
La pénurie mondiale de talents persiste, …

La bonne adéquation
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en raison d'une 
inadaptation des 
compétences, de 
l'évolution des objectifs 
individuels et/ou de 
l'évolution des besoins de 
l'organisation.3

SEULS                des individus 
sont engagés  dans leur poste
ou leur entreprise.4

33%

Le turnover peut coûter cher !

Avec l'émergence de la révolution
des compétences, les emplois à vie
sont en train de disparaître.

des employeurs  ont 
déclaré avoir éprouvé plus de 
difficultés à pourvoir leurs 
postes cette année par rapport 
à l’année précédente. Il s’agit 
du taux le plus élevé déclaré 
depuis 20071

Au niveau international,
ces chiffres sont alarmants 2

 

Comment attirer et fidéliser les meilleurs talents

Duncan Tait PDG, SEVP, 
chef de Fujitsu Amériques et EMEIA.
Dans la vidéo de ManpowerGroup
" Pourquoi l'apprentissage est-il
si important pour les entreprises ? "  

Vous ne pouvez pas 
remplacer l’ensemble de
vos collaborateurs tous les
six mois, vous devez donc
les former. Vous devez 
faciliter l’accès à la formation 
et aux programmes
de développement.  

Préparer
vos leaders
Former vos leaders pour
qu'ils mettent en place
des programmes de
développement alignés sur
les enjeux de l'entreprise
   

Maintenir l'engagement
et la performancee de
vos collaborateurs en vous
préoccupant de leur carrière
et en leur proposant des
opportunités de développer
de nouvelles compétences
      

Attirer
Mettre en avant la
marque employeur
et les programmes
de développement
pour attirer les
meilleurs talents
    

Retenir
Proposer des discussions
de carrière de qualité et
mettre à disposition des
outils innovants pour favoriser
le développement, créer
une culture d'apprentissage
et encourager la mobilité
professionnelle
     

Identifiez vos hauts potentiels et formez-les afin qu'ils puissent occuper des fonctions de leadership
 

Anticiper les évolutions de votre
marché et leurs impacts RH,
en matière de nouvelles
technologies, compétences, outils   

Faciliter l'accès aux postes internes
ouverts et aux possibilités de
mobilité professionnelle
au sein de votre entreprise
    

1.

2.

3. Engager4.

Développer
la mobilité

5.

Planifier les
futurs besoins
en talents
 

6.

Développer un programme de leadership durable7.

Management de carrière
Le développement de carrière est l'un des principaux facteurs garantissant la rétention des collaborateurs.

Ils attendent de leurs employeurs qu'ils leur offrent des opportunités d’évolution professionnelle.
 

Un processus de développement de carrière efficace commence par ces étapes :

Les solutions de développement de carrière de Right Management sont conçues pour répondre
à la fois aux attentes des individus, de plus en plus exigeants quant à leur carrière

et aux enjeux des organisations à court et à long terme. 

www.rightmanagement.fr/rightperson

Pour en savoir plus :

Sources
1. ManpowerGroup Talent Shortage Survey, 2016 / 2017 
2. ManpowerGroup Talent Shortage Survey, 2016 / 2017
3. Right Person, Wrong Role, Right Management, 2016

4. Right Management Employee Engagement Study
5. Right Management 2017 Career Management Study

6. State of the Global Workplace, Gallup, 2013
7. Right Management 2017 Career Management Study - 

Based on a 10,000 person organization

A propos de Right Management - Expert Mondial en management des carrières au sein de ManpowerGroup,
Right Management accompagne ses clients dans la réussite de leurs enjeux de transformation RH en facilitant le développement

des trajectoires professionnelles de leurs collaborateurs. Depuis 35 ans et présent dans 50 pays, nous sommes au service de 70% des 
500 plus grandes entreprises mondiales et 50% des entreprises du CAC 40. Nous déployons notre offre au niveau national

et à l’international, en support de la stratégie de l’entreprise en mode projet ou de façon individuelle, à travers 5 expertises :
Gestion de carrières et mobilités, Assessment, Développement du leadership, Coaching et Outplacement.

Par le passé, les collaborateurs préféraient  
privilégier la stabilité à l’autonomie.

Avant : Un emploi à vie

Les individus savent que pour rester 
employables tout au long de leur carrière, 
ils doivent continuellement 
se former et développer
leurs compétences.

Aujourd'hui : Une carrière réussie

Vos talents vous
échappent-ils ?
Le succès des entreprises dépend plus que jamais,
de la mise en place d'une stratégie de développement 
de carrière pour attirer et retenir les individus les plus 
performants.

…à laquelle s'ajoute un enjeu supplémentaire :

1
personne sur

5
occupe un poste

inadéquat

Le coût moyen du turnover par 
collaborateur peut varier entre
62 000 $ à près de 300 000 $.5

COÛT DU TURNOVER 

de 62 000
à 300 000 $

PAR COLLABORATEUR
Le désengagement coûte aux entreprises 

entre 450 et 550 milliards de dollars
aux États-Unis.6

COÛT DU 
DÉSENGAGEMENT  

DE 450 À 550 
MILLIARDS 

Une réduction de 1% du turnover 
peut permettre à une entreprise 
de gagner plus de 6 millions de 

dollars par an.7

LA RÉDUCTION
DU TURNOVER    

6 MILLIONS DE $
ÉCONOMISÉS PAR AN  


