
Comment des discussions 
de carrière régulières favorisent 
la réussite de l’entreprise  
Optimiser l’engagement et la performance des employés en intégrant 
des discussions de carrière dans la culture de votre entreprise



L’étude de Right Management sur 

les discussions de carrière au niveau 

international (Global Career Conversation 

Study) a été menée en novembre-décembre 

2015 dans le but de mieux comprendre la 

perception des employés sur la gestion de 

leur carrière, quels que soient leur sexe, leur 

âge et leur situation géographique. Les 4 

402 personnes interrogées, âgées de 25 à 

55 ans, représentaient 15 pays (Australie, 

Canada, Chine, France, Allemagne, Hong 

Kong, Inde, Japon, Mexique, Nouvelle-

Zélande, Afrique du Sud, Espagne, Suisse, 

Royaume-Uni et États-Unis). Nous avons 

interrogé à la fois des contributeurs 

individuels et des managers dans les 

domaines suivants : quelles sont les questions 

les plus importantes que se posent les 

employés au sujet de leur carrière ? 

Quel est le ressenti des employés sur la 

manière dont on contribue à leur évolution ? 

À qui s’adressent les employés pour solliciter 

des conseils sur leur carrière ? De quelle 

manière des discussions de qualité sur la 

carrière et l’évolution professionnelle ont des 

conséquences significatives pour l’individu 

comme pour l’entreprise ?

À PROPOS 
DE L’ÉTUDE 
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Défi
Il est clair que les changements économiques, technologiques et démographiques rendent difficile 

la recherche de talents pour les entreprises et les managers. Les individus compétents, 

en particulier s’ils sont en nombre insuffisant, sont davantage en position de force pour 
dicter leurs conditions d’embauche aux employeurs potentiels, à savoir comment, 

où et quand ils souhaitent travailler. Ils sont prêts à échanger une stabilité d’emploi offerte par 

l’employeur et des parcours d’entreprise traditionnels contre l’opportunité de tracer leur plan 

de carrière et de le gérer à leurs propres conditions, en concevant une « carrière réussie et qui 

leur ressemble »1. En fait, 89 % des personnes interrogées dans une récente enquête de Right 

Management déclaraient qu’elles « étaient ou souhaitaient être responsables du développement 

de leur carrière ». Au fur et à mesure que les employés gagnent davantage de contrôle, ils 
déclarent systématiquement s’attendre à devoir changer d’entreprise 
pour bénéficier d’opportunités de croissance et d’avancement, afin d’accroître 

leur valeur aux yeux de futurs employeurs2. Dans ce nouvel environnement où chaque individu gère 

sa carrière individuellement, un employeur peut participer, influencer et bénéficier de la valeur de 

l’évolution de carrière d’un employé, mais il ne peut pas la contrôler.

En conséquence, comment une entreprise attire de tels employés tout en remplissant ses objectifs ? 

Et comment une entreprise gère les employés qui ne se considèrent pas responsables de mettre à 

niveau leurs compétences, encore convaincus qu’ils peuvent continuer à faire ce qu’ils ont toujours 

fait, quels que soient les changements en termes d’attentes, de technologies et de rôles. La 
réponse est qu’il faut réinventer les « discussions de carrière ».  Notre étude 

montre que deux tiers des moteurs de performance individuelle sont liés aux 
discussions de carrière, ce qui en fait le processus de développement individuel le plus 

important pour une culture d’entreprise qui favorise l’évolution professionnelle 3.

APERÇU  

89%
des personnes déclarent « être ou souhaiter être 
responsables du développement de leur carrière ».

2/3 des moteurs de 
performance individuels 
sont liés aux discussions de carrières

1 Right Management, Global Career Conversation Study, 2016 2 & 3 Right Management, Australia Career Study, 2012
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Le point de vue de 
Right Management 

Le talent est devenu le différenciateur concurrentiel le plus important pour 

les entreprises aujourd’hui. Créer une culture qui encourage la gestion des 

carrières permet aux entreprises d’attirer, impliquer et conserver 
les talents les plus brillants, tout en encourageant tous les employés à 

prendre leur carrière en main. Même si un travail valorisant crée un lien entre 

l’employé, l’entreprise et sa réussite, ce n’est pas suffisant. Pour renforcer 
l’engagement et la productivité, ce travail doit s’inscrire dans une culture 

qui investit dans la carrière des employés, permet de prendre des décisions de 

carrière en toute connaissance de cause et rend l’individu responsable de son 

évolution professionnelle. Cela implique que les entreprises favorisent 
activement un parcours d’apprentissage conçu pour aider les 

employés à développer de nouvelles compétences et connaissances, tout en 

leur offrant des opportunités d’évolution de carrière à plus long terme. 

Même si les discussions de carrière sont utiles pour tous les employés, deux 

groupes en particulier bénéficient de ce processus. Le premier groupe est celui 

constitué de vos « stars », les individus les plus performants, ceux à fort potentiel 

ou encore ceux qui possèdent des compétences très demandées pour certains 

postes critiques. Avoir des discussions franches avec des individus talentueux sur 

leurs carrières est une manière de reconnaître leur valeur au sein de l’entreprise 

et les aide à déterminer leurs aspirations personnelles. Même si l’on peut être 

tenté d’éviter ce type de discussions dans la crainte d’attiser l’envie de l’employé 

« d’aller voir ailleurs », ces discussions de carrières sont en fait une approche 

stratégique efficace pour attirer et fidéliser les employés les plus performants.

Le second groupe concerné par les discussions de carrière est celui des 

individus qui ont des compétences dont la demande est inférieure à l’offre. 

Au fur et à mesure que le monde du travail évolue, les 
exigences professionnelles changent également. Chaque 

entreprise aujourd’hui doit gérer un sous-groupe d’effectifs dont les 

compétences sont en train de devenir obsolètes et dont les perspectives 

d’emploi - aussi bien en interne qu’à l’extérieur de l’entreprise - sont vouées à 

disparaître. Les discussions de carrière sont une plate-forme 
précieuse pour aborder ce type de problématique dans le contexte des 

perspectives immédiates et à long terme de l’employé. Elle peut représenter 

une prise de conscience utile et bienvenue pour les individus qui ne voient 

pas ou sont incapables d’affronter leurs perspectives d’emploi toujours plus 

précaires.

Les discussions de carrière, si elles sont bien menées, fournissent l’occasion 

idéale pour aligner les motivations et les aspirations de l’employé avec la 

nécessité pour l’entreprise de rester agile, adaptable et réactive face à un 

marché du travail complexe et en mutation.

La discussion de carrière 
n’est pas une conversation unique. 
C’est une série d’entretiens conçue 
pour aider à répondre aux questions 

que se posent les employés :

Qui suis-je ? 
Quel est mon degré d’intégration ?

�

�

�

N

S

WE

S

W

Qu’attend-on de moi ?

Que dois-je développer et comment ?

Quelle est ma performance ?

Comment mes talents et contributions 
vont-ils être reconnus ?

Quelle est la prochaine étape pour moi ?

?

OUI
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Pour m’embaucher, parlez-moi de ma carrière

Il est clair que l’initiative la plus importante que doit prendre un employeur pour attirer des 

talents et améliorer la performance des individus et de l’entreprise, est de contribuer à créer 

et à faciliter le parcours d’évolution professionnelle des employés, que ce soit à l’intérieur 

comme à l’extérieur de la société. Donner à un employé le pouvoir de devenir 
davantage proactif dans l’élaboration des prochaines étapes de 
sa carrière crée davantage qu’une simple implication. Des personnes 

interrogées dans le cadre d’une récente enquête de Right Management ont déclaré que des 

discussions de carrière régulières les inciteraient davantage à s’impliquer dans leur travail, 

à partager leurs idées, à rechercher des opportunités de développement de carrière et à 

prolonger leur activité dans l’entreprise. De telles conversations, déclarent-ils, les aideraient à 

aligner leurs aspirations avec les objectifs de l’entreprise 4. 

Les entreprises qui intègrent le processus de discussion de carrière 
dans leur culture seront également bénéficiaires. L’implication des 
employés augmentera, se traduisant par une meilleure performance 
des individus et de l’entreprise. Les taux de productivité s’amélioreront et il 

deviendra plus facile de fidéliser les talents. Ce processus aidera à remodeler les effectifs, 

de sorte que l’entreprise dispose des bonnes compétences pour répondre à ses impératifs 

et à ceux du marché. La mobilité interne augmentera au fur et à mesure que les employés 

découvriront les opportunités de l’entreprise, donnant naissance à des ressources humaines 

plus agiles et à un atout concurrentiel renforcé.

82%

Je serais davantage 
impliqué dans le 
travail que je fais 

78%

Je serais plus 
susceptible de 
partager mes idées

76%

Je serais davantage 
enclin à rechercher 
des opportunités de 
développement de 
carrière auprès de 
mon employeur actuel

75%

Je serais plus 
susceptible de rester 
dans mon entreprise 
actuelle

Si les discussions de carrières étaient plus fréquentes...

4 Right Management, Global Career Conversation Study, 2016
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La plupart des employés souhaitent faire progresser leur carrière. Pour certains, 
progresser signifiera monter dans la hiérarchie pour faire un travail plus intéressant avec 
davantage de responsabilités. Pour d’autres, cela peut vouloir dire aller au-delà des 
frontières organisationnelles vers de nouvelles expériences et fonctions. Alors que 
les individus cherchent à développer leurs compétences de manière 
significative, les discussions de carrière deviennent la pierre angulaire 
d’une carrière autogérée. 

Malheureusement, un grand nombre d’entreprises ont minimisé l’importance des 
discussions de carrière, en raison du manque de compétences et/ou de la crainte 
d’aborder le sujet de l’évolution de carrière avec les employés. En fait, seuls 16 % des 
employés déclarent avoir des conversations régulières avec leur manager au sujet de leur 
carrière. La raison principale pour laquelle les discussions de carrière n’ont pas lieu plus 
fréquemment est que la plupart des managers cherchent à les éviter. 

 

Dans une culture de carrière, l’individu, le manager et l’entreprise sont tous tenus 
responsables : l’individu pour acquérir des compétences en continu ; le manager pour 
fournir des conseils d’orientation de carrière et des opportunités de croissance ; et 
l’entreprise pour communiquer sur ses objectifs et sa stratégie. Une discussion de carrière 
se situe là où ces responsabilités se croisent et où l’authenticité de toutes les parties 
impliquées - individu, manager et direction de l’entreprise - détermine son issue.

Les entreprises qui négligent la nécessité d’aborder les besoins 
d’évolution de carrière de leurs employés doivent le faire à leurs 
risques et périls.

EN FAIT, SEULS 16% DES EMPLOYÉS DÉCLARENT 
AVOIR DES CONVERSATIONS RÉGULIÈRES 
AVEC LEUR MANAGER AU SUJET DE LEUR CARRIÈRE.

1.

2. 

3.

Un grand nombre de managers estiment que les discussions de carrière donneront 
lieu à des attentes qu’ils ne pourront pas satisfaire et coûtera inévitablement de 
l’argent en raison des demandes de promotion des employés. Ils ne réalisent pas 
qu’un grand nombre d’employeurs veulent tout simplement progresser au sein de 
leur fonction actuelle et bénéficier de l’opportunité d’évoluer en interne.

La plupart des managers n’ont jamais reçu de formation pour être en mesure 
d’accompagner l’évolution de carrière des employés.

La plupart n’ont pas conscience que ce type de discussions est bénéfique pour 
l’organisation. Ils ne sont pas encouragés ou objectivés à les initier.

Principales raisons pour lesquelles la plupart des managers évitent les discussions de carrière :

5 Right Management, Global Career Conversation Study, 2016

La discussion de carrière
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Une discussion de carrière doit répondre aux questions qui préoccupent le plus 

les employés, afin d’être en mesure de mieux réfléchir à leur évolution de carrière 

professionnelle. Pour les employés, c’est beaucoup plus qu’un simple « ajout » au 

processus d’évaluation des performances. Il s’agit d’un ensemble de discussions 
conçues pour donner une orientation à leur vie professionnelle 
future. Pour cette raison, les entreprises doivent accorder à leurs discussions de carrière 

autant de temps et d’attention que leurs employés. Nous avons besoin plus que 
jamais d’un nouveau modèle pour traiter les besoins des employés, 
de manière à s’assurer que les objectifs des entreprises, des 
managers et des individus sont atteints.

Les entreprises, et en particulier leurs supérieurs hiérarchiques directs, partent souvent 

du principe qu’un « échange rapide sur la carrière » peut être ajouté à un processus 

d’évaluation des performances et que cela suffit à faciliter une discussion de carrière 

entre manager et employé. Cela dit, lorsqu’on leur pose la question, la majorité des 
employés recherchent davantage d’informations et de conseils 

sur une vaste gamme de sujets en lien avec le pilotage d’une carrière réussie et qui leur 

ressemble. 

En a suffisamment 
actuellement 

En a actuellement, mais 
aimerait en avoir plus souvent

N’en a pas actuellement, 
mais aimerait en avoir

N’en a pas actuellement 
et ne le souhaite pas 

Piloter une carrière réussie 

Une évaluation de 
mes compétences

39%

36%
20%

5%
Une conversation sur la 
manière de développer 

mes compétences

41%

29%
24%

6%
Une conversation sur 

ma performance

40%

39%

17%
4%

Une conversation sur la 
manière dont mes compétences 
et contributions sont reconnues

40%

30% 26%

4%
Une conversation 

sur mes objectifs de 
carrière 

40%

29%
24%

7%
Une conversation sur les 
opportunités d’évolution 

de carrière 

41%

26%

27%

6%
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Qu’attend-on de moi ?

Qui suis-je ? Quel est mon degré d’intégration ?

Une discussion de carrière constructive est conçue pour répondre 
aux besoins d’évolution de carrière des employés

L’introspection est une première étape importante dans une carrière autogérée. 

La première conversation est conçue pour aider les employés 
à clarifier leurs objectifs de carrière et les valeurs, motivations 
et compétences correspondantes. Cette phase de découverte est 

conçue pour aider les employés à identifier leurs atouts personnels et leurs besoins 

en développement, à comprendre comment les autres les perçoivent et à tirer au 

clair les facteurs de réussite nécessaires pour atteindre leurs objectifs de carrière. 

Ce travail, de même que les informations acquises à l’occasion d’une conversation 

sur les attentes de l’employé constituent la base d’une discussion sur son 

développement.

Les employés veulent des objectifs clairs qui soient réalisables et propices au 

développement. L’entreprise, à son tour, souhaite s’assurer que les objectifs des 

employés sont alignés avec les besoins actuels et futurs de l’entreprise.  

À l’aide des objectifs SMART, un manager peut clarifier le travail qui doit être 

fait sur une période de temps spécifique. Cette discussion représente également 

l’opportunité de confirmer les opportunités cachées qui peuvent être utilisées de 

manières différentes ou nouvelles.  

�

�

�

?

 
 

SPECIFIQUE MESURABLE ATTEIGNABLE RÉALISTE TEMPORELLEMENT
DÉFINI De quoi suis-je

responsable ?
cela vaut-il
vraiment la peine...
est-ce que cela
répond aux besoins
de l’entreprise,
correspond à mon
rôle et favorise mon
développement ?

Lié à une échéance.

Comment vais-je
être évalué ?

Dif�cile
mais réalisable.
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Que dois-je développer et comment ?

Lorsque l’on parle de développement, il existe trois perspectives qui aident les employés à 

formaliser la discussion.  

Compétences et connaissances requises pour être performant 
dans leur rôle actuel. Les données qui alimentent cette conversation 

découlent naturellement d’une discussion sur le thème « qu’attend-on de moi ? 

». La plupart des discussions sur le développement sont centrées sur ce qui est 

nécessaire au vu des besoins en performance du moment. Discuter du « comment 

» représente le moyen de passer à l’action. Une méthodologie qui a fait ses preuves 

dans le domaine du développement des compétences est la formule Right 
Management du 50/25/25 : 

Pour un changement de comportement durable, les employés apprennent mieux 

sur la base de 50 % de pratique (tâches concrètes, projets de dépassement de soi, 

rotations de postes), 25 % d’exposition (feedback, modèles à suivre, encadrement, 

coaching) et 25 % d’enseignement (formations dirigées par un instructeur, e-learning, 

étude individuelle). L’autre élément essentiel est l’évaluation de l’impact sur la 

performance de l’individu et de l’entreprise.

Compétences et connaissances requises pour un rôle futur. Il s’agit 

d’une perspective de développement tout aussi importante. À l’aide des connaissances 

acquises dans le cadre du processus d’introspection, les employés peuvent commencer 

à explorer les catégories de fonctions futures qui leur correspondraient le mieux. Il s’agit 

d’un premier pas qui permet d’imaginer « la prochaine étape ». 

Compétences et connaissances nécessaires pour rester 
employable. Pour certains employés, le développement de carrière - que 

ce soit au sein de l’entreprise actuelle ou d’une autre entreprise - nécessitera de 

réagencer leurs compétences et de réinventer leur rôle fonctionnel. La discussion 

de carrière peut être la première étape pour les aider à s’adapter à de nouvelles 

conditions de marché et à acquérir des compétences pour être en mesure de faire la 

transition vers une nouvelle fonction.

N

S

WE

S

W

1.

2.

3.

EXPÉRIENCE
• Tâches concrètes 

• Projets/opportunités 
de dépassement de soi 

• Changements de postes et transferts 

EXPOSITION
• Modèles à suivre

• Feedback (Discussion de carrière)

• Opportunités de visibilité 

• Encadrement & Coaching

50% 25%

ENSEIGNEMENT
• Formations dirigées 

par un instructeur

• Programme de e-learning 

• Auto-formation 

25%
EFFICACITÉ
IMPACT DU PROGRAMME
• Tâches concrètes

• Projets/opportunités 
de dépassement de soi

• Changements de postes et transferts
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Quelle est ma performance ?

Une discussion en continu entre manager et employé sur 

l’évolution professionnelle est la meilleure façon d’aborder la question « Quelle est 

ma performance ». Ce processus pourra impliquer une variété d’autres personnes 

(ex. collègues, autres managers, clients internes et/ou clients) bien placées pour 

observer le comportement de l’employé et donner un feedback le moment venu. 

À l’inverse, la discussion « Quelle a été ma performance » est une conversation 

d’évaluation qui a généralement lieu dans le cadre d’un processus formel 

d’évaluation des performances.

Comment mes compétences et ma 
contribution vont-elles être reconnues ?

“Comment mon travail va-t-il être reconnu ?” devient souvent une discussion 

embarrassante sur la rémunération.

En réalité, cette conversation est conçue pour révéler deux aspects très 

importants. Elle représente tout d’abord une opportunité de 
dialogue constructif sur les motivations intrinsèques de 
l’employé et la façon dont elles varient dans le temps. En ayant 

conscience de cela, un manager peut concevoir une approche personnalisée pour 

motiver chaque employé, encourager et développer ses capacités et l’aider à avoir 

une vision plus large de l’entreprise.

Selon notre expérience, le concept de marque personnelle peut jouer un rôle 

critique pour une meilleure reconnaissance de l’employé au sein de l’entreprise. 

Une marque personnelle peut être formalisée par une déclaration synthétique 

exprimant qui est l’employé et ce qu’il a à offrir. Construire une marque 

personnelle, la partager avec des managers et des collègues en vue d’un 

feedback et l’utiliser pour démontrer sa valeur aux yeux de l’entreprise sont des 

éléments-clés pour piloter efficacement une carrière. Une marque personnelle 

signale également les intentions et les attentes d’un employé aux managers et à 

l’entreprise dans son ensemble et peut donc servir de test décisif pour la viabilité à 

long terme de la relation.

OUI
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Quelle est la prochaine étape pour moi ?

“Quelle est la prochaine étape ?” est une conversation collaborative 
entre l’employé, son manager et l’entreprise au sens large. 
La conversation commence en instaurant une compréhension commune de 

l’environnement de l’entreprise. Au titre de coach, le manager peut alors engager 

un processus qui aide les employés à imaginer et à explorer des parcours dans 

l’ensemble de l’entreprise, leur permettant de définir leurs objectifs de carrière et 

d’identifier les premières étapes du processus nécessaires pour les atteindre. 

DE CETTE MANIÈRE, LES ENTREPRISES 
DEVIENNENT DES ALLIÉES DE LEURS 
EMPLOYÉS, EN RECONNAISSANT TOUTE 
L’AMPLEUR DES CONNAISSANCES, 
DES COMPÉTENCES, DES EXPÉRIENCES, 
DES FORMATIONS ET DES INTÉRÊTS DE 
CHAQUE INDIVIDU ET EN TRAÇANT UN 
PARCOURS DE CARRIÈRE BÉNÉFIQUE À LA 
FOIS À L’ENTREPRISE ET À L’INDIVIDU.

+ +
Quelle est 
la prochaine 
étape pour 
moi ?

=
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LA RÉUSSITE D’UN PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
DE CARRIÈRE DÉPEND FORTEMENT DU 
COMPORTEMENT DU MANAGER DIRECT.

Les employés déclarent qu’ils parlent avec une grande diversité de personnes pour se faire 

aider dans la gestion de leur carrière. Aucun individu ne possède toutes les informations 

nécessaires pour piloter son avenir. Chacun a une perspective très différente sur le monde 

du travail. D’un point de vue organisationnel, il est intéressant de comprendre les sources 

que les employés utilisent pour bâtir une carrière réussie et qui leur ressemble.

Notre recherche révèle que, pour les employés, les principales sources 
de conseils de carrière sont leurs responsables directs, leurs 
collègues de travail ainsi que leur famille et leurs amis.  En fait, leur référent le 

plus important en termes d’orientation de carrière est leur supérieur hiérarchique direct. 

Cela n’a rien de surprenant, étant donné que 59 % des employés interrogés estiment 

que leur manager a le devoir de les aider à atteindre leurs objectifs de carrière au sein 

de l’entreprise.  Cela souligne l’importance de fournir aux managers les compétences 

et les outils leur permettant de jouer le rôle de coaches efficaces dans le processus de 

discussion de carrière. De plus, nous devons prendre en compte le fait que la famille 

et les amis continuent de jouer un rôle très important dans ce processus, en offrant 

conseils de carrière et mise en réseau. La mobilisation périodique des employés dans 

une série de discussions de haut niveau est un outil puissant pour comprendre tous les 

éléments, y compris les influences extérieures, qui ont un impact sur les décisions de 

carrière des employés.

Supérieur hiérarchique direct 

Personnel des ressources 
humaines 

Collègues

Mentor interne

Famille et amis  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conseils 
de carrière 

Mentorat 
Formations 
et dévelop- 

pement 

Offres 
de postes 

X

X

X

Mise en 
réseau 

De quelle manière ces individus vous aident dans votre évolution de carrière ?
Selon notre étude, les individus s’adressent à ces référents-clés pour des conseils de carrière, de 
développement et d’orientation.

6 & 7 Right Management, Global Career Conversation Study, 2016  

Sources de conseils de carrière
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Même si l’employé est indiscutablement le premier responsable 

du développement de sa carrière, seuls 30 % des managers 

et des contributeurs individuels ont confiance en leur capacité 

à démarrer le processus de discussion de carrière. Il n’est pas 

surprenant que 53 % de tous les employés interrogés aimeraient 

recevoir une formation.8 Sachant que la réussite du processus de 

développement de carrière dépend fortement du comportement 

du responsable direct, nous estimons qu’il est important de 
former à la fois managers et employés et de fournir une 

multiplicité de ressources et d’outils. Même si plus de la moitié des 

employés interrogés ont accès à des évaluations de compétences, 

peu d’entreprises fournissent une gamme d’outils de développement. 

La majorité des managers et des individus interrogés indiquent qu’ils 

ne disposent pas des ressources suivantes :

• Plans et programmes de développement 

• Expériences de consolidation des compétences 

• Mentorat & Coaching

• Opportunités de mises en réseau 

30%

53%

Souhaitent une 
formation sur la 
manière de démarrer 
la discussion de 
carrière

Pour vous aider dans votre évolution, votre employeur utilise-t-il les 
éléments suivants ?

Évaluation précise de mes forces et de mes besoins de développement 

Missions ponctuelles (projet, ...) 

Nouvelles expériences permettant d’enrichir mes compétences 

Programme de développement de mes compétences techniques

Plan d’évolution de carrière

Interactions avec la direction générale de l’entreprise 

Opportunités pour développer mon réseau

Parcours ou plan de carrière indiquant diverses alternatives d’évolution de carrière

Accès à un coach

Programmes de mentorat

Programmes structurés de mentorat avec des pairs

55%
47%
38%
38%
37%
37%
34%
30%
29%
29%
27%

8 Right Management, Global Career Conversation Study, 2016

Sans compétences et outils de base, comment le manager pourrait se faire le champion du 

processus individuel le plus important de l’entreprise ?   

De quoi ont besoin les employés ?

À l’aise pour démarrer 
une discussion de 
carrière
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Comment les ressources humaines 
doivent évoluer pour fournir davantage de valeur 

En les associant uniquement à la « création de processus, aux salaires et aux avantages 
sociaux », employeurs et employés sous-estiment souvent la valeur que les 
professionnels des ressources humaines peuvent apporter au processus 
de discussion de carrière. Comme les personnes ayant répondu à notre enquête, la plupart 
des employés considèrent les RH comme le partenaire à qui s’adresser pour tout support 
d’apprentissage et de développement. En tant que créateurs de compétences, les RH 
peuvent également avoir un impact significatif sur la qualité du processus de discussion 
de carrière, en formant les managers sur la manière de diriger des discussions de carrière 
significatives, productives et parfois courageuses et en formant les employés sur la manière 
de gérer leur propre évolution de carrière. En tant que partenaires d’entreprise sur le terrain, 
les professionnels RH sont souvent en position d’offrir une vision large des opportunités 
d’évolution de carrière, ainsi que sur la manière de naviguer dans la politique de l’entreprise. 

Pendant de nombreuses années, un fabricant international d’appareils médicaux, de produits pharmaceutiques et 
de biens de consommation courante recevait un feedback négatif des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des 

employés sur le thème de l’évolution de carrière et des opportunités d’avancement.

Le défi : Comment se mettre sérieusement à la gestion des carrières

ÉTUDE DE CAS   

Right Management a créé un Programme d’Orientation des Carrières sur mesure pour la stratégie et la gestion 
des talents de l’entreprise. Les managers ont été formés sur la manière de mener à bien des discussions de 
carrière avec leurs subordonnés hiérarchiques dans le but de leur montrer comment mieux diriger leur évolution 
professionnelle. Les employés disposaient d’un portail en ligne pour :

• Accéder à un coaching individuel 

• Révéler leurs objectifs et orientations de carrière et créer un plan d’action pour leur développement 

• Mettre au point une marque personnelle et créer des curriculum vitae professionnels 

• Peaufiner leurs aptitudes aux entretiens d’embauche à l’aide de simulations d’entretiens virtuels par vidéo

Solution : Une aide pragmatique pour les employés et les managers 

Resultats

• La participation a doublé d’une année sur l’autre  
• Le programme s’est étendu à davantage de sites internationaux et unités de l’entreprise 
• Les participants capitalisent sur ce support pour favoriser les discussions de carrière et identifier les opportunités internes 

Les ressources humaines en tant que créateurs de compétences 

Je viens d’être promu à un poste de haut niveau. Si l’on ne m’avait pas 
aidé à identifier et communiquer efficacement mes atouts-clés, je ne 
pense pas que j’aurais été en mesure d’accéder à ce type de poste. 

-Participant au Programme Orientations des Carrières
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VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE ENGAGÉE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SES EMPLOYÉS ?
• Les leaders de votre entreprise soutiennent-ils activement une « culture de la gestion des carrières » ? 

Quels exemples pouvez-vous donner pour illustrer l’engagement de l’entreprise dans ce développement ? 

• Avez-vous un processus de discussion de carrière solide ? Quelles nouvelles pratiques avez-vous besoin de développer ? 

• De quelle manière avez-vous préparé vos employés à engager des processus de discussion de carrière 
avec leurs managers ? 

• De quelle manière avez-vous préparé vos responsables à faciliter des processus de discussion de carrière 
avec leurs employés ?

• De quelle manière considérez-vous les leaders comme responsables de la facilitation de l’évolution des employés ?

• Quels outils et ressources offrez-vous à vos employés comme supports de développement ? 
L’entreprise a-t-elle besoin de développer ces outils et d’élargir leur accès ? 

• Quelles opportunités d’apprentissage offrez-vous aux employés à tous les niveaux de compétences 
pour accélérer leur croissance ?

• Existe-t-il des opportunités d’élargissement du rôle des RH et des responsables de haut niveau dans le processus de 
discussion de carrière, comme moyen de souligner l’importance d’une évolution de carrière à long terme au sein de 
votre entreprise ?

Encourager une culture de réussite 
de l’individu et de l’entreprise
Une culture de gestion des carrières est une philosophie de développement continu qui affecte chaque 
aspect de l’environnement de travail, de l’embauche du candidat jusqu’à l’ensemble du développement 
et de la gestion de sa carrière. L’étape la plus importante dans l’élaboration de cette 
culture est la création d’un processus solide de discussion de carrière. 

Une culture des carrières nécessite une participation active de toutes les parties :

1. Individus : En utilisant les objectifs SMART comme guide, les individus doivent jouer un rôle actif 
dans l’initiation et l’orientation de discussions de carrière régulières avec leur manager.  

2. Managers : En tant qu’interfaces entre l’entreprise et l’employé, les managers sont chargés de 
reformuler la mission de l’entreprise et les objectifs de performance à l’intention de leurs équipes. 

3. Entreprises : Afin d’assurer une performance d’entreprise durable, les entreprises doivent 
s’engager dans le processus de discussion de carrière, en l’intégrant à la culture et invitant toutes 
les parties à participer.

Les entreprises sont bénéficiaires lorsque les employés relèvent de nouveaux défis et opportunités. 
Nous savons que l’optimisation du potentiel humain est le facteur le plus 
déterminant pour la réussite et la croissance future de l’entreprise. 
Dans l’actuelle ère de l’Humain, l’entreprise réussit lorsqu’elle aide l’individu à réussir.

EN CONCLUSION



À propos de Right Management

Expert Mondial en management des carrières au sein de ManpowerGroup, 
Right Management accompagne ses clients à réussir 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.

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 :

l Mise en œuvre de dispositifs de mobilité
l Outplacement
l Assessment
l Coaching
l Développement du leadership
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