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Right Person,Wrong Role
Quand une personne sur cinq occupe un poste inadéquat, 

quelle stratégie de développement de carrière mettre en place 
pour permettre à votre entreprise d’être performante ?
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Introduction 
Alors que la pénurie mondiale de talents persiste et que de nouveaux emplois 
sont créés aussi rapidement que d'autres disparaissent, 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.

Pourtant, au niveau mondial, une personne sur cinq occupe un poste inadéquat : 
des emplois pour lesquels ils ne sont ni motivés, ni engagés, ni productifs, 
ce qui a un impact direct sur la performance. Les impacts financiers 
pour les employeurs sont importants ; Gallup estime en effet que le 
désengagement coûte aux entreprises entre 450 et 550 milliards de 
dollars aux États-Unis, et 60 milliards d'euros par an en France.1

Les entreprises les plus performantes sont celles qui mettent en 
place des stratégies de développement de carrière afin d'alimenter 
des viviers de talents dont les compétences répondent à leurs 
enjeux de croissance et de développement. Disposer des « bonnes 
personnes » aux « bons postes » a un impact tangible sur l'engagement, la 
réputation de la marque et la productivité.

Pour cette enquête, Right Management a interrogé plus de 4 600 personnes 
dans 20 pays issues de tous les secteurs d’activité.  

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 2007.
Enquête sur la pénurie de talents de 
ManpowerGroup, 2016 / 2017

40%

1 État international du lieu de travail, Gallup, 2013
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Aider les individus à développer leurs compétences et acquérir de l’expérience est essentiel 

pour maintenir l’engagement et la productivité. La valeur d’un collaborateur engagé par 

rapport à celle d’un collaborateur désengagé se traduit par une augmentation de 4 % de 

croissance du chiffre d’affaires et une augmentation de 10 % de la satisfaction client 2. 

Auquel s’ajoute le coût de remplacement des collaborateurs qui quittent l’entreprise de leur 

plein gré. Le turnover peut coûter à une entreprise de 10 000 salariés jusqu'à 1 million 
de dollars pour 10 talents clés ayant quitté l’entreprise. A la lumière de ces 

chiffres, la nécessité de fidéliser les talents et de gérer leur trajectoire professionnelle fait sens.

Lorsqu’un individu est en inadéquation avec son poste, cela ne signifie pas nécessairement 

qu’il n’a plus sa place au sein de l'entreprise. Avec la révolution des compétences, les 

compétences recherchées au moment de l’embauche, ne sont plus forcément celles 

attendues quelques années plus tard. De ce fait, les individus qui ne sont pas encouragés 

à apprendre et à développer leurs compétences peuvent rapidement se retrouver en 

décalage avec les attentes du marché. Encourager les individus à se former et développer 

leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle est donc essentiel. 

Comment les organisations s'assurent-elles qu’elles recrutent à 
l'extérieur et positionnent en interne, les bonnes personnes aux bons 
postes pour garantir le succès ?

Tim Roche  
Directeur de l’activité 
Management des Carrières 
Right Management

Encore aujourd’hui, un 
grand nombre d’entre 
nous suivent des filières 
ou des métiers qui ne 
nous conviennent pas, 
par pression sociale. 
Certains sont devenus 
comptables parce 
que leurs parents le 
voulaient ; parce que 
leurs examens d'entrée 
à l'université les y a 
encouragés ou parce 
que quelqu'un leur a 
dit qu'ils seraient bons. 
En conséquence, ces 
individus ont adopté 
une carrière sans jamais 
vraiment examiner 
les autres otions qui 
s’offraient à eux.

33% des individus sont engagés dans leur poste ou leur entreprise

La bonne adéquation : 
Comment attirer et fidéliser les meilleurs talents 

occupe un poste 
inadéquat

personne sur
1
5

Étude Right Management sur l'engagement des collaborateurs 

2 Rucci, A.J., Kim, S.P. & Quinn, R. T. (1998). L'employé-client - chaîne de profit pour Sears. Harvard Business Review Janvier-Février, pp. 84-97.
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Evaluation des compétences :
Une méthodologie éprouvée 
scientifiquement et méthodologiquement 
pour renforcer la sélection.
C’est tout un « art » de trouver la bonne alchimie entre approche scientifique, 

méthodologie et savoir-faire d’évaluation du consultant pour permettre 

d’évaluer finement les compétences, les capacités et les lacunes dans les 

connaissances des individus. Cela permet aux entreprises d’attirer et de 

développer les meilleurs talents pour demeurer compétitifs. Les évaluations 

fondées sur une méthodologie éprouvée permettent de valider objectivement 

la présélection d’un candidat et ainsi de réduire les risques d’erreur et de 

biais subjectifs liés aux décisions prises lors de l’embauche, de la promotion 

ou de toute autre mobilité professionnelle.

L’évaluation des compétences techniques (savoir et savoir-faire) ainsi que 

des compétences dites « soft skills » permet de s’assurer que les individus 

occupent le poste qui leur convient. L'évaluation peut également aider à 

accélérer le perfectionnement et l’acquisition de nouvelles compétences 

et fournit aux individus des données de connaissance de soi (compétences, 

forces, opportunités) afin de gérer efficacement leur carrière.

Right Management a établi un partenariat avec Hogan Assessments, 

le leader en matière de tests de personnalité, pour développer des 

évaluations en ligne visant à mesurer la curiosité et le type d'apprentissage 

d'une personne afin de savoir prédire ses futures performances 

professionnelles à moyen et long terme.

Que dit votre LQ 
de vous ?

personne
d'action 

innovateur 

libre d'esprit 

explorateur 

penseursavant 

traditionaliste

planificateur 

amateur de
sensations fortes 

INTELLECTUEL : Ces individus sont 
motivés ou désireux d'apprendre, de mieux 
comprendre les choses et de sortir des 
sentiers battus.

ANTI CONFORMISTE  : Ces individus 
ont le désir intrinsèque d'explorer et 
d'essayer de nouvelles façons de faire 
les choses.

AVENTUREUX : Ces individus sont 
autonomes et aiment relever de 
nouveaux défis.

Le Learnability Quotient™ représente 

un nouveau moyen pour les individus 

d’évaluer leurs styles d’apprentissage et 

d‘obtenir des conseils sur les méthodes 

de développement des compétences et 

de motivation. Il donne également aux 

organisations des indicateurs précieux 

sur la manière dont les équipes peuvent 

travailler ensemble de façon productive. 

La capacité d’apprentissage reflète 
le désir et la capacité à évoluer 
et à s’adapter à de nouvelles 
circonstances et à de nouveaux 
défis tout au long de sa vie 
professionnelle. Chaque individu 
a son style d’apprentissage : 



  5

Comment retenir vos hauts potentiels ?
Aujourd’hui, les collaborateurs attendent de leurs employeurs qu'ils leur 

offrent des opportunités de développer leur carrière. S'assurer que les 

individus occupent le bon poste peut faire économiser plus de 6 millions 

de dollars par an surtout à une entreprise qui avait une faible productivité et 

avec un turnover élevé. Les individus qui occupent un poste inadéquat ou 

manquent d'engagement dans leur travail sont plus susceptibles de quitter 

l’entreprise. Le développement de carrière est l'un des principaux 

facteurs qui garantit la rétention des collaborateurs.
39%

Les opportunités 
de se développer : 
première raison  
évoquée par 39 % des 
collaborateurs pour 
expliquer leur niveau 
d’ENGAGEMENT

L'avancement professionnel et 
la sécurité de l'emploi sont 
les premières raisons évoquées 
par 38 % des collaborateurs 
pour expliquer leur niveau 
de RETENTION 

38%

P²i évalue « l’adéquation » 

d'un individu par rapport à un 

poste en évaluant son éthique 

professionnelle,  son acuité 

intellectuelle et ses compétences 

sociales. Le P²i mesure :

Étude Right Management 
sur la gestion de carrière, 
2017

Performance
Prédictive
pour les individus

Étude Right Management 
sur la gestion de carrière, 
2017

1 |   COMPATIBILITÉ SOCIALE / INTERPERSONNELLE  
Est-ce enrichissant de travailler avec cette personne ?

L'évaluation des individus par rapport à ces critères permet aux dirigeants d'identifier 

les talents à potentiel tout en développant des équipes flexibles et agiles.

2 |  APTITUDES ET EXPERTISE  
       Quelles sont ses compétences, capacités ?

3 |   AMBITION, ÉTHIQUE DE TRAVAIL, MOTIVATION  
Comment a-t-il envie de travailler ?

Une nouvelle 
manière de 

découvrir vos 
forces et vos 

faiblesses 
afin de mieux 

gérer votre 
trajectoire 

de carrière.

VOUS NE POUVEZ PAS REMPLACER L’ENSEMBLE DE VOS COLLABORATEURS TOUS LES 
SIX MOIS, VOUS DEVEZ DONC LES FORMER.  VOUS DEVEZ FACILITER L’ACCES 
À LA FORMATION ET AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT.
Duncan Tait PDG, SEVP, chef de Fujitsu Amériques et EMEIA.  
Extrait de la vidéo de ManpowerGroup « Pourquoi l'apprentissage est-il si important pour les entreprises ? » 
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Les compétences sont la nouvelle donne 
Les entreprises qui intègrent le développement de carrière dans leur stratégie de gestion des ressources 

humaines augmenteront significativement l'engagement et la satisfaction de leurs collaborateurs, ce qui aura 

un impact sur la productivité. En effet, les collaborateurs à qui on a proposé un programme de développement 

sont à 50% plus productif.3 Aujourd'hui, les individus savent que pour rester employables tout au long de leur 

carrière, ils doivent continuellement se former et développer leurs compétences. L'employabilité dépend moins 

de ce que vous savez déjà que de votre capacité à apprendre et développer de nouvelles compétences.

C’est le moment de mettre en place des discussions de 
carrière pour améliorer l'engagement et la performance des 
collaborateurs.  
Étude Right Management sur les carrières en Australie, 2012

Au-delà des programmes d’assessment, la mise en place de discussions de carrière régulières est 
la démarche la plus adaptée pour un développement de carrière efficace. Les discussions 
de carrière ne sont pas une conversation unique. C’est une série d’entretiens conçus 
pour aider à répondre aux questions que se posent les collaborateurs :

Quelle est 
ma 

performance ?

YES

Que dois-je 
développer et 

comment ?

N

S

WE

S

W

Quelle est la 
prochaine étape 

pour moi ?

Comment 
mes talents et 

contributions vont-
ils être reconnus ?

Qu’attend-on 
de moi ?

�

�

�

Qui suis-je ? 
Quel est 

mon degré 
d’intégration ?

?

2 3
des moteurs de 
performances 

individuels 
sont liés aux 

discussions de 
carrière

LES INDIVIDUS RECHERCHENT UNE « CARRIÈRE RÉUSIE » PLUTÔT QU'UN 
« EMPLOI A VIE ». ILS SOUHAITENT APPROFONDIR ET DEVELOPPER LEURS 
COMPÉTENCES POUR RESTER EMPLOYABLES A LONG TERME.

Attirer et fidéliser avec succès les meilleurs talents, en offrant des opportunités 
de développer leurs compétences apporte :4

1. Une augmentation 
du Chiffre d’Affaires

2. Une meilleure 
fidélité des clients

3. La rétention 
des talents clés

4. La réduction des 
coûts d'acquisition 

de talents
3 Étude sur le développement de carrière, Right Management   4 Une carrière réussie plutôt qu’un emploi à vie, Right Management, 2015
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Un développement de carrière réussi 
pour vos talents  

La mise en place d’un processus de développement de carrière dans lequel vos leaders sont garants 

de la formation de leur équipe et de leur mobilité professionnelle, commence par ces sept 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.

Pour en savoir plus :  

www.rightmanagement.fr/rightperson.

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

1.  Préparer 
vos leaders

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

2. Attirer

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

3. Retenir
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

4. Engager

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

6.  Planifier les 
futurs besoins 
en talents

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

7. Développer un programme de leadership durable

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

5.  Développer 
la mobilité
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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 carrière et mobilités, 
Assessment, Développement du leadership, Coaching et Outplacement.

0800 230 409


