variés, être  
à l’écoute de son marché, de ses clients  
et de ses collaborateurs. 
Les déclencheurs de cette démarche d’agilité 
sont de natures différentes comme mettre 
en place des projets transverses, favoriser les 
modes collaboratifs, améliorer l’expérience 
collaborateur et attirer les talents, réduire 
le « time to market » de nos process afin de 
répondre à des impératifs business de plus  
en plus exigeants.
A titre d’illustration, voici quelques thèmes  
de démarche d’agilité :
•  Au niveau mode de travail : mise en place 

d’organisations collaboratives et en mode 
projet. Elles sont largement déployées dans 
nos filiales et intrinsèques au fonctionnement 
des chantiers dans le domaine du BTP. Les 
équipes ainsi constituées permettent d’élargir 
les compétences de chacun en bénéficiant 
du retour d’expériences des uns envers les 
autres.

•  Au niveau des espaces et des 
environnements de travail : mise en 
place du flex office et du télétravail. Nous 
capitalisons sur des réalisations clients, en 
déployant par exemple pour nos besoins le 
concept de notre filiale Nextdoor, qui crée 
des espaces de coworking et des nouveaux 
lieux de vie au travail. Un des objectifs 
de ces aménagements est d’offrir de la 
souplesse dans l’utilisation des surfaces mais 
également d’accroitre la communication des 
collaborateurs entre les différents services.

•  Au niveau formation : en sortant du 
périmètre des RH, la formation aux offres 
produits et services pour la rattacher aux 
entités business. L’idée est de réduire le 
temps d’apprentissage et d’offrir une plus 
grande réactivité opérationnelle pour 
mieux servir nos clients. Ce point est 
particulièrement sensible dans tous les 
business grand public où la concurrence est 
vive.

La méthode agile et plus généralement 
la posture agile font partie des modes de 
fonctionnement du groupe et se déploient 
dans de multiples projets. La satisfaction des 
collaborateurs se ressent et nous la mesurons 
grâce aux enquêtes d’engagement menées dans 
nos entités.

Notre challenge est de conduire 
le changement de manière 
équilibrée, pour s’adapter 
au mieux à l’environnement 
concurrentiel actuel, aux besoins 
des collaborateurs, tout en ayant 
pour objectif d’accroître notre 
performance, notre efficience  
et la satisfaction de nos clients.

Philippe Cuenot
Directeur Central 
Ressources Humaines

L’agilité, véritable vecteur de développement

GROUPE BOUYGUES
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F. MANAGEMENT AGILE

Adapter les modes de management  

à l’agilité des organisations

Une organisation plus agile entraîne une mutation importante du rôle de ma-

nager : moins de hiérarchie, plus de collaboration et de transversalité, mise 

en valeur des initiatives de terrain et de l’expérience collaborateur, évolution 

des valeurs et de la culture… Bref, les contours de la fonction 

managériale évoluent.

Dans une organisation traditionnelle, le manager assure à la 

fois les tâches de coordination, d’animation de l’équipe et de 

développement des compétences. L’idée centrale du mana-

gement agile est qu’il sépare les rôles de coordination des 

rôles de développement des compétences. En effet, si les 

équipes sont pluridisciplinaires, le responsable d’équipe coordonne mais ne 

développe pas les compétences. Il ne peut en effet pas être le spécialiste de 

chacune des expertises à développer !

Dans les faits, il n’y a donc pas UN manager agile, mais DES managers agiles, 

avec des enjeux différents : 

•  Le responsable d’équipe opérationnelle (product owner, feature leader…) 

porte la vision et la dynamique collective. Il est people user.

•  Le responsables « expertise » (chapter lead, coach…) porte le développe-

ment de l’expertise. Il est people developer.

Les compétences et expertises de chaque membre sont ainsi valorisées, et 

les rôles décisionnels, partagés. Les qualités intrinsèques d’un leader pré-

valent alors sur l’autorité, la directivité et la position hiérarchique. Le manager 

agile passe de pratiques de type « diriger et contrôler » à un management de 
l’intelligence collective. 

L’agilité n’est pas un nouveau modèle qui viendrait se substituer au précé-

dent. L’agilité n’est pas une simple méthode. C’est un nouvel état d’esprit, une 

nouvelle habileté pour s’adapter, innover et interagir. Une entreprise agile se 

nourrit de la richesse de ses collaborateurs. L’agilité commence par un chan-

gement culturel, puis s’accompagne par la mise en place de principes puis 

seulement par des techniques et des outils. Souvent le réflexe est l’inverse 

et les conséquences en sont un échec du modèle et de son implémentation. 

Faire bouger les lignes du management

Le management agile repose sur un triptyque dont les composantes sont 

intimement liées de façon à permettre le fonctionnement de l’organisation et 

de créer les conditions d’une plus grande motivation :

•  Le management agile repose, en premier lieu, sur le collectif comme point 
central de l’organisation : on confie la responsabilité totale du produit ou 

service à l’équipe au lieu de segmenter des responsabilités partielles par 

métier. L’équipe devient l’élément fondamental plutôt que l’individu ou le 

métier ;

•  En second lieu, le management agile suppose une autonomie des acteurs 
afin qu’ils puissent répondre rapidement aux besoins des clients ;

•  Enfin, corollaire de ces deux premiers piliers, les équipes sont animées forte-

ment autour du sens (le pourquoi) plutôt que du processus (le comment) 
de façon à prendre des décisions autonomes et à créer de nouveaux modes 

d’actions.

Les contours 
de la fonction 
managériale 
évoluent.
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Découvrir le manager agile

Ces trois piliers dessinent les contours d’une nouvelle posture pour le mana-

ger d’équipe : animer le sens, développer le collectif ou encore développer 

l’intelligence situationnelle nécessaire à l’autonomie. Le management agile fait 

également émerger un nouveau rôle de leadership plus axé sur la montée en 

compétences continue des collaborateurs.

Pour que les équipes soient motivées et autonomes, le manager agile doit 

s’assurer d’animer les échanges autour des enjeux et objectifs à atteindre. Il 
place ses efforts sur la communication et la compréhension par l’équipe des 

enjeux, du contexte, du but final à atteindre et de son utilité. Cette posture est 

importante dans une organisation classique, mais devient primordiale dans 

le contexte d’une organisation agile avec des équipes autonomes, sinon le 

risque est de sombrer dans la confusion des initiatives dispersées. Ainsi, au 

sein de Salesforce, les Product Leaders ont un rôle primordial d’animation de 

la vision du client et du marché sur leur périmètre et de la bonne compréhen-

sion de ceux-ci par l’équipe.

En parallèle, le leader doit également développer une posture de coach : 
il organise des sessions de réflexion collective en endossant lorsque néces-

saire le rôle d’arbitre pour maintenir la cohésion et en créant les conditions les 

plus favorables possible à la productivité des équipes. En ce sens, l’insistance 

de Netflix sur les conditions de la performance est éloquente. Le manager 

doit créer un environnement épanouissant, motivant, de création continue de 

nouvelles méthodes et savoirs. 

F. MANAGEMENT AGILE

Ainsi, l’organisation agile distingue le leader d’équipe et le leader d’expertise. 
Comme les équipes sont composées en métiers divers, le leader d’équipe 

n’est plus en mesure de gérer le développement des compétences spéci-

fiques. Les personnes exerçant le même métier sont dispersées dans des 

équipes différentes. Ainsi, le développement de leurs compétences s’effectue 

dans le cadre de communautés de pratiques ou d’expertise, chacune animée 

par un ou des leader(s) d’expertise. Appelés « Tech Lead » pour les expertises 

IT, ce type de rôle est de plus en plus répandu dans les grands groupes tels 

que BNP Paribas, AXA ou Renault.
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Créée il y a 18 ans par deux frères toujours 
aux commandes, Linkbynet a fait évoluer 
son métier d’infogérance vers le cloud et les 
nouveaux modèles de services IT. Avec 750 
collaborateurs partagés à 50/50 entre la France 
et l’étranger, l’entreprise est en transformation 
permanente pour faire face aux évolutions du 
monde des services IT et a une croissance de 
20 % par an.
Loin des clichés qui peuvent coller au monde  
des sociétés de services informatiques, Linkbynet 
profite d’une culture humaniste qui met 
en avant la volonté de donner du sens et 
d’impliquer ceux qui sont proches du terrain.
Ainsi, pendant six mois, des groupes de 
travail ont travaillé sur l’amélioration de la 
gouvernance pour gagner en efficacité et 
en rapidité. L’objectif était de maintenir une 
gouvernance mais plus aérée, responsabilisante, 
sans mobiliser le CODIR à tout moment et de 
donner le pouvoir aux responsables de terrain 
qui se sont avérés être à la fois ambitieux et 
raisonnables dans leurs décisions.
En effet, la culture d’entreprise repose sur le 
« test & learn », ce qui permet d’avancer et  
de corriger rapidement. Par exemple, un test  
de structure de projet piloté par un triumvirat  
élu a été fait sur une équipe de 30 personnes. 

Au niveau des pratiques RH, l’agilité 
informatique a imprégné la fonction qui a mis  
en place des dispositifs pour gagner en agilité  
et efficacité :
•  Mise en place des outils du lean management 

au sein de la DRH, notamment du management 
visuel lors d’un stand up meeting hebdomadaire 
des équipes RH, du recrutement et de la 
formation. Ceci a permis d’accélérer la vitesse  
de recrutement en optimisant le process avec  
un reporting hebdomadaire aux managers ;

•  Pas de validation des demandes de congés 
et de télétravail par la hiérarchie mais 
responsabilisation des membres d’une 
équipe ou d’un projet pour s’organiser entre 
eux ;

•  Evaluation de type 360 depuis 2 ans au 
niveau des managers avec 18 questions et 
des verbatims à donner. L’extension aux 
collaborateurs a été testée mais abandonnée ;

•  Tous les six mois, une étude interne sur 
les évolutions des métiers à partir d’une 
cartographie d’ensemble qui donne lieu à une 
présentation en CODIR pour fixer des axes 
stratégiques d’évolution des compétences 
et des effectifs ;

•  Veiller à donner du sens par rapport aux 
enjeux de l’entreprise dans les échanges 
avec les IRP : par exemple, un accord égalité 
homme/femme avec du télétravail pour les 
hommes pour le 9ème mois de grossesse ;

•  Démarche d’amélioration continue pour 
tous les projets RH avec des indicateurs et 
un suivi des retours sur investissement, par 
exemple sur la gestion du turnover.

Des points de vigilance sont à garder en tête :
•  Le besoin de s’adapter selon les métiers  

et les BU, en particulier le bon équilibre  
entre le central et le local ;

Le respect de la culture d’entreprise 
et de la cohérence globale des actions 
en gardant le droit à l’erreur et la 
possibilité du retour arrière.

Marianne Descamps
Directrice des 
Ressources Humaines

Linkbynet, l’intelligence collective au service 
du développement business et RH

LINKBYNET
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G. DIALOGUE SOCIAL AGILE

Naviguer dans un contexte sensible et en évolution

Impossible de parler de l’agilité des organisations et des hommes, sans abor-

der le sujet du dialogue social considéré en France et dans la plupart des 

pays comme une source de rigidité issue d’une culture de lutte sociale et de 

rapport de force. 

D’une façon générale, selon les législations nationales, le curseur met plus ou 

moins la priorité sur la réglementation par les textes ou sur la négociation 
entre les partenaires. En ce qui concerne la France, nous avons développé 

les deux aspects, réglementations et négociations, avec plus de 3 000 pages 

de code du travail, plus de 190 conventions collectives et des négociations 

sociales par branche et entreprise.

 En effet, des deux côtés, les partenaires sociaux français s’en remettent sou-

vent à l’Etat pour trancher et prendre les décisions les plus impopulaires, ce 

qui peut leur donner une liberté de critique au moment de prendre des déci-

sions difficiles sur les retraites, le chômage et les autres grands sujets actuels.

Dans ce contexte, les ordonnances Macron de septembre 2017 marquent 

une réforme majeure du paysage social français depuis plusieurs décennies. 

Le pouvoir politique a voulu privilégier la négociation à la réglementation à 

l’image des pays d’Europe du Nord et de l’Allemagne en proposant deux le-

viers principaux :

•  L’unification des instances représentatives avec un mode de fonctionne-

ment négociable entre les partenaires ;

•  La capacité à signer des accords d’entreprise qui peuvent s’imposer, en 

partie, au cadre règlementaire existant et surjacent.

Il reste à voir dans la durée si les résultats attendus seront au rendez-vous ou 

si une couche supplémentaire aura juste été ajoutée à notre millefeuille social.

Il semble que les réflexes du passé soient encore bien présents comme 

semble l’annoncer l’échec des négociations paritaires sur l’assurance chô-

mage, où l’état avait pré-écrit le scénario de la taxation des contrats courts, 

déresponsabilisant du même coup la négociation en cours.

Penser une rénovation du dialogue social

Le recul limité sur les ordonnances ne permet pas encore de faire un bilan 

d’autant que plusieurs années seront nécessaires pour juger sur le fond de 

l’évolution de notre modèle social.

On constate néanmoins sur le terrain que les démarches de co-construction 
des accords sociaux se développent avec la constitution de groupes de tra-

vail associant collaborateurs et représentants du personnel dès la phase de 

diagnostic où il s’agit de partager un constat de départ puis d’engager la 

recherche de solutions optimales tant pour l’entreprise que pour les colla-
borateurs.

Pour les entreprises qui ont engagé ce type d’approche, il y a clairement une 

volonté de transparence pour améliorer la confiance réciproque et engager 

une démarche de rénovation du dialogue social en sortant d’une posture de 

lutte des classes pour aller sur le terrain de la création de valeur et d’emplois.

Ce contexte permet notamment de réaliser des expérimentations en termes 

d’organisation du travail et de mise en œuvre des transformations digitales 

en suivant les résultats avant de négocier des accords. Le bon déroulement 

de ces approches permet de trouver des solutions innovantes et de parvenir 

à des accords différents des positions officielles nationales. 
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La banque de détail de la Société Générale, 
BDDF, est confrontée à la profonde 
transformation des attentes des clients et du 
business model de la banque de détail, qui se 
combine avec la nécessité de réduire les coûts.
Les mondes de la banque et des technologies 
s’interpénètrent en obligeant à mener des 
innovations en permanence et à les 
déployer au plus vite afin de créer un facteur de 
différenciation.
Le modèle relationnel avec les clients 
est modifié en profondeur, exigeant 
de jouer un vrai rôle de conseil dans 
le cadre d’une relation en agence 
plus rare mais plus importante avec 
chaque client. 
Les conséquences de cette situation sont 
majeures en termes RH : restructuration 
des agences, redéploiement et formation des 
conseillers pour monter en gamme, nouveaux 
modes de management, besoin de transparence 
et de lisibilité pour faire adhérer les équipes. 
Pour faire face à ces défis opérationnels, 
humains et sociaux, la Direction RH BDDF a 
pris l’option d’innover sur tous les plans :
• Innovation sociale : implication des 
partenaires sociaux et de groupes de travail avec 
les collaborateurs dès le début du processus 
pour partager l’ampleur du défi (suppressions de 
postes, fermeture de back office) et coconstruire 
des solutions. Cette approche a permis de 

s’éloigner d’une vision et de postures statutaires 
pour trouver des solutions plus agiles et 
efficientes en se donnant la capacité à sortir des 
visions passées, ce qui semblait impossible de 
prime abord ;
• Innovation au sein de la fonction RH et 
de ses outils : 

- Refonte de la filière et professionnalisation 
des équipes pour mieux accompagner 
managers et collaborateurs,
- Modification des règles et processus RH de 
mobilité avec un centrage sur la gestion et la 
mise en valeur des compétences,
- Utilisation d’un outil d’intelligence 
artificielle pour aider à l’auto-diagnostic de 
ses compétences en vue d’une projection 
d’évolution de chaque collaborateur avec 
pour objectif de mettre chacun en situation de 
mieux prendre en main son développement 
professionnel,
- Mise à disposition pour chaque directeur 
d’agence d’une application sur tablette pour 
animer un point hebdo sur les programmes de 
formation collectif et individuel ;

• Innovation de l’animation managériale : 
programme d’accompagnement spécifique 
des managers pour sortir d’un modèle trop 
hiérarchique et appliquer une vision et des 
comportements adaptés à la transformation à 
mener.

•  Innovation dans l’accompagnement et la 
formation : un programme d’investissement 
massif a été engagé en utilisant toutes les 
possibilités des dispositifs multimodaux en 
présentiel et à distance avec les outils digitaux 
ainsi que dans l’accompagnement sur le 
terrain.

À mi-parcours du programme de 
transformation, cette approche systémique a 
permis de progresser plus vite que prévu dans 
la mise en œuvre du plan tout en veillant à 
ajuster les actions au fil de l’eau et à stabiliser les 
situations qui l’exigeaient.
En synthèse les critères de succès de la démarche 
ont été :
•  La co-construction et la transparence dès le 

début avec les partenaires sociaux,
•  Le dialogue et la proximité avec les 

collaborateurs pour expliquer et partir 
ensemble dans cette transformation (1.500 
personnes ont participé aux ateliers),

•  La préparation et l’accompagnement des 
managers et de la filière RH qui ont été 
impliqués dès la conception des dispositifs,

•  L’investissement dans la formation et 
l’accompagnement du changement.

Stéphane Dubois
Directeur des 
Ressources Humaines 

Marie-Béatrice Duval 
Directrice des 
Ressources Humaines 
adjointe

Société Générale BDDF, une transformation 
exemplaire et innovante

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BDDF
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POURQUOI FAIRE DE LA GESTION DE 
LA PERFORMANCE ?

Depuis quelques années, de nombreuses entreprises requestionnent ce pro-
cessus puisqu’il était devenu souvent trop administratif et à l’impact démobili-

sant. C’est le cas des dix entreprises rencontrées par BRIO, et de nombreuses 

autres en Amérique du Nord (Adobe, the GAP, Microsoft*…).

Ce besoin de revoir le processus de gestion de performance coïncide aus-

si avec les attentes des employés qui sont désormais beaucoup plus exi-

geants en termes de feedback, de soutien et de développement. De plus, les 

contextes dans lesquels évoluent les organisations se complexifient et néces-

sitent une revue régulière des objectifs.

Ainsi, il convient de revenir à l’essence de ce processus clé et de s’assurer qu’il 

suscite la mobilisation, favorise le développement et permet de conserver les 

talents au sein des organisations pour assurer leur réussite.

GESTION DE LA PERFORMANCE : 
UNE VISION CANADIENNE

C
e chapitre a été réalisé par notre partenaire canadien BRIO, membre 

du réseau international « The Transformation League » créé par Jul-

hiet Sterwen et avec qui nous avons coutume de réaliser des missions 

en commun. Sans avoir comme objectif initial d’étudier la DRH agile, nous 

avons retrouvé dans cette étude réalisée auprès de dix entreprises, un grand 

nombre des sujets partagés et de réponses similaires qui confortent notre 

vision française et européenne.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse de cette étude très complète de Brio 

autour de la gestion de la performance. 

* Source B. EWenstein, B. Hancock, A. Komm Ahead of the curve : 
The future of performance management, McKinsey&Company
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NOUVELLES TENDANCES EN GESTION  
 

Un premier aperçu en Amérique du Nord

Une philosophie basée sur les forces

« Chaque interaction entre employé et gestionnaire* génère de nouvelles pos-
sibilités vers un développement personnel enrichissant. Au  lieu de corriger 
les faiblesses, le gestionnaire pose des questions affirmatives qui mettent en 
lumière les forces et les succès des employés, ce qui les inspire à rêver aux 
nouvelles opportunités et dessiner un parcours afin d’augmenter leur niveau 
de performance. » Trosten-Bloom, Deines and Carsten, 2013

L’approche appréciative (ou philosophie basée sur les forces) génère une 

plus grande énergie de la part des employés pour apprendre et repousser 

leurs limites. Lorsqu’on mise sur les faiblesses et les erreurs, les employés sont 

portés à se justifier, plutôt que de tenter de s’améliorer.

Dans un contexte où la rétention et la mobilisation des employés sont la clé 

du succès, de plus en plus d’organisations adoptent une philosophie basée 

sur les principes d’approche appréciative, permettant de :

• Développer les employés sur ce qui les intéresse ;

• Capitaliser sur les forces des employés ;

• Créer un climat de confiance ;

• Atteindre les objectifs fixés**. 

•  Une philosophie axée sur les forces 
des employés

•  L’employé responsable de son 
développement

• La rétroaction en continu

• Le gestionnaire comme coach

•  Le requestionnement actuel par 
rapport aux cotes de performance

•  Rendre le processus efficace et bâtir 
la confiance

•  D’un concept de cascade d’objectifs 
hiérarchique à un alignement conjoint 
entre les niveaux et les secteurs

•  Des critères de savoir-être de 
plus en plus fréquents dans les 
organisations

•  Utiliser les données pour 
prédire et améliorer le futur

•  Influencer la performance de 
l’entreprise, histoire de cas

•  La valeur ajoutée d’une 
analyse des données RH

L’expérience 
employé au 
cœur de la 

gestion de la 
performance

Miser sur le 
dialogue, 
simplifier/
démocratiser le 
processus et bâtir 
la confiance

Les données 
analytiques 

RH à titre de 
levier de la 

performance

Promouvoir 
les employés 
qui répondent 
aux valeurs 
d’entreprise

* Gestionnaire = manager 
**Inovane, 2011
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L’employé responsable de son développement

Étant donné que le rythme des entreprises s’est accru et que les exigences 

envers les gestionnaires ont augmenté grandement, les employés sont invités 

à prendre eux-mêmes en charge leur performance et leur développement.

Si jadis le gestionnaire était celui qui initiait le processus et les discussions 

formelles, maintenant les employés doivent s’assurer d’initier les rencontres et 

de recevoir la rétroaction* de leur gestionnaire et de leurs collègues. 

Les employés ont des attentes de plus en plus élevées par rapport aux op-

portunités. Ils cherchent à être assignés à de nouveaux défis, projets spéciaux 

ou encore avoir des opportunités de mentorat. Le gestionnaire devrait mettre 

en place les conditions de succès, par contre l’employé reste responsable de 

définir ce qu’il veut (Cognology, 2017).

La rétroaction en continu

Avec les changements constants que vivent les entreprises, la rétroaction en 

temps réel est la meilleure pratique afin de favoriser une gestion de la perfor-

mance efficace (Deloitte, 2017).

Étant donné la spécialisation et l’émergence de nouveaux métiers et compé-

tences (ex. : AI, numérique…), les gestionnaires ne sont pas toujours en me-

sure d’évaluer la qualité et l’efficience de leurs employés. Ainsi, les pairs sont 
parfois les seuls à pouvoir évaluer la « performance ».

Plutôt que de donner du feedback parfois plusieurs mois plus tard, on privilé-

gie le feedback en temps réel, afin que l’employé puisse s’ajuster et apprendre 

rapidement.

Plusieurs autres sources de rétroaction que le gestionnaire direct, peuvent 

être utilisées : les pairs, les clients ainsi que les subordonnées

Afin de réussir à avoir une rétroaction efficace, il est important de demander 

aux employés ou gestionnaires d’évaluer les autres en lien avec des actions 

concrètes que lui-même poserait. Par exemple : « Je ferais tout pour garder 

cet employé dans mon équipe » ; « Si c’était mon argent, je lui donnerais 

une augmentation de salaire considérable comme il surpasse la moyenne » ;  

« Je serais heureux de continuer à travailler en équipe avec lui ». Un indivi-

du évalue un autre, de façon inconsistante, sauf lorsqu’il est question de lui-

même (Deloitte, 2017).

GESTION DE LA PERFORMANCE : UNE VISION CANADIENNE

Joyce, 2015

*Rétroaction = feedback

Pourquoi les employés sont-ils insatisfaits au travail ?

50 %
Développement

27 %
Leadership

12 %
Gestionnaire

11 %
Paye
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Le gestionnaire comme coach

Le gestionnaire étant autrefois perçu comme autoritaire et présent pour di-

riger les troupes, a maintenant un tout autre rôle au sein des organisations 

d’aujourd’hui. En effet, on voit apparaître un gestionnaire adoptant un rôle 

de coach avec un leadership conscient. Il guide maintenant l’employé en lui 

partageant sa vision et les priorités, mais le laisse déterminer les moyens pour 

y arriver.

Son rôle est de :

•  Responsabiliser ses employés par rapport à leur propre réussite et à celle de 

l’entreprise (Revue de gestion, 2017) ;

•  Amener l’employé à se développer en le questionnant (Carignan, 2016) ;

•  Adopter une méthode de feedforward (formuler des demandes, proposer 

des options et solutions tournées vers l’avenir) plutôt que de simple feed-

back (rétroaction, retour sur une situation passée) afin d’amener l’employé 

à se corriger de façon durable (Carignan, 2016).

« Aujourd’hui, les employés exigent que leur gestionnaire soit intègre, authen-

tique, ouvert, transparent, flexible, visionnaire et, avant tout, un coach » (Re-

vue de gestion, 2017) ;

« La gestion de la performance n’est pas une simple tâche ponctuelle qu’on 

doit accomplir une fois par année, mais plutôt un processus continu, dyna-
mique et personnalisé » (Revue de gestion, 2017).

Le « requestionnement » actuel par rapport aux cotes*

Abolir les cotes est une tendance de plus en plus présente sur le marché. 

L’objectif est d’enrichir la discussion plutôt que de résumer les accomplisse-

ments d’une année de travail par un chiffre : « les processus les plus avanta-

geux se concentrent davantage sur les attentes et le développement plutôt 

que sur les cotes » (Carignan, 2016). D’ailleurs, 49 % des entreprises ont aboli 

ou envisagent d’abolir les cotes dans leur nouveau processus. Ceci étant dit, 

ce n’est pas à prendre à la légère comme certaines entreprises ont connu, 

suite à l’abolition des cotes, une baisse de productivité de 28 % chez leurs 

hauts performants (Cognology, 2017).

Les employés cherchent toujours à se situer par rapport à leur performance 

et leurs « collègues », et surtout, ils s’attendent à recevoir une rétroaction en 

continu. Quant aux hauts performants, pour les garder mobilisés, il faut alors 

investir encore plus d’efforts pour leur permettre de se développer et mettre 

en avant leurs forces. Il ne faut donc pas prendre l’élimination des cotes à la 

légère et s’assurer des échanges riches et réguliers. 

Point d’attention : nous croyons qu’il est pertinent d’abolir les cotes dans le 

cas où les entreprises ont atteint un certain niveau de maturité par rapport à 

la rétroaction en continu. De plus, elles doivent s’assurer d’accompagner de 

façon encore plus étroite les hauts performants. Ces derniers doivent garder 

un avantage qui peut se traduire de diverses façons : augmentation de salaire, 

opportunités de développement, mentorat, rétroaction régulière, mandats 

spéciaux avec « exposure », etc.

* Cote = Evaluation de la performance
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Rendre son processus efficace et bâtir la confiance

L’objectif ultime du processus de gestion de la performance est de dialoguer 
tout au long de l’année afin de développer le potentiel à long terme des 

employés. Plutôt que d’axer seulement les discussions et la rétroaction sur la 

performance passée, on cherche à discuter de l’avenir et des forces sur les-

quelles miser (Cappeli, Tavis, 2016). Ainsi, Gsoft souhaite même que le focus 

pour les augmentations de salaire soit prospectif. L’idée est de laisser aux 

employés la place pour se développer. Ces discussions ont lieu au minimum 

une fois par année, mais elles peuvent survenir autant de fois que nécessaire, 

initiées aussi bien par le gestionnaire que par l’employé lui-même. Le salaire 
est toujours fixé en fonction d’une attente future - le potentiel qu’on croit 

que la personne a d’atteindre et non sur ce qu’elle fait présentement. C’est 

dans ce sens que s’inscrit le concept de confiance par défaut. Nous sommes 

sur l’inverse du système traditionnel de rémunération « au mérite » où il s’agit 

de prouver que l’on a répondu aux attentes avant d’avoir une augmentation.

De plus, les employés veulent sentir qu’on les évalue de façon juste et équi-
table et que l’objectif n’est pas simplement de remplir un long formulaire en 

fin d’année. Des outils permettant une flexibilité en cours d’année sont sou-

haités afin que l’employé puisse toujours se réajuster. De plus, le système de-

vrait permettre de collecter le feedback en continu et de plusieurs sources. 

L’opinion du gestionnaire ne devrait pas être l’unique source dans un monde 

où le travail de collaboration et d’équipe devient aussi important.

GESTION DE LA PERFORMANCE : UNE VISION CANADIENNE

D’un concept de cascade d’objectifs hiérarchique à un 

alignement conjoint entre les niveaux et les secteurs

La flexibilité permet de réaligner les objectifs à tout moment si on se rend 

compte qu’ils ne répondent plus à la réalité. Pourquoi donc attendre plusieurs 

mois avant de recevoir les objectifs de la direction s’il est possible de les révi-
ser à tout moment pour assurer un alignement conjoint entre les niveaux et 

les secteurs ?

Les gestionnaires prenant le temps de réaligner les objectifs avec leurs em-

ployés profiteraient d’une hausse de 56 % dans la productivité et une hausse 

significative de l’engagement (Cognology, 2017). De plus, un employé qui se 

fait inclure dans le processus afin de déterminer ses objectifs est quatre fois 

plus enclin à être engagé (Cognology, 2017). Les projets sont en effet de plus 

en plus réalisés en équipe.

96 % des entreprises cette année planifient une réorganisation. Ce chiffre 

est énorme, mais démontre bien la réalité de nos entreprises. Parmi celles-ci, 

52 % considèrent que le changement le plus important sera d’aplanir la struc-
ture organisationnelle pour permettre un meilleur partage de la vision et de 

comment y arriver. (Mercer, 2018)

Des critères de savoir-être de plus en plus fréquents 

dans les évaluations

Afin de s’adapter aux exigences changeantes et pour favoriser des environ-

nements positifs, le savoir-faire n’est plus suffisant. En effet, il est essentiel 

que les employés s’adaptent rapidement au changement, qu’ils travaillent en 

équipe et qu’ils puissent développer leurs compétences (Mercer, 2018). Les 

gestionnaires doivent tracer la voie et on évalue jusqu’à 70 % l’importance du 

savoir-être dans la performance des gestionnaires.

Toutes les entreprises rencontrées avaient intégré les valeurs et comporte-

ments dans leur processus de gestion de performance.

*Cognology, 2017

72 % des organisations rapportent que leur programme de  
gestion de la performance n’est pas du tout efficace*

38 %
Efficace72 %

Non-eficace
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Un portrait des entreprises rencontrées

 

Sources utilisées pour la Vigie 

L’Exploration Appréciative : Une méthode innovante de 
conduite de changement, https ://www.inovane.fr/lexploration-
appreciative-une-methode-innovante-de-conduite-de-changement/, 
Inovane, 2011

Positive Performance Management, http ://rockymountain.
positivechange.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Positive-
Performance-Management-final-1.pdf, Trosten-Bloom, Deines and 
Carsten, 2013

Who Is Responsible for Career Development?, https ://www.
linkedin.com/pulse/employee-career-development-managers-job-chip-
joyce, Linked In, Joyce, Chip, 2015

Devenez un gestionnaire-coach, https ://www.revuegestion.ca/
devenez-gestionnaire-coach, Revue de gestion, 2017 

The CEO’s guide to competing through HR, McKinsey, 2017

Reinventing Performance Management : A Deloitte Case 
Study, https ://www.business.com/articles/reinventing-performance-
management-a-deloitte-case-study/, Deloitte, 2017

The Performance Management Revolution, https ://hbr.
org/2016/10/the-performance-management-revolution, Cappelli, Peter 
et Tavis, Anna, 2016

Plus de feedback, encore plus de feedforward!, Carignan, Julie 
,2016

The business case for an agile performance management 
system, https ://www.cognology.com.au/wp-content/uploads/2017/11/
The-Business-Case-for-an-Agile-Performance-Management-System.pdf 
Cognology, 2017

Wenstein, B. Hancock, A. Komm Ahead of the curve : The 
future of performance management, McKinsey&Company

Global talent trend study, Unlocking growth in the human age, 
https ://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/
gl-2018-career-global-talent-trends-report-mercer.pdf, Mercer, 2018

Construite pour des structures hiérarchiques

Le gestionnaire agit comme dirigeant 
autoritaire

Rencontre officielle prévue deux fois par année 
générant souvent un niveau élevé de stress

Objectifs stables fixés en début d’années

Peu de reconaissance 

Peu de rétroction

Prône la formation traditionnelle 

Cotes pour situer l’employé

Favorise les environnements collaboratifs

Le gestionnaire agit comme un coach 

Plusieurs rencontres pour discuter de 
l’évolution future et les apprentissages

Mise en place d’objectifs flexibles

Reconnaissance trés présente axée  
sur les forces

Rétroaction en continu et multi-sources

Prône le coaching et l’apprentissage en direct / 
« on the job »

Abolition des cotes de performance

Cote pour 
l’évaluation 
des employés

Entreprise A • • • • aucun outil

Entreprise B • • • • TANDEM

Entreprise C   • • Outil interne

Entreprise D • •  • SuccessFactors

Entreprise E •   • Workday

Entreprise F •  • • People Soft

Entreprise G  • •  SAP

Entreprise H • • • • SuccessFactors

Entreprise I •   • VIP

Entreprise J  • • • Officevibe, Bamboo

Objectifs 
flexibles et 
évolutifs dans 
le temps

Intégrent une 
notion de 
rétroaction 
en continu

Gestion de la 
performance basée 
sur les valeurs et 
comportements

Systèmes 
utilisés

La gestion de performance traditionnelle La gestion de performance d’aujourd’huiVS
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L’entreprise GSoft a été créée en 2006 
par Simon de Baene. Elle connaît encore 
aujourd’hui une croissance impressionnante. 
Elle œuvre dans le développement de solutions 
technologiques permettant de tirer le meilleur 
de l’intelligence humaine. GSoft cherche à 
révolutionner le monde des entreprises et à 
mettre l’humain au cœur des organisations. 
Ainsi, leur produit Officevibe apparu sur le 
marché en 2013, permet aux gestionnaires 
de prendre le pouls de leurs équipes et, ainsi, 
devenir de meilleurs leaders. Connaître une 
croissance constante tout en souhaitant garder 
la force de sa culture comporte son lot de défis. 

Au cours des deux dernières années, GSoft a 
entamé un processus de transformation en 
s’assurant de garder ses valeurs au centre de 
tous ces changements. Avec une croissance 
rapide, l’importance de se remettre en question 
est nécessaire. C’est dans ce contexte que nous 
avons discuté avec deux professionnels de la 
culture et de l’engagement chez GSoft afin 
qu’ils nous expliquent comment ils tentent 
quotidiennement de garder l’humain au centre 
de leur entreprise et de garder une culture forte 
malgré la diversité des individus s’étant jointe à 
leur entreprise dans les dernières années. 

D’abord, qu’est-ce que la culture chez GSoft ?
•  Prendre des risques et avoir de 

l’audace : Monsieur Boisard et Madame 
Jeannotte sont clairs, chez GSoft il faut 
avoir de l’audace et ne pas avoir peur de 
prendre des risques. Selon eux, c’est leur 
principale force et c’est ce qui fait qu’ils 
remettent constamment en question le statu 
quo. Se tromper, c’est ce qui nous permet 
d’apprendre, d’évoluer et d’innover.

•  Apprendre et évoluer constamment : 
vu la croissance rapide de l’entreprise, il est 
nécessaire d’évoluer constamment pour saisir 
les opportunités de marchés et innover.  
« Ce que l’on sait aujourd’hui compte moins 
que ce que l’on peut apprendre demain ».

•  Bâtir de la qualité : la démarche importe 
davantage que les résultats. Pour GSoft, c’est 
un gage de qualité.

•  Se faire confiance et se rendre vulnérable : 
l’esprit d’équipe est crucial. On s’attend à 
ce que chacun puisse être soi-même dans 
l’entreprise pour contribuer au meilleur de 
lui-même. Il faut donc se respecter dans 
nos différences. L’idée est d’être créatif et 
innovant tout en favorisant l’autonomie et la 
responsabilisation des individus. 

Comment cela se décrit-il en termes de 
développement organisationnel et de 
personnel ? Surtout, comment GSoft réussit-
elle à se démarquer en termes de gestion 
de la performance pour promouvoir le 
développement de chacun ?

•  Une approche personnalisée : tous les 
gestionnaires sont appelés à rencontrer leurs 
employés au minimum une fois par mois. Ils 
sont invités à orienter la discussion sur ce 
que l’employé veut développer et à trouver 
des manières de l’aider à se développer 
en partie grâce à des outils axés sur les 
valeurs développées à l’interne. Toutes 
les options sont possibles et il est autant 
de la responsabilité de l’employé que du 
gestionnaire de favoriser son développement 
à l’interne. Cette approche contribue 
également à la diversité des profils.

•  De la rétroaction en continu avec son 
gestionnaire : la gestion de la performance,  
ce n’est pas une discussion annuelle,  
c’est plutôt une discussion en continu 
afin de favoriser le développement des 
employés. L’idée est d’apprendre et d’évoluer 
constamment.

•  Agir comme coach : selon GSoft tous les 
gestionnaires devraient prendre une posture 
de coach. La formation et le développement 
des gestionnaires est orienté en ce sens.

•  Aucun objectif fixe établi : il n’y a 
pas d’objectif quantitatif, mais des cibles 
stratégiques pour orienter les décisions. 
Chaque équipe décide du comment dans 
l’équipe et c’est là-dessus que les discussions 
s’orientent afin que l’employé puisse se 
développer.

Cyril Boisard
Coach organisationnel 
(Culture et Organisation) 

Julie Jeannotte
Experte en Culture et 
Engagement

Allier sa culture à sa gestion de la performance, la clé !

GSOFT
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•  Aucune échelle de performance n’est 
utilisée : les discussions sont qualitatives 
et elles sont basées sur les valeurs de 
l’entreprise. L’idée est de promouvoir 
l’évolution de tous. 

•  Des discussions axées sur les valeurs 
et les comportements : la base pour 
assurer une mobilité interne équitable est que 
chaque employé respecte les valeurs et les 
comportements définis par la culture, par la 
suite tout le monde a la même opportunité de 
postuler dans un nouveau rôle à l’interne et 
est accompagné en ce sens. 

•  Discussion axée vers l’avenir : les 
discussions sont axées vers l’avenir afin de 
voir les éléments à développer ou à mettre 
en valeur pour favoriser le développement 
des gens. Ceci est ancré dans le contexte 
actuel et à venir de chacun. Il n’y a pas de 
notion de force et faiblesse, mais des choses 
sur lesquelles on pense devoir focaliser en ce 
moment et pour les prochains mois.

•  Une augmentation de salaire basée sur 
la prospection : il n’y a pas de négociation 
salariale comme telle chez Gsoft. On invite 
tous les employés à avoir une discussion 
ouverte avec leur gestionnaire autour de 
leurs responsabilités et du niveau d’attentes 
qui peut être atteint dans les prochains 
mois. On veut que le focus de ces discussions 
soit prospectif, parce qu’on veut laisser 

aux employés la place pour se développer. 
Ces discussions ont lieu au minimum une 
fois par année, mais elles peuvent survenir 
autant de fois que nécessaire, initiées aussi 
bien par le gestionnaire que par l’employé 
lui-même. Ensuite l’ajustement salarial est 
déterminé par un comité qui utilise plusieurs 
éléments tels que le niveau d’attentes fixé, 
l’équité interne, les données du marché et 
du domaine, entre autres. Le salaire est 
toujours fixé en fonction d’une attente future 
- le potentiel qu’on croit que la personne 
peut atteindre et non sur ce qu’elle fait 
présentement. C’est dans ce sens que s’inscrit 
le concept de confiance par défaut. L’inverse 
du système traditionnel de rémunération 
classique « au mérite » où tu dois prouver 
que tu as répondu à l’attente avant d’avoir le 
salaire.

GSoft utilise également à l’interne son outil 
Officevibe afin de suivre les commentaires des 
employés et continuer à s’améliorer.

Pour conclure, chercher à mettre l’humain au 
cœur de l’organisation devrait être à la base de 
chacune de nos pratiques de gestion. C’est ce 
qui permet à une organisation de se démarquer 
et surtout d’attirer et de retenir les talents. 
Selon Cyril Boisard et Julie Jeannotte, c’est 
la capacité des employés à tout remettre en 
question constamment qui fait la force de GSoft 
et qui leur permet d’être à l’avant-garde et de 
rester audacieux !



L’
agilité n’est pas une mode ou un buzz word 

mais une vraie réponse aux nombreuses 

transformations que vivent les entreprises,  

leurs managers et leurs collaborateurs.

En effet, la combinaison des organisations matricielles, 

des fréquents changements de business model et des 

impacts des révolutions technologiques conduit à une 

perte de sens et d’efficacité tant pour les collaborateurs 

que pour les lignes de management. 

La réponse du pilotage par les chiffres et les processus 

montrent ses limites surtout dans des organisations 

mondialisées. 

Les taux de rentabilité et les marges de l’économie réelle 

(hors produits financiers) stagnent et les seules issues 

semblent être soit l’innovation de rupture (mais on 

invente pas le concept du Smartphone tous les ans) soit 

la course au gigantisme des entreprises pour résister  

à la concurrence et ne jouer que sur la force.

CONCLUSION

L’engouement pour les Start-up et leurs modes de 

fonctionnement illustre cette recherche de solutions 

alternatives aux recettes classiques de management et 

d’organisation qui poussent à la standardisation et une 

forme de déshumanisation.

A notre sens, l’agilité, c’est d’abord la recherche de la 

simplicité et de la mobilisation des énergies vers un but 

commun grâce à :

•  Des organisations aplaties en limitant les niveaux 

intermédiaires et les technostructures ;

•  Des unités de travail à taille humaine ;

•  Une gouvernance qui combine le partage d’une vision 

commune en laissant de vraies marges de manœuvres 

aux équipes sur le terrain ;

•  Des processus orientés pour coordonner et aider 

à mettre en commun plutôt que de normaliser et 

rigidifier ;

•  La création d’un climat de confiance et de 

collaboration, ce qui sous-entend dans certaines 

entreprises une rénovation du dialogue social.
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Clairement, il n’y a pas de solutions toutes prêtes et 

chaque entreprise doit trouver son propre chemin 

compte tenu de ses enjeux business et de sa culture. 

Pour reprendre une citation de Steve Jobs :  

« faire simple est probablement l’objectif le plus 

sophistiqué du monde ».

Dans ce contexte fait de risques et d’opportunités,  

la fonction RH a un rôle privilégié à jouer pour être 

le guide et le conseil de ses clients internes, métiers 

et collaborateurs, pour qu’ils soient plus agiles tant 

dans les modes de fonctionnement que dans les 

comportements. 

Pour y parvenir, elle doit auparavant s’appliquer la 

démarche à elle-même, d’une part pour la maîtriser et 

d’autre part pour se libérer de ses tâches à faible valeur 

ajoutée : travaux administratifs et « rituels RH » dont les 

managers et les collaborateurs ne voient pas les résultats.

Par exemple, à quoi sert une campagne d’entretien 

individuel avec un formulaire de plus de 5 pages si les 

collaborateurs n’en voient pas les résultats en termes 

de prise en compte des souhaits ou de propositions 

d’évolutions. S’il s’agit de « le faire parce qu’il faut le 

faire », cet entretien n’aura qu’un rôle déceptif !

Pour les équipes RH, cette évolution vers la DRH Agile 

constitue une occasion unique pour se réinventer 

et créer plus de valeur pour les collaborateurs et les 

managers. Dans cette démarche, chaque collaborateur 

de la DRH doit gagner en professionnalisme et en 

autonomie grâce à des processus et une organisation 

simplifiés.

Enfin, les approches descendantes pour décliner la 

politique RH doivent être contrebalancées par les 

remontées des managers et des collaborateurs de façon 

à matérialiser les marges d’autonomie laissées pour être 

plus agiles et mobilisateurs.
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