Une carrière réussie
plutôt qu’un job pour la vie
Comment les entreprises
gagnent-elles la compétition des talents ?

APERÇU
Défi
Les entreprises sont aujourd’hui à la recherche de talents. Mais que recherchent les talents ?
De plus en plus, les personnes ayant les compétences demandées rejettent les méthodes
traditionnelles proposées par les organisations en faveur d’un management de leur
propre carrière. Bien qu’ils soient toujours attentifs à la marque employeur, les talents
ne sont pas à la recherche d’un « emploi pour la vie » mais plutôt d’une carrière qui leur
ressemble. Comment les intérêts des individus s’alignent-ils sur les objectifs de l’entreprise
et comment peuvent-ils travailler ensemble pour atteindre leurs buts respectifs ?

Le point de vue
de Right
Management
Les carrières étaient auparavant définies
en fonction du contexte de l’entreprise.
Aujourd’hui, la carrière est davantage
centrée sur l’individu et est perçue comme
un parcours personnel ayant pour but
d’étendre et d’élargir ses compétences
et son savoir-faire.

Un employeur peut prendre
part, influencer et apporter
une valeur ajoutée à ce
parcours mais ne peut pas
le contrôler. À moins que les

entreprises reconnaissent cette nouvelle
réalité et soient préparées et structurées
pour privilégier le développement de carrière
de leurs employés, elles rencontreront des
difficultés pour attirer et retenir les talents
dont elles ont besoin pour réussir.

Impact
Dans le marché actuel, développer
le potentiel humain est le facteur
essentiel pour la réussite et la croissance d’une
entreprise. Les individus qui prennent en charge
la gestion de leur carrière représentent une
réelle valeur ajoutée pour les entreprises. Les
organisations qui intègrent le développement
de carrière dans le management de leurs
collaborateurs augmentent considérablement
l’engagement et la satisfaction de leurs
employés, ce qui se traduit par :

• Une hausse du chiffre d’affaires
• Une meilleure fidélisation du client
• Une rétention plus importante
des talents clés
• Une réduction des coûts de recrutement

RÉSULTAT : A L’ÈRE DES TALENTS, L’ENTREPRISE
RÉUSSIT EN AIDANT L’INDIVIDU À RÉUSSIR.
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Pourquoi une bonne stratégie
des talents est-elle essentielle,
aujourd’hui ?
A l’ère des talents, le potentiel humain a remplacé le capital comme différenciateur
concurrentiel, mais les employés qualifiés sont plus que jamais difficiles à trouver.
Dans une enquête mondiale menée en 2015, 38% des entreprises

déclarent rencontrer des difficultés pour recruter
à certains postes clés – c’est le nombre le plus élevé depuis la crise
de 2008 1. Plus de la moitié des entreprises affirment que la pénurie de talents
a déjà impacté leur capacité à répondre aux attentes de leurs clients 2.

Les organisations font face à une pression
accrue concernant leur stratégie de gestion
des talents due à différents facteurs :

Réussir à l’ère
des talents
L’âge de pierre.
L’âge du bronze.
La révolution industrielle.
L’ère de l’informatique…
Les ères précédentes
étaient définies par les
matières premières qu’elles
transformaient et, plus tard,
par les domaines conquis
grâce à l’amélioration de la
technologie. Aujourd’hui,

1

c’est le potentiel humain
qui est le principal moteur

Disparité mondiale des talents
La population active est de plus en plus vieillissante tandis
que beaucoup de jeunes travailleurs, et même la majorité,
sont sous-qualifiés et peu préparés au monde du travail.
De ce fait, les entreprises ont besoin de stratégies pour recruter
aux postes clés et de programmes de développement
pour satisfaire les employés pour qui les attentes de carrière
et les niveaux de compétences sont différents.

économique, politique et social.
L’ère des talents marque
une nouvelle réalité pour les
organisations – dans laquelle
la capacité à optimiser le capital
humain est le facteur le plus
important pour le succès
et la croissance de l’entreprise.
Le talent, contrairement au
capital, est le différenciateur
économique primordial

2

et les personnes détenant
les compétences les plus

Diversité multi générationnelle

demandées seront la ressource

Les employés appartiennent à plusieurs groupes – babyboomers, génération X, enfants du millénaire, génération Z,
… – chacun avec sa propre façon de travailler, ses préférences
de communication et ses attentes de carrière. Cette diversité
requiert une approche personnalisée du management
des talents avec des méthodes de formation adaptées,
du développement de carrière afin d’optimiser l’engagement
des collaborateurs et la productivité de l’entreprise.

naturelle la plus rare dans les
années à venir. Pour s’assurer
d’attirer de nouveaux talents,
certaines entreprises repensent
leur stratégie pour gagner
en compétitivité en matière
de recrutement, de gestion
et de développement de talents.
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3
L’innovation technologique

L’évolution rapide des technologies digitales
et collaboratives crée un environnement professionnel connecté et sans frontière, dans lequel
les postes traditionnels et certaines pratiques sont devenus obsolètes. Dans ce marché du
travail de plus en plus transparent et fluide, les individus sont plus autonomes et ont davantage
de contrôle sur leur carrière. Les entreprises doivent redoubler d’efforts pour réussir à attirer,
engager et retenir des personnes hautement qualifiées qui ont de nombreuses opportunités
d’embauches à leur portée.

4
Accélération des cycles d’innovation et de compétences
Aujourd’hui, le marché a besoin d’employés flexibles dotés de compétences pouvant être
acquises en fonction de son évolution.

5
Socialisation, virtualisation et dispersion de la main-d’œuvre
Les organisations ont différentes manières de gérer comment, quand et où le travail doit être fait.
Elles ont besoin de collaborateurs qui sont à l’aise avec des structures organisationnelles plus
horizontales, ayant des compétences pour évoluer et qui s’acclimateront parfaitement à une
organisation collaborative dans laquelle la communication est primordiale et où le pouvoir
s’exerce différemment.

Mara Swan,

Executive Vice President
Global Strategy and Talent, ManpowerGroup

A l’ère des talents, les individus considèrent leurs idées, leurs compétences,
leurs expériences et les réseaux sociaux comme étant des facteurs leur permettant
d’augmenter leur valeur. Pour réussir à attirer et retenir les talents, les organisations
devront aider leurs employés à développer leur valeur au risque de les voir partir.
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D’un job pour la vie à une carrière réussie
A l’ère des talents, une carrière est
perçue comme un parcours continu pour
développer de nouvelles compétences
et vivre de nombreuses expériences,
indépendamment de l’appartenance
à une entreprise. La

Par la passé, les employés préféraient privilégier la stabilité
à l’autonomie. Rester dans la même entreprise tout au long
de sa vie professionnelle et y développer ses compétences tout
en gravissant les échelons était considéré comme un rêve.
Puis sont arrivées les incertitudes économiques des années 80,
suivies par trois décennies de restructurations, de restrictions
de salaire et de pertes de bénéfices. Les employés ont perçu
un sentiment d’insécurité de l’emploi et, sans surprise, le niveau
de loyauté a décliné.
Aujourd’hui, les attentes des personnes disposant des compétences
recherchées par les organisations ont totalement changé.

Apparition du concept
« Une carrière réussie et qui me ressemble ».
Les talents aspirent toujours à travailler pour des entreprises ayant
une forte marque employeur, comme le faisaient les générations
précédentes, mais en garantissant avant tout leur employabilité sur
le marché et pas uniquement au sein de leur entreprise. En effet,
selon une récente enquête menée par Right Management, 47%
des répondants déclarent souhaiter travailler dans 2 à 5 entreprises
au long de leur carrière, et 20% répondent entre 6 et 9 entreprises3.

Ils changeront de postes, d’entreprises,
pas seulement pour gagner plus d’argent
et améliorer l’équilibre entre leur vie privée
et leur vie professionnelle, mais aussi pour
obtenir des opportunités de développement
et d’avancement qui leur permettront
d’augmenter leur valeur aux yeux de futurs
employeurs.

personne
contribue au succès
de l’entreprise mais la
réussite de sa carrière
est dissociée des résultats
de l’organisation. Une nouvelle
compétence acquise sera facteur
de valeur sur le marché du travail,
quelque soit l’avenir de l’entreprise
au sein de laquelle l’individu évolue.
Il est essentiel pour les entreprises
d’être conscientes de cette nouvelle
réalité et qu’elles mettent en place les
changements nécessaires - stratégiques
et opérationnels - afin

de passer
de fournisseur d’emplois
à facilitateur de carrière.
Cet engagement doit aller au-delà
des missions et des promesses définies
au cours du processus de recrutement.
Pour attirer et retenir les talents,
les entreprises doivent abandonner
les structures de management
hiérarchiques du passé. Elles ont besoin
de redéfinir

leurs relations
avec les employés comme
une collaboration avec
des intérêts communs
et construire une culture qui encourage
le développement personnel
et professionnel.
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Vous n’aurez pas la

L’EVOLUTI O N DU

HIER

L’entreprise contrôlait les carrières.

Le CV comptait - ce document retraçant les performances et expériences passées
était l’outil d’évaluation clé pour de nouveaux recrutements.
Les employés gravissaient les
« sois patient et attend ton tour ».

échelons - il fallait laisser le temps,

Les efforts se mesuraient aux heures passées au travail – premier arrivé,
dernier parti, présentéisme, la veste sur le dossier de la chaise.

L’objectif de
développement
de carrière
reposait sur les besoins
de l’organisation.

Une compétence
essentielle – maîtrise

Le plus
recherché …

d’une seule compétence
ou tâche spécifique.

l’expérience
et la fiabilité.

– +

Comment le progrès était-il mesuré ? Par l’augmentation des responsabilités,
par le salaire, par la fonction.

Les managers

Qu’est ce qui était récompensé / encouragé ? L’augmentation de la spécialisation
des compétences ; la réduction du champ d’intervention ; la valeur apportée à l’entreprise.
La capacité à manager était la compétence de leadership la plus importante
Leur rôle … retenir les employés peu importe le niveau
de compétences.

Comment effectuaient-ils les rapports … Des évaluations
de performances régulières – les mêmes pour tous ; des corrections identiques
pour l’ensemble des collaborateurs.
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carrière de vos parents :
MAN AG E M ENT DE CARRIERE

AUJOURD’HUI

Les individus contrôlent leur carrière.

Des évaluations de capacités et de compétences ; l’évaluation de potentiel et de
compatibilité avec l’entreprise est l’outil clé d’évaluation lors de nouveaux recrutements.
Les employés évoluent dans un réseau de carrière - les projets intéressants
et les promotions sont accordés à ceux qui démontrent le plus rapidement leur valeur.

Les efforts sont mesurés par les réalisations et les résultats,
indépendamment du temps passé pour les obtenir.

Le développement
de carrière Il doit

Une compétence
essentielle L’aptitude

y avoir une jonction entre
les objectifs / attentes
de l’individu et les besoins
de l’entreprise.

à apprendre et à développer
de nouvelles capacités.

Le plus recherché …
Le fait de contribuer,
indépendamment de l’âge
ou de l’expérience ;
générer de la valeur (agilité).

Comment le progrès est-il mesuré ? Les employés tiennent leur propre bilan

– +

et développent en collaboration avec leur managers des indicateurs significatifs.

Qu’est ce qui est récompensé / encouragé ? Une amélioration continue des compétences ;

Les managers

la flexibilité/l’agilité ; l’employabilité par rapport au marché et pas seulement à l’employeur.

La collaboration est la compétence clé de leadership.
Leur rôle … encourager le développement et le coaching des talents.

Comment effectuent-ils les rapports … en continu, des discussions
avec chaque collaborateur sur sa carrière– adaptées à chacun ; des conseils proactifs
pour encourager une croissance systématique.
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Comment intégrer à votre culture,
le développement de carrière ?
Pour attirer et engager les meilleurs talents, un facteur clé pour assurer le succès de l’organisation est de créer
une culture qui encourage le développement individuel de carrière. Offrir un poste ayant du sens connecte les
employés à leur organisation, mais les rendre responsables de la gestion de leur

carrière, augmente considérablement leur engagement.

Élargir
le vivier

Réexaminer les pratiques, les stratégies,
les hypothèses non dites de la culture pour élargir
le champ des possibles en termes de données
démographiques de potentiels employés.

Profil
modulable

Le recrutement doit se baser sur la capacité
à apprendre aussi bien que sur les compétences
spécifiques déjà acquises.

Utiliser
l’évaluation

Pratiques
de recrutement

Pour identifier les compétences à perfectionner
afin de garantir l’agilité, la flexibilité.

Construire
l’agilité

Comment l’organisation peut-elle créer une telle culture ? Cela va au-delà de simples programmes de formation
proposés aux employés. La philosophie du développement de carrière impacte
toutes les étapes de la vie en entreprise : recrutement, développement, gestion des talents.

Recruter des personnes aux multiples talents, des individus
agiles qui peuvent assurer plusieurs missions à la fois
et les évaluer en permanence pour savoir si vous avez
placé les bonnes personnes aux bons postes.

Avec une telle concurrence pour
les talents, un tiers des

entreprises rencontrent
des difficultés pour
pourvoir leurs postes
clés, il est essentiel pour les
organisations de repenser leurs
stratégies de recrutement et leur
marque employeur. Démontrer

que l’organisation est
engagée à investir dans
les carrières peut être un moyen
efficace de rendre l’entreprise attractive
et d’attirer les personnes disposant
des bonnes compétences pour
accompagner sa croissance.
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ÉTUDE DE CAS
Développer les carrières et l’engagement –
du siège social au terrain

• En concevant un programme de développement de carrière pour une entreprise de services,
Right Management a créé des niveaux de production distincts pour répondre à la fois aux
besoins des employés travaillant dans les bureaux et également à ceux des personnes
travaillant dans les centrales sur le terrain.
• L’engagement est passé à 40% en 2 ans pour une unité commerciale
• L’engagement s’élève au total à 46% - élevant l’entreprise au rang de « meilleure zone employeur »

Les pratiques en management des individus
Avec deux

tiers des facteurs de performance individuelle liés aux entretiens
de carrières4, la première chose que les entreprises peuvent faire pour engager leurs talents et augmenter
leur performance est d’avoir une approche plus audacieuse, plus proactive en créant et en facilitant les parcours
professionnels.

Des employés
actifs

Des entretiens
de carrière

Des plans de carrière
individuels

Des coaching
entre pairs

Aider les employés
à gérer leur carrière
de manière à ce qu’ils
soient davantage
engagés et qu’ils
apportent de la valeur
à l’organisation.

Entraîner les managers
à avoir des entretiens
de carrière significatifs
avec leur équipe et en
faire une nécessité.

Créer des plans
de développement
pour les talents
clés reposant sur
l’alignement entre les
objectifs stratégiques
de l’organisation et les
aspirations de carrière
des employés.

Engager chacun des
collaborateurs vers
un objectif commun
de développement
de carrière en
utilisant des outils
tel que le coaching
entre pairs.
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ÊTES-VOUS
PRÊT
À CHANGER ?

Que recherchent les talents ?

• Le développement de carrière
est le principal facteur pour
l’engagement, la rétention et la
productivité des collaborateurs.
Ces questions peuvent aider
votre organisation à savoir si elle
est prête à créer et soutenir une
culture de gestion de carrière
auprès de vos collaborateurs.

profit de l’amélioration de l’engagement et de
l’augmentation de la productivité qui résultent lorsque

• Proposez-vous des formations
à l’ensemble des employés
pour accélérer le développement
à tous les niveaux
de compétences ?
• Construisez-vous une culture
d’entreprise reposant sur
la confiance, la transparence
et les opportunités de carrière ?

Vivier de
talents agiles
Des formations
en continu

Comprendre les besoins et les aspirations de carrière de
l’ensemble des collaborateurs – des plus brillants à ceux
qui ont un haut potentiel mais qui sont mal préparés – pour
créer des programmes de développement qui encouragent
leur formation et l’évolution de leur fonction.

Offrir des
opportunités

• Vos managers sont-ils prêts
à mener des entretiens de
carrière avec leur équipe
et à les aider à développer
leur parcours professionnel ?

Les formations, la mise à jour des connaissances
et l’amélioration des compétences permettent
de développer un vivier de talents agiles capables
de s’adapter aux changements de l’entreprise
ou du marché sur lequel ils évoluent.

Permettre à l’ensemble des employés d’acquérir
de nouvelles compétences et connaissances
pour augmenter leur valeur et leur employabilité.

Développer
des modèles
de carrière

• De quelles nouvelles pratiques
aurez-vous besoin pour attirer,
développer et retenir les talents ?

les employés ont la possibilité de relever de nouveaux défis.

Développer des modèles de carrière fonctionnels et adaptés
aux grandes entreprises, avec des choix de carrière.

Intégrer des
ressources

• Quelles sont les ambitions
de vos stratégies en matière
de gestion des talents ?
Sont-elles appropriées à la
diversité de vos ressources
humaines et de vos objectifs ?

Les employés ont besoin d’avoir accès à des formations et à des
opportunités de développement et d’un environnement propice au
développement de leurs compétences et de leurs comportements,
qu’ils construisent sur leurs expériences. Les organisations tirent

Intégrer de larges choix de ressources de développement,
comprenant des formations en présentiel et en groupe
et des formations en ligne.
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ÉTUDE DE CAS
Au lieu « d’acheter » le talent à l’externe,
« construisez »-le en interne.
Right Management a accompagné une chaîne mondiale d’hôtellerie dans la redéfinition de sa pratique
de management des talents en mettant l’accent sur le développement de carrière et en incluant
la création de parcours professionnels en réseau et une évolution de carrière autogérée.

• Rétention améliorée des hauts performeurs
• 32% des postes vacants ont été pourvus en interne
• 33% des employés citent la possibilité d’évolution de carrière comme étant une raison
de rester dans une entreprise.

Un engagement important, un chiffre d’affaires
plus élevé et une meilleure réussite
Dans l’ère

des talents, l’organisation réussit en aidant ses collaborateurs à réussir. Les études montrent
que les entreprises qui se concentrent sur le développement de carrière augmenteront de manière
significative l’engagement et la satisfaction de leurs employés, ce qui se traduit par :
• Augmentation du chiffre d’affaires – 29% d’augmentation en moyenne 5
• Forte probabilité de bénéfices supérieurs à la moyenne 6
• Fidélisation des clients
• Meilleure rétention des talents clés
• Réduction des coûts d’acquisition de talents grâce à la capacité de les promouvoir en interne
Right Management estime que l’amélioration

de l’engagement des employés constitue
la base d’une meilleure compétitivité. Cela implique que les entreprises reconnaissent

le talent comme étant la nouvelle donne et qu’elles soient agiles dans le développement, le management
et le déploiement d’une stratégie de talent au sein de l’organisation. De cette manière, les entreprises peuvent
créer un lien particulier avec chaque employé et mieux évaluer l’étendue de leurs connaissances, de leurs
compétences, de leurs expériences passées et de leurs intérêts personnels. L’organisation sera alors en mesure
de définir

une carrière qui génèrera de la valeur à la fois pour l’entreprise
et pour l’individu.
1

Enquête ManpowerGroup de 2015 sur la pénurie de talents

2

Enquête de ManpowerGroup de 2015 sur la pénurie de talents

3

Étude Right Management de 2012 sur les aspirations de carrière

4

Étude de 2012 sur les carrières en Australie

5

Étude de 2012 sur l’engagement des employés en Australie

6

Étude de 2012 sur l’engagement des employés en Australie
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À propos de Right Management
Right Management est l’expert mondial en Management des carrières
au sein de ManpowerGroup. Nous aidons les entreprises à devenir plus agiles,
attractives et innovantes en créant une culture de gestion des carrières et en les
accompagnant dans leurs projets de mobilité, de développement des talents et
d’engagement de leurs collaborateurs. Depuis plus de 35 ans et dans plus de 50
pays, Right Management aide les organisations à mettre en phase leur stratégie
de gestion des talents et leur stratégie d’entreprise dans 3 domaines clés :
• Efficacité organisationnelle
Stratégie de gestion des talents
Vivier de leaders et plans de succession
Engagement et rétention des collaborateurs
• Développement individuel
Assessment et développement de leaders et de hauts potentiels
Développement de compétences ciblées
• Management des mobilités
Accompagnement des restructurations (Ingénierie sociale, GPEC, PSE, PDV
Accompagnement des collaborateurs (Outplacement individuel et collectif,
mobilité interne)
EN SAVOIR PLUS
www.rightmanagement.fr
www.rightmanagement.com/actualite
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