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Mobilisation / Motivation
1

Indicateurs 
sociaux

Ergonomie Responsabilité sociale 
de l’entreprise

qDG

Cadre 
juridique

Facteurs 
internes /
externes

Aménagement 
du temps 
de travail

Accidents 
du travail

Maladies 
professionnelles

Risques 
psycho-
sociaux

Souffrance 
au travail

Handicap

QDG 1 : Motivation
CHAP 1

QDG 2 : Santé et sécurité
CHAP 2

Individualisation 
de la rémunération

Communication 
interne

Intéressement, 
participation, 
épargne salariale

Animation 
d’équipe

QDG 3 : Reconnaissance 
par la rémunération

CHAP 4

QDG 4 : 
Communication 
et mobilisation

CHAP 5

QDG 2 : Bien-être
CHAP 3

1 à 4
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notions
umotivation : facteurs 

internes, externes
ucadre de travail : cadre 

juridique de la relation 
de travail, aménagement 
du temps de travail 
(horaires fixes/variables, 
annualisation, compte 
épargne temps)

1Motivation 
et cadre juridique 
du travail

QDG 1 : Comment faire du cadre juridique du travail, un facteur de motivation ?
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Élodie, gérante de l’hôtel Bellerive, veut remotiver le personnel
L’hôtel Bellerive a longtemps été reconnu par ses clients pour la qualité de ses prestations  L’année 
est rythmée par une activité variable et la société emploie entre 5 et 20 salariés  En préparant la 
prochaine saison, Élodie, la gérante, s’étonne d’une baisse des réservations  Elle s’appuie sur le bilan 
d’activité de l’année précédente et analyse des questionnaires remplis par les clients montrant que 
les indicateurs taux d’accueil, taux de recommandation et niveau de disponibilité du personnel sont 
en chute  Parallèlement, elle constate une augmentation des charges de personnel notamment due 
au nombre d’heures supplémentaires en période de forte activité  Lola, Noé et Marc se plaignent 
d’une charge de travail accrue 

Identifiez pourquoi la gérante est inquiète.
Accepter toute réponse montrant une baisse de la performance globale de l’entreprise à la fois commerciale 

(clientèle non satisfaite), financière (perte de rentabilité liée à une baisse du CA et à une augmentation des 

charges), sociale (personnel peu disponible, perte de l’investissement au travail).

 

Déterminez les raisons expliquant la baisse de la performance sociale de cette entreprise.
Le personnel est fatigué par des journées de travail trop longues (Lola), usantes et incompatibles avec la vie de 

famille (Noé), la non-reconnaissance du travail accompli (Marc).

 

1 

2 

Personne ne remarque jamais 
mes jolis massifs, je me demande 
pourquoi je me fatigue encore.

Et moi, j’en ai marre de ces horaires 
fous, je dois toujours m’arranger 
pour faire garder mon fils quand je 
fais des heures supplémentaires !

La situation 
devient 

problématique…

J’en ai assez 
de ce job, je suis levée 

depuis des heures !

7
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La prise en compte des facteurs 
qui agissent sur la motivation

La motivation et les signes de la démotivationA

1
Élodie veut savoir si le personnel de l’hôtel est motivé  Elle reçoit chaque salarié 
en entretien  Elle se demande sur quel levier appuyer pour remotiver son équipe 

DOC 1 Comment détecter la démotivation d’un salarié ?
Le manager qui est en contact quotidien avec les salariés 
est le plus à même de détecter la démotivation de ses colla-
borateurs. Proche de son équipe, il doit s’assurer de déceler 
les signes précurseurs d’un malaise social. La motivation, et 
son opposée la démotivation, sont des processus complexes 
mais observables, car le comportement du salarié montre 
souvent des signaux positifs de mobilisation ou des signes 
d’alerte.
La baisse de la productivité, le manque d’initiative, le désen-
gagement chez un salarié auparavant impliqué dans son tra-
vail peuvent se propager rapidement aux autres membres de 
l’équipe. Le collaborateur démotivé refuse les échanges pro-
fessionnels, s’isole de ses collègues. L’augmentation du taux 
d’absentéisme ou les retards à répétition, le manque d’inves-
tissement dans des projets, le refus de s’engager sur le long 
terme, doivent alerter le manager qui doit être à l’écoute de 
toute attitude inhabituelle qui marquerait la démobilisation du 
collaborateur concerné.
Le manager est donc une ressource clé pour impliquer les 
collaborateurs.

© Foucher

Surlignez les signes de la démotivation et déduisez les conséquences pour l’organisation 
et le salarié.
Les conséquences de la démotivation sont une perte de compétences pour l’entreprise en cas de départ du 

collaborateur, des conflits entre les salariés et entre salariés et manager liées à une perte de cohésion et de 

solidarité et une baisse de la performance de l’entreprise.

Déterminez si l’état de motivation ou de démotivation du personnel est perceptible par un 
manager.
La motivation est un état d’esprit qui pousse à agir. Pas forcément visible, elle peut être décelée dans le 

comportement d’un individu. Pour cela, le manager doit pratiquer l’écoute active et être attentif aux changements 

de comportement.

Expliquez le lien entre la motivation au travail et la mobilisation.
La motivation pousse l’individu à agir, à se mobiliser. Le salarié motivé a envie de s’investir et transforme cette 

envie en actions concrètes. C’est un cercle dynamique et vertueux car si l’individu motivé se met en action, 

l’action reconnue et encouragée par le manager est source de motivation.

 

1 

2 

3 
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Les facteurs internes et externes de la motivationB
DOC 2 Des notes prises par Élodie lors des entretiens avec les salariés

Martin, réceptionniste : « Déjà enfant, je pratiquais le volley-ball, un sport collectif.

Au travail c’est pareil, j’aime faire partie d’une équipe et faire du bon travail. C’est très

important pour moi, sinon il n’y a pas vraiment de plaisir. »

Noëlle, secrétaire comptable : « J’aime apprendre et découvrir des tâches différentes

sinon je m’ennuie vite. Je souhaite évoluer et acquérir des responsabilités, être autonome

pour pouvoir prendre des décisions. »

Noé, agent d’entretien : « Je n’apprécie pas de perdre mon temps car j’ai des contraintes

personnelles et je suis bénévole dans une association humanitaire, c’est un

engagement sérieux. »

Dany : « Moi, je suis là pour 2 mois seulement, alors que je cherche surtout la sécurité

et un salaire correct pour m’installer. »

Caractérisez les facteurs de motivation de chaque salarié de l’hôtel Bellerive.

Salariés Facteurs internes liés à l’individu ou à la nature 
de l’activité

Facteurs externes : extérieurs à l’individu

Martin Valeurs (sens du collectif) Ambiance de travail

Noëlle Curiosité d’esprit, désir d’apprendre

Noé Valeurs (sens du devoir)

Besoin d’équilibre vie privée/professionnelle

Dany Sécurité, rémunération

Lola Besoins d’équilibre vie privée/professionnelle

Marc Soutien de la hiérarchie, reconnaissance

Déterminez et classez les facteurs de la motivation des salariés en général (doc 2 et contexte).

Les besoins selon Maslow Besoins exprimés par les salariés

Accomplissement
personnel

Estime

Besoins sociaux

Sécurité

Besoins physiologiques

Désir d’apprendre, besoin de pouvoir, de réalisation, valeurs, sens 
du devoir ou de la performance

Plaisir du travail accompli, personnalité, curiosité d’esprit

Reconnaissance du manager, responsabilité, désirs, aspirations, 
envie d’évoluer, formation

Climat relationnel, ambiance de travail agréable

Communication interne active, soutien adapté au collaborateur

Conditions de travail sécurisantes, type de contrat, respect de la 
réglementation

Rémunération

4 

5 
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DOC 4 Motiver ses salariés
La confiance donnée aux salariés les aidera à développer leur motivation. Il s’agit de 
leur donner des responsabilités, de stimuler leur créativité. Le manager se doit de les 
impliquer individuellement et collectivement en instaurant une ambiance favorisant la 
communication ascendante, descendante et latérale.

© Foucher

DOC 5 La motivation au travail et ses avantages
Voici une infographie réalisée sur la manière dont les 
grandes entreprises motivent leurs collaborateurs : 
avantages en nature, salaires, bureaux agréables, 
nourriture et transports gratuits, sport, crèche sur le 
lieu de travail, vacances offertes… autant de compen-
sations qui leur permettent d’adhérer à l’image de 
l’entreprise.

Google Airbnb Dropbox Facebook Paddy Power Diageo Procter & Gamble
Nourriture gratuite

Transports gratuits

Fitness sur place

Ping pong
Animaux domestiques
autorisés
Conciergerie

D’après www.recrutons.fr

Soulignez les outils de la motivation évoqués dans les documents 3 à 5.

Choisissez deux avantages possibles à mettre en place pour motiver le personnel de l’hôtel. 
Justifiez ce choix (pertinence en fonction du contexte social, organisationnel et financier).
Accepter toutes les solutions possibles en fonction des contraintes de l’hôtel : peu de moyens financiers, 

personnel devant être motivé individuellement et collectivement, contrainte liée à la saisonnalité de l’activité. 

Par exemple : privilégier la communication, l’ambiance, les responsabilités, l’enrichissement du travail… avec 

éventuellement des primes en période de forte activité et exclure les outils trop coûteux.

 

6 

7 

Les outils de la motivationC
DOC 3 Le salaire comme motivation au travail : nécessaire mais pas suffisant

L’entreprise peut répondre aux besoins primaires 
en mettant en place une politique salariale attrac-
tive. Cet outil n’a un effet positif sur la motivation 
que temporaire (environ deux à six mois).

Ainsi, les managers ne doivent pas oublier que 
l’outil essentiel de la motivation sur le long terme 
est le sens donné au travail.

© Foucher

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

La motivation chez Google

http://tinyurl.com/z8dm7zh 2’11
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Noëlle, salariée en CDI, invite Élodie à son mariage  Élodie y voit le signe de bonnes relations 
avec son personnel  Consciente du cadre juridique de travail qui s’impose dans sa relation 
avec Noëlle, elle vérifie si celle-ci bénéficie de jours de congés pour événements familiaux 

La prise en compte du cadre 
juridique de travail2

Le cadre légal et conventionnelA

DOC 7 Les congés pour événements familiaux

Article L. 3142-1 Code du travail Convention collective Hôtellerie-Restauration art. 25.1

Quatre jours pour son mariage ; pour la conclusion d’un 
pacte civil de solidarité (PACS) ;
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou 
pour […] adoption […]

Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus 
de 500 km de son lieu de travail, il bénéficie d’un jour 
supplémentaire non rémunéré […].

Légifrance

Expliquez ce qu’est le cadre juridique 
de travail. Ce cadre est-il un outil 
de la motivation des salariés ?
Il rassemble l’ensemble des textes permettant 

la relation de travail. Il offre un cadre sécurisant 

et influence la motivation des salariés.

Distinguez les sources conventionnelles 
des autres sources de droit.
Les sources conventionnelles sont négociées 

entre les employeurs (ou leurs syndicats) et les 

syndicats de salariés. Il s’agit donc de textes 

issus d’un accord entre des professionnels 

alors que les autres textes sont généraux.

Indiquez si un employeur peut fixer 
par contrat un salaire inférieur au SMIC. 
Justifiez.
En droit, les normes inférieures doivent 

respecter les normes supérieures ; ainsi, 

l’employeur ne peut fixer par contrat un salaire 

inférieur au SMIC (qui est déterminé par la loi).

1 

2 

3 

DOC 6
Un cadre juridique hiérarchisé 
et adapté au monde du travail

Le cadre du travail est composé d’un ensemble de 
règles fixant les droits et obligations des salariés et 
employeurs. Des règles spécifiques au droit du tra-
vail sont issues de la négociation : on parle de règles 
conventionnelles.

Sources internationales
Traités internationaux et européens

Sources nationales
Constitution française

Code du travail
(Lois et décrets)

Sources professionnelles
et conventionnelles

Conventions et accords collectifs
(négociés entre employeurs et syndicats de salariés)

Règlement intérieur
Contrat de travail

© Foucher

Déterminez les droits de Noëlle et expliquez pourquoi cela peut être un facteur de motivation.
En application de la loi, Noëlle pourra bénéficier d’un congé exceptionnel de 4 jours rémunérés en raison de 

son mariage et d’un jour supplémentaire non rémunéré si le mariage se déroule à plus de 500 km de son lieu de 

travail (en application de la convention collective). Il s’agit d’un avantage facilitant la vie privée du salarié. De 

plus, c’est un élément sécurisant de voir que l’employeur applique correctement le droit dans son entreprise.

4 

11
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Un cadre juridique déterminé en interneB
DOC 8 Le règlement intérieur : le pouvoir de l’employeur

Le règlement intérieur fixe un cadre juridique dans 
l’entreprise. Son établissement est obligatoire 
dans les entreprises ou établissements employant 
habituellement au moins vingt salariés. Sa rédac-
tion, encadrée par la loi, relève du pouvoir de 

l’employeur. Mais celui-ci doit solliciter l’avis des 
institutions représentatives du personnel (CE, DP, 
CHSCT), et transmettre le document à l’inspection 
du travail pour contrôle avant publication.

© Foucher

DOC 9 Le contrat de travail : un cadre négocié entre les parties ?
La relation de travail est souvent déséquilibrée, 
l’employeur fournissant le travail (et donc le 
salaire) est souvent en position d’imposer ses 
volontés. Au contraire, lorsque le poste fait appel 
à un profil rare, le candidat peut être exigeant 
(horaires, rémunération…).

Dans tous les cas, selon la jurisprudence, un 
contrat de travail doit réunir 3 éléments : une 
prestation de travail (manuelle ou intellectuelle) 
réalisée sous la subordination d’un employeur en 
contrepartie du versement d’une rémunération.

© Foucher

DOC 10 Quelques échanges autour de la machine à café

© Foucher

Expliquez en quoi le règlement intérieur donne un cadre organisationnel facilitant la relation 
de travail dans l’entreprise.
Rédigé par l’employeur, qui impose les règles du jeu, le règlement intérieur offre un cadre protecteur des 

droits des salariés (en matière de discipline, de conditions de travail). Le cadre collectif permet à l’organisation 

de fonctionner (horaires de travail…). L’employeur voit sa liberté rédactionnelle encadrée par la loi. C’est 

l’opportunité d’échanger avec les représentants du personnel et ainsi de créer un dialogue social.

5 

Déterminez en quoi le contrat de travail permet aux parties de fixer le cadre juridique de travail.
Il s’agit d’un contrat créant des droits et obligations dès sa signature. Le contenu fixe les conditions de la relation 

de travail. Les clauses sont rédigées par l’employeur et négociées avec le salarié.

Relevez les différents contrats évoqués. Déterminez leur principale différence (doc 10).
Le CDI (contrat à durée indéterminée) ne fixe pas de fin lors de sa signature. Le CDD (contrat à durée déterminée) 

et contrat d’intérim sont conclus avec un terme connu.

Précisez en quoi le CDI influe sur la motivation au travail.
Le CDI permet au salarié de s’investir sur le long terme (sentiment d’appartenance) et de se sentir en sécurité. Il 

facilite l’accès à la formation et à la promotion interne qui sont aussi des facteurs de motivation.

6 

7 

8 
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Élodie réalise que si elle veut motiver son personnel, les horaires de travail sont 
importants  Elle est consciente des contraintes du cadre juridique et qu’elle doit offrir 
des services adaptés aux clients 

La prise en compte de l’équilibre 
vie privée/vie professionnelle3

Les horaires de travail et le compte épargne tempsA
DOC 11 La durée du travail
Le temps de travail effectif est celui où le salarié est à la disposition de l’employeur. La durée légale est 
fixée à 35 h/semaine ; en cas de dépassement le salarié est payé en heures supplémentaires.

Durée max./jour : 10 h Durée max./semaine : 48 h ou 44 h sur 12 semaines consécutives

Semaine 
de Marc

Lundi
Repos

Mardi
8 h/12 h-
15 h/19 h

Mercredi
8 h/12 h

Jeudi
8 h/12 h-
15 h/17 h

Vendredi
8 h/12 h-
15 h/17 h

Samedi
8 h/12 h-
13 h/19 h

Dimanche
8 h/12 h

DOC 12 La gestion des horaires

Horaires fixes et collectifs Horaires variables et individualisés

Les heures de début et de fin sont 
les mêmes pour tous les salariés.

Les employés effectuent les heures prévues mais chacun peut décider des heures 
de début et de fin. L’employeur fixe une plage horaire où tous les employés doivent 
être présents au travail.

DOC 13 Le compte épargne temps (CET), une utilisation du temps différée
Lola (déléguée du personnel) : Qu’est-ce que le CET ?
Élodie : C’est comme un compte épargne. Le sala-
rié y dépose du temps. Tu auras le droit de prendre 
des congés rémunérés. Tu pourrais gérer le temps 
épargné pour partir à la retraite plus tôt ou faire 
un long voyage.

Lola : Ou pour prendre un congé rémunéré et finir 
mes travaux ?
Élodie : Oui, mais il faut un accord collectif pour 
mettre en place le CET.

© Foucher

Calculez le temps de travail de Marc et vérifiez le respect du cadre légal.
Marc a travaillé 38 h dans la semaine (Mardi 8 h + mercredi 4 h + jeudi 6 h + vendredi 6 h + samedi 10 h 

+ dimanche 4 h), il a fait 3 heures supplémentaires et les durées maximales sont respectées.

1 

Indiquez l’intérêt d’aménager le temps de travail avec des horaires variables.
Il s’agit de trouver l’organisation la plus favorable à la performance sociale en favorisant la présence et la 

motivation des salariés car ici, le salarié est associé à la décision et gère ses contraintes personnelles.

2 

Expliquez pourquoi Élodie parle de congés épargnés et précisez les conséquences du CET 
sur l’équilibre vie personnelle/professionnelle.
Selon le principe de l’épargne, le salarié conserve les congés dans le CET et les utilise selon ses besoins. Le salarié 

ne bénéficie pas tout de suite de ses droits. Mais, à long terme, cette épargne lui permet de les utiliser au meilleur 

moment selon ses contraintes.

3 

13
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L’annualisation du temps de travailB

DOC 14 L’évolution du chiffre d’affaires de l’hôtel

0
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Nov. Déc.Oct.

20

10

En K€

Chiffre d’affaires
mensuel en K€

DOC 15 En quoi consiste l’annualisation du temps de travail ?
Si l’activité de l’entreprise est très variable, l’em-
ployeur peut signer un accord d’annualisation avec 
les salariés. Les heures sont alors calculées sur 
12 mois. Si la charge de travail est importante, 
les salariés travaillent de façon plus intense. Au 
contraire, si la charge diminue, le temps de travail 

est réduit. L’entreprise n’a donc plus recours aux 
heures supplémentaires, diminue les embauches 
d’intérimaires et réduit le chômage partiel. La 
rémunération peut être lissée, c’est-à-dire être 
identique chaque mois.

journaldunet.com

DOC 16 Le planning annuel de l’hôtel Bellerive (nb. heures/semaine)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
S1 0 S5 24 S9 24 S14 24 S18 24 S22 30
S2 0 S6 24 S10 24 S15 24 S19 24 S23 35
S3 24 S7 24 S11 24 S16 24 S20 24 S24 40
S4 24 S8 24 S12 24 S17 24 S21 30 S25 40

S13 24 S26 40
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

S27 44 S31 44 S35 44 S40 35 S44 24 S48 24
S28 44 S32 44 S36 44 S41 35 S45 24 S49 24
S29 44 S33 44 S37 38 S42 30 S46 24 S50 24
S30 44 S34 44 S38 38 S43 24 S47 24 S51 24

S39 38 S52 0

En période de haute activité, le personnel est renforcé par 15 saisonniers  Ils réalisent 
tous des heures supplémentaires  Élodie se demande si l’annualisation du temps de 
travail pourrait concerner l’hôtel…

Analysez pourquoi l’annualisation peut être une solution pour l’hôtel et les salariés.
Elle limite le paiement d’heures supplémentaires et limite le recrutement de salariés saisonniers (baisse des charges 

de personnel). Les salariés sont prévenus à l’avance et ne sont pas obligés de trouver de solutions de dernière minute.

4 

Vérifiez que le planning annuel tient compte de la variabilité de l’activité. Calculez la moyenne 
annuelle des heures de travail par semaine des salariés.
Le temps de travail est adapté à l’activité puisque les salariés seront plus présents sur les mois qui créent le plus 

de chiffre d’affaires. La somme des heures faites par un salarié est de 18 311h/52 semaines, soit une moyenne de 

35,21 h. Un léger dépassement pourra être payé en heures supplémentaires.

5 
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Rédigez une liste d’arguments justifiant le choix de Céline.

Proposez un planning hebdomadaire faisant apparaître les plages horaires fixes et variables 
permettant d’expliquer visuellement cette organisation du temps de travail.
Attention : la convention collective impose une pause repas minimum de 30 mn.
Céline souhaite que les salariés soient tous présents au moins 5 h/jour.

1

2

Cochez la ou les bonnes réponses.

A. Parmi les facteurs internes de la motivation, on trouve :

 ❒ La personnalité

 ❒ Les valeurs

 ❒ La communication interne

 ❒ Les désirs et ambitions

B. Les conventions et accords collectifs de travail…

 ❒ Sont des actes écrits et signés entre employeur et salariés

 ❒ Réglementent les relations de travail

 ❒ Évitent de conclure et signer un contrat de travail

C. Le cadre juridique impose :

 ❒ de travailler au maximum 35 h/semaine

 ❒ un règlement intérieur obligatoire dans les entreprises de 20 salariés au plus

 ❒ de travailler au maximum 10 h/jours

 ❒ des règles aux employeurs seulement

✘

✘

✘

✘

✘

✘

QCM

Céline, nouvelle assistante de gestion de l’entreprise ADMM 
Sarl, souhaite convaincre son employeur d’aménager le 
temps de travail des salariés en associant des plages fixes 
et variables plus individualisées.

Exercice 1 Mettre en place de nouveaux horaires de travail

Horaires d’ouverture du magasin
à la clientèle :

Du Lundi au Vendredi
de 9 h à 19 h

(sans interruption)

15
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16 QDG 1

DOC 1 Le droit à la déconnexion après le travail fait son chemin
Un sondage montre que 37 % des actifs utilisent les outils numériques professionnels hors temps de travail, 
souvent malgré eux. C’est les vacances, et votre portable n’arrête pas de vibrer : encore un mail du boulot que 
votre conscience vous empêche d’ignorer ! Avec l’avènement du numérique, il devient de plus en plus difficile 
de laisser le travail… à son bureau. Et pour cause, selon une enquête réalisée fin septembre et publiée ce 
lundi, un tiers des actifs utilise les outils professionnels presque tous les jours en dehors du temps de travail et 
62 % en réclament la régulation. Toujours selon cette étude, les cadres et les 15-34 ans sont ceux qui « décon-
nectent » le moins, par choix ou par obligation.
Pour lutter contre ces dérives vectrices de stress et de risques psychosociaux pour les employés, le droit à la 
déconnexion en dehors de son temps de travail a été inscrit dans la nouvelle loi travail, adoptée aux forceps le 
21 juillet dernier. À partir du mois de janvier, syndicats et entreprises de plus de 50 salariés devront donc accor-
der leurs violons pour établir des accords visant à encadrer ce droit perçu comme fondamental. Xavier Zunigo, 
sociologue du travail, relève qu’il « y a une vraie attente pour que les entreprises se saisissent du droit à la 
déconnexion dans sa dimension protectrice, lorsque le numérique devient une menace sur l’existence profes-
sionnelle et un vecteur de stress ». Pour autant, les salariés ne veulent pas perdre l’autonomie et la souplesse 
que leur permettent les outils numériques, puissants vecteurs de transformation vécus très positivement par 
une partie de la population, selon lui.
L’objectif du gouvernement est de réguler cette hyperconnexion en incitant les entreprises à ne pas s’immiscer 
dans le temps de repos de leurs salariés. Mais il est aussi dans l’intérêt des dirigeants de lutter contre l’inva-
sion de mails à destination de leurs employés, qui sont sans cesse interrompus dans leurs tâches.

DOC 2 Nos mails nous suivent partout…
[…] « L’entreprise fournit de plus en plus de moyens 
de connexion (smartphones, extranet…) », mais 
« lâche les gens sur l’autoroute de l’information sans 
aucun code de la route ». Or, « il faut des règles ». 
L’Observatoire sur la responsabilité sociétale des 
entreprises (Orse) a publié fin 2011 une charte inci-
tant les entreprises à mieux maîtriser la messagerie 
électronique qui « peut devenir un outil dévasta-
teur ». […]
Selon l’Orse, 56 % des utilisateurs consacrent plus de 
deux heures par jour à la gestion de leur boîte mail et 
38 % reçoivent plus de 100 messages par jour. 65 % 
déclarent vérifier leur messagerie toutes les heures 
mais le font en réalité bien plus souvent, parfois 
toutes les cinq minutes. Pour Dominique Wolton, directeur de l’Institut des sciences de la communication du 
CNRS, « l’information accessible est devenue une tyrannie : il y en a trop, accessible trop rapidement. » […]
Blackberry, Samsung Galaxy, iPhones et autres tablettes ont nécessairement accrus le phénomène. Avec eux, 
nos mails nous suivent partout, y compris en vacances. En mai 2012, une enquête IFOP/Good Technology a 
montré comment ces nouveaux terminaux brouillent la frontière entre vie professionnelle et vie privée. 67 % 
des cadres affirmaient travailler après avoir quitté le bureau. Ils estimaient passer en moyenne 4 heures à 
travailler en dehors des horaires de travail. Mais on peut lire ces données de façon différente. Il ne s’agit plus 
d’être présent au travail, mais d’être disponible au travail. Néanmoins, 70 % des cadres déclaraient ne pas 
pouvoir se passer de consulter leurs mails. L’e-mail serait-il devenu une nouvelle forme d’addiction profes-
sionnelle ? Pour le savoir, une seule réponse : essayer de déconnecter.

www.huffingtonpost.fr

Exercice 2 Déconnecter les salariés

Expliquez la règle imposée par la nouvelle loi aux employeurs. Proposez des solutions permettant 
à une organisation de respecter cette nouvelle règle.

Justifiez l’évolution récente du cadre juridique.

Proposez une charte d’entreprise interdisant l’envoi de mails professionnels après 18 h le vendredi, 
les jours fériés, les week-ends et les vacances.

1

2

3
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DOC Gérer les ressources humaines : un métier diversifié
Si certaines entreprises sont aussi performantes ou innovantes, c’est parce qu’elles disposent d’un élément 
un peu spécial : leur personnel. D’ailleurs, de nombreux entrepreneurs n’hésitent pas à dire que les hommes 
et les femmes qui travaillent dans leur entreprise sont leurs meilleurs atouts. Cependant, gérer ce personnel 
n’est pas une chose facile. En effet, comment faire pour trouver le bon niveau de salaire ? Comment motiver 
ses salariés ? La fonction Ressources humaines doit donc essayer d’utiliser au mieux cette ressource un peu 
spéciale, les hommes.
Elle a pour mission de faire en sorte que l’organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement 
et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l’organisation, tout en s’épanouis-
sant. […]

Quelles tâches au sein de la fonction ressources humaines ?
Au quotidien, la fonction Ressources humaines s’attaque à plusieurs tâches que l’on pourrait regrouper selon 
4 grands axes.
– Le recrutement des salariés est la recherche d’une adéquation entre les besoins de l’entreprise et les com-
pétences d’un individu. […]
– La rémunération du personnel […].
– La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences […].
– L’amélioration des conditions de travai l […].

Débats et perspectives
Comme toutes les autres fonctions, la fonction RH est soumise à un impératif de flexibilité. Or s’il est possible 
de flexibiliser un processus de production, il est plus difficile de demander à des travailleurs d’arrêter de tra-
vailler pendant une période (car ils ne toucheraient plus de salaires).
De nombreuses entreprises concentrent donc leurs efforts sur un noyau dur de collaborateurs très perfor-
mants. Pour faire face aux fluctuations de l’activité, elles font appel à des travailleurs intérimaires ou en CDD. 
Pour autant, ce type de fonctionnement n’est pas sans limite puisqu’il a pour effet de développer le phénomène 
des travailleurs précaires.
La recherche de motivation et de flexibilité du personnel s’est traduite par une pression croissante de l’entre-
prise sur ses salariés. Or si une certaine forme de pression peut être positive sur la performance des salariés, 
trop d’attente de la part de l’entreprise peut s’avérer néfaste.

Facieco, www.economie.gouv.fr

Connectez-vous à MaJobAventure et identifiez-vous avant de découvrir les droits des salariés !

http://www.majobaventure.fr/lightbox_identification.html

Exercice 3 Découvrir la fonction des ressources humaines

Exercice 4 S’informer sur le droit du travail

Expliquez les phrases soulignées.

Choisissez un métier lié à la fonction RH (DRH, chargé de recrutement, responsable paie…) 
et recherchez sur Internet les tâches, qualifications, compétences et niveau de rémunération.

1

2
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La prise en compte de l’équilibre vie privée/
vie professionnelle

Les horaires

de travail

Durée

du travail

L’annualisation

du temps de travail

Congés et rémunérations
portés sur le CET
utilisés selon les
besoins = congés

différés/épargnés

Adaptation à l’activité
Limitée 35 h/sem

sur l’année
et 44 h/12 semaines

consécutives

Aménager le temps de travail =
Équilibre vie professionnelle et vie personnelle + motivation

Durée légale : 35 h/semaine
Au-delà, paiement en

heures supplémentaires
Durée max. :

10 h/jour 48 h/sem

Horaires fixes

et collectifs
Horaires

variables et
individualisés

Le compte

épargne temps

3

La prise en compte du cadre juridique de travail
Le cadre juridique de travail fixe les  droits  et  obligations  des salariés et des employeurs.

Bloc constitutionnel, bloc légal (Code du travail),

bloc conventionnel (convention et accord collectifs)

Règlement intérieur rédigé par l’employeur mais encadré.

Obligatoire dans les entreprises de 20 salariés et +

3 éléments constitutifs :

Prestation de travail, rémunération + lien de subordination.

Types de contrat : CDI, CDD, intérim

Le cadre réglementaire

de l’entreprise

Le cadre légal et conventionnel

Le cadre contractuel

2

La prise en compte des facteurs qui agissent 
sur la motivation

Outils de la motivation :
rémunération, avantages,

confiance, communication interne…

Observe, écoute
Stimule
et agit

Signes de la

démotivation

Baisse de la
productivité

Absences, retards
répétitifs

Indifférence/perte
de l’engagement

Repli sur soi,
isolement

Comportements
équivoques

turn over
Hausse du

Facteurs

internes

Facteurs

externes

Motivation
individuelle
et collective

Rôle du manager

1



Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 1)

Exercice 1 Mettre en place de nouveaux horaires de travail
1. Rédigez une liste d’arguments justifiant le choix de Céline.
 • Favoriser le bien-être des salariés est un facteur de motivation, de fidélisation des salariés.
 • Les horaires de travail sont adaptés au rythme des collaborateurs, ce qui contribue fortement à leur bien-

être, et donc à leur efficacité.
 • Ce système permet la gestion et la diminution du stress en entreprise.
 • Cette flexibilité permet de concilier la vie privée et professionnelle, et de favoriser la présence au travail.
 • Le collaborateur a un sentiment d’autonomie qui le valorise et augmente son estime de soi (Maslow).

2. Proposez un planning hebdomadaire faisant apparaître les plages horaires fixes et variables 
permettant d’expliquer visuellement cette organisation du temps de travail.
Attention : la convention collective impose une pause repas minimum de 30 minutes.
Céline souhaite que les salariés soient tous présents au moins 5 h par jour.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h 30-9 h 30

9 h 30-12 h

12 h-14 h
(30 min de pause)

14 h-16 h 30

16 h 30-19 h

Exercice 2 Déconnecter les salariés
1. Expliquez la règle imposée par la nouvelle loi aux employeurs. Proposez des solutions permettant 
à une organisation de respecter cette nouvelle règle.
La loi Travail prévoit le « droit à la déconnexion » des salariés, pour les entreprises de 50 salariés et plus, dès 
le 1er janvier 2017. L’employeur doit prévoir de mettre en place un accord avec les salariés à ce sujet, mais, en 
cas de désaccords, il devra tout de même mettre ce droit à la déconnexion.
Solutions possibles : blocage des emails durant certaines plages horaires, engagements mutuels de la part des 
employés et de leurs supérieurs, charte d’entreprise.

2. Justifiez l’évolution récente du cadre juridique.
L’évolution des technologies, la mise à disposition d’outils connectés, le développement de nouvelles addic-
tions à ces outils, le rapport au temps de plus en plus urgent entraîne une confusion entre vie professionnelle 
et personnelle et le développement du stress au travail. Le cadre juridique évolue pour apporter une protec-
tion aux salariés.

3. Proposez une charte d’entreprise interdisant l’envoi de mails professionnels après 18 h le vendredi, 
les jours fériés, les week-ends et les vacances.

NOTRE CHARTE D’ENTREPRISE
La présente charte énonce comme valeur fondamentale : le droit de chaque collaborateur à dissocier le temps 
de travail de la vie personnelle.
Chaque collaborateur est appelé à réfléchir à son niveau et à agir dans son activité professionnelle dans le 
cadre de règles à appliquer par tous.
Règle 1 : Envoi/réception de mail
Aucun mail ne sera envoyé après 18 h 30. Pendant les congés, un mail automatique informera que le collabo-
rateur est indisponible et indiquera la personne à contacter pendant son absence.
Notre entreprise moderne et dynamique est garante de l’application de la charte et favorisera ainsi la perfor-
mance de tous.

La direction

19
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Exercice 3 Découvrir la fonction des ressources humaines
1. Expliquez les phrases soulignées.
D’ailleurs, de nombreux entrepreneurs n’hésitent pas à dire que les hommes et les femmes qui travaillent 
dans leur entreprise sont leurs meilleurs atouts. Cependant, gérer ce personnel n’est pas une chose facile. […]
Première phrase
Le personnel est une source de richesse pour l’entreprise. Les salariés apportent leur force de travail (manuelle 
ou intellectuelle) appuyée sur leurs compétences et leur qualification. Chacun, en fonction de son statut, de sa 
personnalité, est acteur de la performance de l’entreprise ⇒ on parle de ressources humaines.
Deuxième phrase
Le personnel est une ressource particulière, car, en tant qu’individus, ils ont des modes de fonctionnement et 
des contraintes de vie personnelle : l’entreprise doit donc mettre en place des systèmes correspondant à ces 
individualités. De plus, l’entreprise doit également favoriser la performance collective en mettant en place des 
outils de cohésion sociale (culture d’entreprise, etc.)

2. Choisissez un métier lié à la fonction RH (DRH, chargé de recrutement, responsable paie…) et 
recherchez sur Internet les tâches, qualifications, compétences et niveau de rémunération.
Au travers des réponses des élèves, montrez la diversité des missions et des profils des DRH.
Expliquez la diversité des missions dans une PME et la spécialisation qui s’opère dans les plus grandes struc-
tures ⇒ Exemple de réponses trouvées sur le site Apec.fr.
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Res-
sources-humaines/directeur-des-ressources-humaines/VIDEO-Directeur-des-ressources-humaines
Directeur des ressources humaines
Finalité du métier
Le directeur des ressources humaines a pour mission de définir la stratégie ressources humaines de l’entre-
prise, puis, après validation par la direction générale, de la piloter et d’en suivre la réalisation.
Autres intitulés : directeur des relations humaines, directeur des relations sociales
Missions principales
 • Définition de la stratégie et de la politique RH de l’entreprise
 • Encadrement des équipes et impulsion des projets RH
 • Suivi des projets mis en œuvre et évaluation de leurs résultats

Activités éventuelles
Le directeur des ressources humaines peut être responsable de la communication interne de l’entreprise et 
porte un regard attentif sur les projets de communication RH. Il est également parfois en charge des services 
généraux de l’entreprise. Même en présence de cadres spécialistes, il peut être personnellement responsable 
des relations sociales et de certaines négociations importantes avec les partenaires sociaux. Il peut gérer la 
carrière des cadres à fort potentiel. Il peut être amené à assumer une part de représentation externe auprès de 
la presse spécialisée ou d’autres médias, et à participer à des événements externes liés à la vie de l’entreprise 
ou à la fonction RH.
Enfin, il peut être associé à certaines décisions stratégiques de l’entreprise, en particulier lors d’opérations de 
fusion ou d’acquisition. Il peut gérer personnellement, ou avec l’aide de ses collaborateurs, les volets organi-
sationnels et culturels de ces réorganisations.
Variabilité des activités
Selon la dimension de l’entreprise, les missions du DRH diffèrent sensiblement.
 • Dans les groupes, le DRH occupe une position stratégique et ses missions sont focalisées sur l’harmonisa-

tion des pratiques RH aux niveaux des différents établissements et zones géographiques. Il joue donc un rôle 
d’impulsion, d’arbitre et de suivi des projets RH gérés par ses collaborateurs.
 • Dans les PME, le DRH réfléchit à la stratégie RH mais s’investit également dans l’opérationnel, d’autant 

que ses équipes peuvent être réduites. Il s’appuie le plus souvent sur ses collaborateurs pour l’administration 
du personnel ; en revanche, il prend en charge tout ou partie du domaine du développement des RH.
La nature de son rattachement hiérarchique influe également sur le poids de sa fonction et sur la bonne 
marche de l’entreprise.
 • Lorsque le directeur des ressources humaines est rattaché à la direction générale de l’entreprise, le DRH est 

plus influent en matière d’élaboration et d’application de la stratégie de l’entreprise. Il peut alors dialoguer 
d’égal à égal avec les autres grandes directions de l’entreprise. Son poids est plus important dans l’entreprise 
lorsqu’il fait partie du comité de direction.
 • Lorsqu’il est rattaché à un directeur de département (secrétaire général, DAF…), son influence est moins 

forte. Sa fonction se rapproche de celle d’un responsable RH.

20

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er



Compétences requises
Des compétences techniques : connaissance des différents métiers fonctionnels (ressources humaines, ges-
tion, finance, informatique, etc.), vision globale de l’organisation de l’entreprise, bonne maîtrise des outils 
informatiques et en particulier des progiciels RH, bonne culture économique.
Des qualités personnelles : qualités d’anticipation, car le DRH doit à la fois percevoir les reliefs du paysage 
social de l’entreprise et scruter les évolutions prévisibles, bonne combinaison entre intelligence conceptuelle 
et qualités opérationnelles afin de passer de l’idée à l’action, forte personnalité afin de manager ses équipes 
et de diffuser ses idées et ses messages dans et hors l’entreprise, capacité à identifier les priorités stratégiques 
et opérationnelles et à trouver (parfois dans l’urgence) des solutions, sens du dialogue, qualités d’écoute, 
excellent relationnel et aisance dans le cadre de la négociation, qualités d’évaluation du risque, notamment 
dans le cadre des contentieux prud’homaux, des risques sociaux…
Profils les plus demandés
Écoles de commerce, idéalement avec option ou spécialisation ressources humaines.
IEP avec une spécialisation en ressources humaines.
Formation de niveau Bac +5 (master) en gestion des ressources humaines, en management des ressources 
humaines et responsabilité sociale de l’entreprise.
Formation de niveau Bac +5 (master) en droit des affaires et plus spécifiquement en droit du travail.
Formation de niveau Bac +5 (master) en sociologie, psychologie ou sciences sociales.
MBA Management des ressources humaines.

Exercice 4 S’informer sur le droit du travail
Connectez-vous à MaJobAventure et identifiez-vous avant de découvrir les droits des salariés.
http://www.majobaventure.fr/
Ce jeu nécessite de se connecter en ligne, il est recommandé pour gagner du temps en classe de demander 
aux élèves de créer un compte avant la séance.
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1 Motivation et cadre juridique du travail

1. La prise en compte des facteurs qui agissent sur la motivation
A. La motivation et les signes de la démotivation
Le manager qui est en contact quotidien avec les salariés est le plus à même de détecter la démotivation de 
ses collaborateurs. La motivation est un état d’esprit qui pousse à agir. Elle peut être décelée dans le com-
portement d’un individu. Pour cela, le manager doit pratiquer l’écoute active et être attentif aux changements 
de comportement. La motivation, et son opposé la démotivation, sont des processus complexes mais obser-
vables, car le comportement du salarié montre souvent des signaux positifs de mobilisation ou des signes 
d’alerte. Les conséquences de la démotivation sont une perte de compétences pour l’entreprise en cas de 
départ du collaborateur, des conflits entre les salariés et entre salariés et manager liées à une perte de cohésion 
et de solidarité entre les salariés et de la performance de l’entreprise. La motivation pousse l’individu à agir, 
à se mobiliser. Le salarié motivé a envie de s’investir et transforme cette envie en actions concrètes. C’est un 
cercle dynamique et vertueux, car si l’individu motivé se met en action, l’action reconnue et encouragée par 
le manager est source de motivation.

B. Les facteurs internes et externes de la motivation
Les facteurs internes sont liés à l’individu ou à la nature de l’activité (valeurs de l’individu, personnalité…). 
Les facteurs externes sont extérieurs au salarié.
L’organisation peut jouer un rôle pour optimiser la motivation du personnel (respect de la réglementation, 
ambiance de travail, soutien et reconnaissance de la hiérarchie, hygiène et sécurité, politique de rémunération, 
communication interne active…). La pyramide de Maslow permet de représenter les besoins des individus en 
différents niveaux.

C. Les outils de la motivation
L’entreprise peut répondre aux besoins primaires en mettant en place une politique salariale attractive. Cet 
outil n’a un effet positif sur la motivation que temporairement. Ainsi les managers ne doivent pas oublier 
que l’outil essentiel de la motivation sur le long terme est le sens donné au travail. La confiance donnée aux 
salariés les aidera à développer leur motivation. Il s’agit de leur donner des responsabilités, de stimuler leur 
créativité. Le manager se doit de les impliquer individuellement et collectivement en instaurant une ambiance 
qui favorise la communication ascendante, descendante et latérale. Toutes les entreprises peuvent mettre en 
place des outils, mais les grandes entreprises disposent de moyens supplémentaires (humain, financiers et 
organisationnels) pour motiver leurs collaborateurs : avantages en nature, salaires, bureaux agréables, nourri-
ture et transports gratuits, sport, crèche sur le lieu de travail, vacances offertes… Ces éléments sont aussi un 
moyen de valoriser leur image et attirer les talents.

2. La prise en compte du cadre juridique de travail
A. Le cadre légal et conventionnel
Les relations de travail sont régulées par un cadre juridique de travail qui s’imposent à l’ensemble des parties 
employeur/salarié(s). Le cadre du travail est composé d’un ensemble de règles fixant les droits et obligations 
des salariés et employeurs. Il rassemble l’ensemble des textes permettant la relation de travail. Il offre un 
cadre sécurisant au salarié et influence la motivation des salariés. Des règles spécifiques au droit du travail sont 
issues de la négociation : on parle de règles conventionnelles. Les sources conventionnelles sont négociées 
entre les employeurs (ou leurs syndicats) et les syndicats de salariés. Il s’agit donc de textes issus d’un accord 
entre des professionnels.
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B. Un cadre juridique déterminé en interne
Le règlement intérieur fixe un cadre juridique dans l’entreprise. Son établissement est obligatoire dans les 
entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés. Sa rédaction, encadrée par 
la loi, relève du pouvoir de l’employeur. Mais celui-ci doit solliciter l’avis des institutions représentatives du 
personnel (CE, DP, CHSCT), et transmettre le document à l’inspection du travail pour contrôle avant publi-
cation.
Rédigé par l’employeur, qui impose ainsi les conditions de la relation de travail et détermine les règles du jeu, 
le règlement intérieur offre un cadre protecteur qui respecte les droits des salariés (en matière de discipline, 
de conditions de travail). Le cadre fixé est collectif et permet à l’organisation de fonctionner (horaire de tra-
vail…). L’employeur voit sa liberté rédactionnelle encadrée par la loi. C’est l’opportunité d’échanger avec les 
représentants du personnel et ainsi de créer un dialogue social. La relation de travail est souvent déséquili-
brée, l’employeur fournissant le travail (et donc le salaire) est souvent en position d’imposer ses volontés. Au 
contraire, lorsque le poste fait appel à un profil rare, le candidat peut être exigeant (horaires, rémunération…). 
Dans tous les cas, selon la jurisprudence, un contrat de travail doit réunir trois éléments : une prestation de 
travail (manuelle ou intellectuelle) réalisée sous la subordination d’un employeur en contrepartie du verse-
ment d’une rémunération. Il existe différents types de contrats : le CDI (contrat à durée indéterminée) ne fixe 
pas de fin lors de sa signature, favorise le sentiment d’appartenance à l’entreprise, la promotion, la formation 
et l’engagement d’une relation sur le long terme. Le CDD (contrat à durée déterminée) et contrat d’intérim 
sont conclus avec un terme connu dès la signature et non par nature limité dans le temps.

3. La prise en compte de l’équilibre vie privée/vie professionnelle
A. Les horaires de travail et le compte épargne temps
L’horaire de travail fixe les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Le 
temps de travail effectif est celui où le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des 
occupations personnelles. La durée légale est fixée à 35 h/semaine, en cas de dépassement le salarié est payé 
en heures supplémentaires. La durée maximale de travail par jour est limitée à 10 h, la durée hebdomadaire 
est au maximum de 48 h ou 44 h en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives. L’employeur 
peut choisir entre deux formes d’organisation des horaires de travail :
 • Horaires fixes et collectifs : les heures de début et de fin sont les mêmes pour tous les salariés.
 • Horaires variables et individualisés : les employés effectuent les heures prévues mais chacun peut décider 

des heures de début et de fin. L’employeur fixe une plage horaire où tous les employés doivent être présents 
au travail. Il s’agit de trouver l’organisation la plus favorable à la performance sociale en favorisant la présence 
et la motivation des salariés, car ici, le salarié est associé à la décision et gère ses contraintes personnelles.
Le CET fonctionne sur le principe de l’épargne. Le salarié conserve des congés qui seront portés sur le CET 
et utilisés selon ses besoins. Le salarié ne bénéficie pas immédiatement de ses droits. Mais, à long terme, cette 
épargne lui permet de les utiliser au meilleur moment selon ses contraintes.

B. L’annualisation du temps de travail
Selon l’activité de l’entreprise, plus ou moins soutenue selon les périodes, l’employeur a la possibilité 
d’annualiser le temps de travail de ses salariés, c’est-à-dire de répartir les heures sur une période globale de 
12 mois. Le planning de l’annualisation fixe à l’avance les périodes hautes et basses et respecte une moyenne 
de 35 h/semaine sur l’année (et 44 h/12 semaines consécutives) et adapte les horaires des collaborateurs aux 
besoins de l’entreprise.
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notions
uconditions de travail : 

santé et sécurité 
(accidents du 
travail, maladies 
professionnelles, risques 
psychosociaux, handicap, 
souffrance au travail), 
indicateurs sociaux

2La santé 
et la sécurité au service 
de la performance

QDG 2 : La recherche du mieux vivre au travail est-elle 
compatible avec les objectifs de performance ?
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Conversation entre Prisca et Leila, employés de la conserverie
Située à proximité du port de pêche de Quiberon, l’entreprise Belle Sardine est une conserverie 
artisanale créée en 1932 par Erwan Le Thery  Depuis plus de trois générations, Belle Sardine souhaite 
offrir aux amateurs ce qui se fait de meilleur dans le domaine de la conserve de poissons  Forte 
du succès commercial de ses produits, notamment à l’exportation, l’entreprise s’est rapidement 
développée, ce qui n’empêche pas des conditions de travail parfois difficiles, comme en témoignent 
Prisca, Leila et Quentin  Elle emploie 200 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 30 millions 
d’euros  La dirigeante actuelle est Soizic Le Thery, petite-fille du fondateur 

Aïe ! Aïe, aïe ! J’ai trop mal !

Repérez les situations de travail à risque vécues par les trois personnages.
Prisca est stressée en raison du bruit des machines. La répétition des gestes crée des douleurs à Leila. Et Quentin 

manipule des outils dangereux.

Expliquez les conséquences sur la motivation de ces trois salariés.
Selon le chapitre étudié précédemment, les facteurs externes de la motivation au travail sont absents (les 

conditions de travail sont difficiles et dangereuses), tout comme les facteurs internes (les salariés ont un travail 

répétitif, à la chaîne, ils ne disposent pas d’autonomie).

Déterminez en quoi la santé et la sécurité des salariés devraient être une priorité 
pour l’employeur. Justifiez.
Réponse libre des élèves. D’une part, la santé et la sécurité des salariés constituent une obligation légale pour 

l’employeur. D’autre part, un lieu de travail dangereux pour les salariés peut entraîner une démotivation et du 

turnover.

1 

2 

3 

Moi, ça fait 10 ans que je suis là, alors le bruit, je m’y suis 
habituée, mais c’est la répétition des gestes, j’ai mal partout ! 
Je crois qu’en fin de carrière, je serai toute déglinguée !

Je n’en peux plus du bruit : les machines, 
les fours, les tapis… C’est infernal, je 
crois que je vais devenir folle !

25



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

20 QDG 2

Les différents risques professionnels

Les accidents du travailA

1
Aujourd’hui, Quentin ne porte pas ses gants de protection  Ses doigts sont engourdis 
par le froid de l’atelier, il s’est blessé profondément au doigt  Leila s’inquiète de ses 
douleurs physiques  Elle apprend qu’elle souffre de symptômes connus sous le nom de 
TMS  Prisca a beau s’appliquer tous les jours de la crème hydratante sur les mains, elle a 
toujours des plaques rouges qui la démangent 

DOC 1 L’agroalimentaire, un secteur à risques pour les salariés
Premier secteur industriel de France, l’agroalimen-
taire regroupe les industries du poisson, de la 
viande, des boissons, des plats préparés, des pro-
duits laitiers, des fruits et des légumes, du sucre, 
des pâtes, des huiles.
 • Les manutentions manuelles répétitives, les 

déplacements de charges et les contraintes pos-
turales de travail participent à l’apparition de 
troubles musculo-squelettiques.

 • En raison de sols humides (fonte de glaces, 
déchets, nettoyants liquides), les risques des 
chutes de plain-pied augmentent.
 • L’ambiance froide et humide peut être à l’origine 

d’irritations, d’engelures, de dermites…
 • La manipulation d’outils coupants peut s’avérer 

dangereuse, notamment en raison du froid qui 
entraîne une perte de dextérité.
 • Certains produits alimentaires ou désinfectants 

provoquent des irritations ou des allergies.
© Foucher

Surlignez dans le doc 1 les causes des accidents du travail dans le secteur de l’agroalimentaire.1 

DOC 2 L’accident du travail
Article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident 
survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, 
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 
chefs d’entreprise. »

www.legifrance.fr

DOC 3 L’accident de trajet
Article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale.
« Est également considéré comme accident du tra-
vail, […] l’accident survenu à un travailleur […], 
pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
 • la résidence principale, une résidence secon-

daire présentant un caractère de stabilité ou tout 
autre lieu où le travailleur se rend de façon habi-
tuelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu 
du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire 
dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
 • le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, 

d’une manière plus générale, le lieu où le travail-
leur prend habituellement ses repas, et dans la 
mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou 
détourné pour un motif dicté par l’intérêt person-
nel et étranger aux nécessités essentielles de la 
vie courante ou indépendante de l’emploi ».

www.legifrance.fr

Repérez, à partir des docs 2 et 3, les éléments essentiels pour qu’un accident soit considéré 
comme un accident du travail.
Un événement soudain (ce qui le distingue de la maladie professionnelle), dans le cadre du travail, y compris 

pendant le trajet, qui provoque une blessure.
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Les maladies professionnellesB
DOC 4 Les TMS, c’est quoi ?

Les troubles musculo-squelettiques recouvrent un large éventail de pathologies. Ils 
affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs qui permettent le mouve-
ment des pièces osseuses des membres supérieurs, du dos et des membres inférieurs. Ils 
sont localisés au niveau des poignets, des épaules, des coudes, du rachis, des genoux…

http://travail-emploi.gouv.fr

DOC 5 Les TMS, un coût pour l’entreprise
L’entreprise doit supporter un certain nombre de 
coûts. En premier lieu, il s’agit surtout de coûts 
directs comme l’aménagement des postes de 
travail. Mais il existe également des coûts indi-
rects tels que l’absentéisme, une baisse de la 

productivité et de la qualité du travail, une dégra-
dation du climat social, ainsi qu’une mauvaise 
image de l’entreprise. Les conséquences pour les 
salariés sont connues : douleurs, arrêts de travail 
et handicap…

Montrez que les symptômes ressentis par Leila relèvent des TMS.
Les douleurs ressenties par Leila sont multiples et situées un peu partout dans son corps. On imagine qu’il s’agit 

de douleurs aux membres et aux articulations, ce qui correspond bien à la définition des TMS.

Identifiez les difficultés de l’entreprise Belle Sardine face à une multiplication des TMS.
Une désorganisation du travail, de l’absentéisme, des arrêts fréquents et pour longue maladie, des accidents du 

travail, une perte de la qualité, une dégradation du climat social, une mauvaise image de l’entreprise…

3 

4 

DOC 6 Les dermatoses professionnelles dans le domaine de l’alimentaire
Les dermatoses professionnelles sont présentes 
dans toutes les IAA (industries agroalimentaires) 
qui nécessitent des nettoyages fréquents des 
locaux et des équipements. En effet, les pro-
duits de nettoyage les plus utilisés sont à base 
de soude ou de potasse, d’eau de javel, produits 

particulièrement corrosifs qui provoquent des irrita-
tions et des allergies plus ou moins importantes. 
Les dermatoses sont aggravées par le travail en 
milieu humide, car l’eau est un irritant. Par ailleurs, 
dans l’industrie du poisson, les protéines produites 
par les poissons morts sont sources d’irritations.

DOC 7 Des TMS au statut de salarié handicapé
Marcel, un coéquipier de Quentin, souffre depuis 
plusieurs années de fourmillements dans les 
mains, lié aux gestes très répétitifs qu’ils exécutent 
depuis plus de 30 ans. Le médecin du travail a dia-
gnostiqué le syndrome du canal carpien. Marcel a 
dû être opéré des deux mains. Malheureusement, 

il a beaucoup perdu en capacité motrice et ne 
pourra plus travailler dans l’atelier d’étêtage. Face 
à l’inaptitude au travail de Marcel, Soizic Le Thery 
a décidé de le faire bénéficier du statut de travail-
leur handicapé. Elle réfléchit afin de lui proposer 
un autre poste dans la conserverie…

Expliquez de quelle maladie souffre Prisca. Justifiez votre réponse.
Prisca souffre d’une dermatose due à son activité professionnelle, car elle manipule plusieurs sortes d’aliments, 

pouvant être sources d’allergies. Elle travaille dans un milieu humide et froid favorisant les dermatoses.

Proposez des solutions de prévention.
Équiper les salariés de gants adaptés, se laver régulièrement les mains, organiser des visites médicales et des 

campagnes d’information…

5 

6 

Identifiez les incidences des situations de travail sur la santé des salariés.
Cela peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, en termes de troubles musculosquelettiques, de 

troubles anxio-dépressifs, d’épuisement professionnel, de maladies professionnelles, de handicaps.

7 
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DOC 10 Burn-out, bore-out et brown-out : quelles différences ?
 • Le burn-out est l’excès de travail jusqu’à épuisement.
 • Le bore-out signifie l’ennui permanent au bureau.
 • Le brown-out (qui signifie littéralement « baisse de courant ») est vécu par un salarié qui ne comprend 

pas (ou plus) son travail.

➀ ➁ ➂
© Foucher

Les risques psychosociaux et la souffrance au travailC

Indiquez, pour chaque situation, de quoi souffre le personnage.
Le burn-out est l’excès de travail jusqu’à épuisement (➁), le bore-out signifie un ennui permanent au bureau (➂) et 

le brown-out est le sentiment d’être inutile au travail (➀).

Citez d’autres RPS dont peuvent souffrir les salariés.
Harcèlement, violences, stress…

9 

10 

DOC 8 Le désespoir de Prisca
Comme tous les samedis, Prisca rend visite à son 
amie d’enfance, Betty, et lui confie ses états d’âme.
Betty : « Oh, toi ça n’a pas l’air d’aller ! »
Prisca : « Je n’en peux plus du boulot ! On nous 
parle comme à des chiens ! Il faut toujours faire 

plus vite… J’ai l’impression de mal travailler… 
Franchement ça me dégoûte, je suis découragée ! 
Je me demande à quoi ça sert de me lever tous 
les matins pour me rendre à l’usine… »

DOC 9 Les RPS (risques psychosociaux), c’est quoi ?
L’observatoire des risques de l’Agence euro-
péenne pour la santé et la sécurité au travail 
identifie 42 RPS, dont 10 émergents : les risques 
liés aux nouvelles formes des contrats de travail 
et à l’insécurité de l’emploi, au vieillissement de 
la main-d’œuvre, à l’intensification du travail, aux 
importantes contraintes émotionnelles de cer-
taines activités, au mauvais équilibre entre la vie 
privée et l’activité professionnelle, etc.

Les facteurs de RPS, quant à eux, ont été de nom-
breuses fois analysés. L’Agence européenne en 
cite d’ailleurs quelques-uns : le temps de travail, 
son intensité, le contrôle (ou pouvoir de décision) 
du travailleur sur son travail, l’insécurité de l’em-
ploi, le salaire, l’équilibre vie privée-vie familiale 
ou encore le harcèlement et la violence au travail.

http://travail-emploi.gouv.fr

Identifiez le mal-être de Prisca et donnnez les raisons de ce mal-être.
Prisca est démotivée, elle semble même déprimée. Elle ne se sent pas estimée par sa hiérarchie. Elle ne comprend 

pas à quoi elle sert dans l’entreprise. Elle a le sentiment de mal travailler. Elle souffre d’un brown-out.

 

8 
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Les outils d’évaluation et de suivi 
des risques professionnels

Les tableaux de bords sociaux et le bilan socialA

2
Soizic Le Thery s’interroge sur l’opportunité d’établir un bilan social pour son entreprise  
Elle projette de racheter d’ici la fin de l’année une conserverie concurrente, située dans 
le nord de la Bretagne  Celle-ci emploie 103 salariés 

DOC 11 Le document unique
Article R. 4121-1 du Code du travail
L’employeur transcrit et met à jour dans un document 
unique les résultats de l’évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il 
procède en application de l’article L. 4121-3. Cette 
évaluation comporte un inventaire des risques identi-
fiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de 
l’établissement.

DOC 12 Le tableau de bord social
Comme le tableau de bord d’une voiture qui présente différents indicateurs (essence, 
huile, vitesse…), le tableau de bord social est un outil d’évaluation de la performance 
sociale de l’entreprise (effectifs, turn-over, absentéisme, accidents du travail, mala-
dies professionnelles…) sur une période donnée.

© Foucher

DOC 13 Le bilan social de l’entreprise
Mis en place en 1977, le bilan social est un docu-
ment qui regroupe l’ensemble des données chif-
frées permettant d’avoir une vision globale de la 
santé sociale d’une entreprise sur une période de 
3 ans. Les entreprises de plus de 300 salariés 
doivent établir un bilan social chaque année. De 
nombreuses données sont analysées, comme 
l’emploi, les rémunérations, les conditions 

d’hygiène et de sécurité, les conditions de travail, 
la formation, les relations professionnelles. Le 
bilan social constitue un instrument indispensable 
pour analyser les conditions sociales des salariés, 
dégager des pistes d’amélioration et définir les 
actions à mener dans l’avenir.

© Foucher

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Le document unique, comment 
ça marche ?

http://tinyurl.com/h7xo24h 2’13

Présentez l’utilité du document unique.
Il permet de lister et de hiérarchiser tous les risques potentiels au sein de l’entreprise. Il permet de définir un 

programme d’actions de prévention. Il est mis à jour une fois par an et est obligatoire pour toute entreprise.

 

1 

Justifiez l’obligation d’établir un bilan social pour l’entreprise de Soizic Le Thery en 2017.
En 2017, Soizic Le Thery sera obligée d’établir un bilan social puisque son entreprise comptera plus de 

300 salariés et que la loi l’y oblige.
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Les indicateurs sociauxB
DOC 14 Quelques formules
Taux de fréquence = (nb d’accidents du travail avec arrêt/nb d’heures travaillées) × 1 000 000
Taux de gravité = (nb de journées perdues par incapacité/nb d’heures travaillées) × 1 000
Taux d’absentéisme = (nb d’heures d’absence sur une période P/nb d’heures de travail en théorie sur 
la période P) × 100
Taux de rotation = [(nb de départs pendant l’année N + nb d’arrivées pendant l’année N)/2/effectif 
global au 31 décembre de l’année N – 1] × 100

DOC 15 Extrait du tableau de bord social de Belle Sardine

Santé et sécurité au travail en 2016

Nombre de salariés 200

Nombre d’accidents avec arrêt de travail 12

Nombre d’accidents sans arrêt de travail 98

Nombre moyen d’heures travaillées par 
salarié/an

1 650

Nombre de journées perdues par 
incapacité temporaire

653

Nombre de décès 0

© Foucher

Répartition des lésions des accidents 
de travail avec arrêt En %

Blessures et plaies aux doigts 41 %

Entorses et foulures 23 %

Blessures et plaies aux mains 15 %

Fractures 12 %

Autres (brûlures, effet de bruit…) 9 %

© Foucher

Secteur des services, commerces, industries 
de l’alimentation (2014)

Taux de fréquence 29,9 %

Taux de gravité 1,7 %

www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Calculez pour l’année 2016 les taux de gravité et de fréquence des accidents du travail 
de la société, afin de compléter le tableau de bord social.
Taux de fréquence = [12/(1 650 × 200)] × 1 000 000 = 36,4 %

Taux de gravité = [653/(1 650 × 200)] × 1 000 = 2 %

Analysez les données.
Le taux de fréquence est supérieur de 6,5 % à celui du secteur des industries de l’alimentation, ce qui signifie que 

les salariés sont davantage exposés aux risques, notamment à ceux de coupures (doigts et mains représentent 

56 % des lésions). Le taux de gravité, quant à lui, est très légèrement supérieur.

Soizic Le Thery doit envisager la mise en place d’outils d’amélioration de la sécurité des salariés dans l’entreprise.

Précisez l’intérêt pour une direction des ressources humaines de créer des tableaux de bord 
sociaux.
Le tableau de bord est un outil de pilotage et d’aide à la décision. Il permet de détecter des évolutions 

significatives, de visualiser des données stratégiques, d’anticiper…
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Cochez la ou les bonnes réponses.

1. Qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans 
l’entreprise ?

 ❒ L’employeur

 ❒ La DRH

 ❒ Le médecin du travail

2. Le document unique est un document qui détaille :

 ❒ Le règlement intérieur et les sanctions en cas de faute de sécurité

 ❒ L’organisation du service sécurité et celle des secours

 ❒ L’évaluation des risques professionnels

 ❒ Les tâches de travail liées à la sécurité pour chaque poste

3. Peut-être considéré comme accident du travail :

 ❒ L’accident qui se produit pendant le travail

 ❒ L’accident qui se produit sur le trajet domicile/travail

 ❒ L’accident pendant le travail mais hors du lieu de travail habituel

✘

✘

✘

✘

✘

QCM

Les personnes âgées ne sont 
plus les seules à se plaindre de 
douleurs au dos. Ce problème 
touche de très nombreux sala-
riés, dans les usines agroali-
mentaires ou métallurgiques, 
sur les chantiers du BTP, dans 
la logistique et même dans les 
bureaux, au grand dam des 
entreprises. Plus d’un million 
de travailleurs se sont blessé 
le dos aux États-Unis en 2015, 
ce qui a coûté plus de 70 mil-
liards de dollars aux sociétés 
installées dans le pays, selon 
le ministère américain du 
Travail.

Exercice 1 Améliorer la santé des salariés
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La problématique pour les entreprises est même plus large : elle concerne l’ensemble des troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS). Ces lésions articulaires liées au travail répétitif sont devenues les maladies profession-
nelles les plus courantes en Europe et outre-Atlantique. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité 
tricolore, les sociétés françaises débourseraient en moyenne un peu plus de 21 000 euros pour chaque salarié 
touché par l’une de ces affections. En 2012, les TMS indemnisés ont entraîné en France la perte d’environ 10 mil-
lions de journées de travail et 1 milliard d’euros de frais couverts par les cotisations d’entreprise.
« C’est une très grosse opportunité de marché qui n’a pas échappé à certains entrepreneurs. Ils ont créé des 
start-up pour diminuer les risques de blessures des salariés et aider les entreprises à faire des économies », sou-
ligne Deepak Puri, architecte de solutions informatiques chez SkilledAnalysts, une entreprise de conseil spécia-
lisée dans l’Internet des objets, basée à San Francisco. Ces jeunes pousses développent des wearables1 capables 
d’enregistrer les mouvements des salariés tout au long de leur journée de travail et de déterminer quand ils ont 
des comportements à risque. […]

La société australienne ViSafe, fondée il y a 8 ans, s’adresse principalement aux entreprises de manutention. Elle 
fournit aux salariés deux capteurs, qu’ils placent sur leur dos si leur employeur veut lutter contre les lombalgies, 
ou sur le haut des bras pour les douleurs des épaules. Ces employés sont suivis tout au long de leur journée de 
travail par des caméras.
« Nous croisons les données que nous collectons grâce aux capteurs avec les images que nous enregistrons, 
pour bien comprendre dans quelle situation se trouve un salarié qui est dans une position à risque. Cela nous 
permet de proposer à nos clients une éventuelle réorganisation des postes de travail pour diminuer ces risques », 
explique Zoe Whyatt, directrice des opérations et directrice du commercial chez ViSafe.
La démarche convainc : ViSafe compte une cinquantaine de clients dans le monde, principalement des grands 
groupes. La firme s’est lancée sur le marché européen l’an passé et y compte déjà 15 clients, notamment l’en-
treprise de BTP tricolore Vinci, qui a vu les problèmes de dos de ses salariés chuter de 84 % depuis qu’elle a fait 
appel aux services de la société. Mêmes résultats pour la chaîne de supermarchés australiens Woolworth.

La start-up new-yorkaise Kinetic s’adresse elle aussi aux entreprises de manutention. Elle a développé un boî-
tier qui se fixe au niveau de la ceinture. Lorsque le salarié est dans une mauvaise position, il vibre pour l’avertir 
du danger et qu’il corrige sa posture. Un petit écran est positionné au-dessus de ce petit ordinateur de bord 
portatif. Si besoin, l’employé peut le consulter d’un simple coup d’œil, sans avoir besoin de lâcher ce qu’il a en 
main. « Notre appareil fournit aux travailleurs un feedback en temps réel, mais c’est surtout un outil capable de 
fournir des statistiques de risque des activités des salariés sur le long terme, grâce aux machines learning », 
complète Selim Youssry, analyste de données de la jeune pousse fondée il y a un peu plus de deux ans.
Kinetic a également développé un outil de gaming, pour booster la motivation des employés équipés. Répartis 
en équipes, ils doivent réaliser le moins de mouvements risqués possible pendant une session de travail pour 
gagner des points. La jeune pousse compte déployer les 1 000 premières unités de son boitier intelligent d’ici la 
fin de l’été 2016. Elle a levé 1 million de dollars auprès de l’accélérateur R/GA-Techstars en 2015 et prépare une 
nouvelle levée de fonds.

Mais ces objets connectés visant à améliorer la santé des salariés ne s’adressent pas qu’aux entreprises de 
manutention. Ils peuvent également éviter aux salariés du secteur tertiaire, assis toute la journée derrière leur 
ordinateur, de souffrir de TMS. La start-up Lumo Bodytech, basée à Mountain View, a décidé de s’attaquer à ce 
segment de marché avec son Lumo Lift. Ce petit capteur se clipse au niveau de la poitrine grâce à un aimant. Lui 
aussi vibre lorsque le salarié n’est pas dans une position adaptée. « Nous avons levé en tout 10 millions d’euros 
pour soutenir notre projet », se félicite Andrew Chang, chief technical officer et cofondateur de l’entreprise créée 
en 2011. « Nous avons lancé un projet pilote avec Axa il y a un an et demi, et ce projet intéresse de nombreux 
assureurs », poursuit-il.
1. Objets connectés ou intelligents qui se portent sur soi.

Lélia de Matharel, www.journaldunet.com, 27 juin 2016

Repérez les différentes solutions proposées pour améliorer la santé des salariés.

Imaginez les limites et dérives des wearables.

1

2
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Effectuez ce travail sur un tableur ; pour cela, 
vous automatiserez les formules de calcul.

Réalisez les représentations graphiques du taux 
de fréquence, puis du taux de gravité.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Nombre d’accidents avec arrêt 6 3 1 4 0 2

Nombre d’accidents sans arrêt 2 0 2 4 0 6

Nombre de journées perdues par incapacités temporaires 35 23 22 12 0 2

Objectifs en matière de sécurité de l’entreprise JKB

Taux de fréquence 27 %

Taux de gravité 0,23 %

1

2

Claire est conseillère clientèle depuis 6 ans à la banque BNC en région parisienne. Depuis quelques mois, elle a 
du mal à gérer le stress et la pression liés à son travail. Objectifs surréalistes, challenges, compétition, entretien 
hebdomadaire avec le manager, exigences et agressivité de la clientèle, réduction des effectifs, beaucoup de para-
mètres auxquels elle a de plus en plus de mal à s’accommoder. Le stress du travail la poursuit à la maison, elle 
y pense le matin en se levant et le soir en se couchant, parfois elle se réveille la nuit en pensant aux dossiers en 
cours, ou à ce qui s’est passé, ou ce qui n’a pas eu le temps d’être traité la veille. Elle a souvent envie de pleurer 
le matin sur le trajet qui la mène à l’agence, en pensant à la journée qui l’attend.

Conseillez la banque BNC afin que la situation vécue par Claire ne se reproduise plus.
Pour vous aider à trouver des propositions, consultez le site de l’INRS, à l’adresse suivante : 
http://www.inrs.fr/.

JKB est une entreprise de pièces détachées pour motos. 
Elle est composée de 167 salariés au 31 décembre 2016. 
Ils travaillent 35 heures par semaine. Cette année, elle a 
embauché 6 salariés et 4 sont partis à la retraite.
Vous êtes chargé du suivi des indicateurs sociaux (taux 
de rotation, taux de fréquence, taux de gravité et taux 
d’absentéisme) sur le premier semestre de l’année.

Exercice 2 Améliorer les conditions de travail chez BNC

Exercice 3 Analyser le suivi des indicateurs sociaux sur Excel
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28 QDG 2

Les outils d’évaluation et de suivi des risques 
professionnels

Le document unique

Le bilan social

Principaux indicateurs :
Taux de fréquence

Taux de gravité

Taux d’absentéisme

Taux de rotation

Les tableaux de bord sociauxOutils d’évaluation
et de suivi

2

Les différents risques professionnels

Survenant pendant le

temps de travail,
y compris le trajet

Liés aux relations
de travail internes

ou externes

Les risques psychosociauxLes maladies professionnellesLes accidents du travail

Les risques professionnels

Liées à la nature

de l’activité qui
expose à un risque

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 2)

Exercice 1 Améliorer la santé des salariés
1. Repérez les différentes solutions proposées pour améliorer la santé des salariés.
Un certain nombre de start-up se sont lancées dans la commercialisation de wearables, ou objets connectés. 
À l’instar des montres connectées, il s’agit d’outils qui permettent, par exemple, de détecter les mauvaises 
postures des salariés. Il vibre pour avertir le salarié lorsqu’il est dans une mauvaise position et qu’il se corrige. 
L’avantage d’un tel outil est qu’il s’adresse aussi bien à des manutentionnaires qu’à des salariés du secteur 
tertiaire. D’autres wearables sont de simples capteurs positionnés sur le dos ou le haut des bras et sont asso-
ciés à des caméras qui filment les salariés. Les résultats de ces données sont croisés et une solution de réorga-
nisation de travail peut être proposée.

2. Imaginez les limites et dérives des wearables.
 • Menaces sur les droits des personnes : espionnage des salariés, géolocalisation, harcèlement, pressions 

diverses. L’objet connecté se transforme en effet en « boîte noire » du salarié.
 • Le pouvoir intrusif des objets connectés pose une question fondamentale : existe-t-il encore une sphère 

privée ? Ces nouveaux objets et services enregistrent et stockent des données personnelles et tracent nos 
activités entraînant un risque d’intrusion dans la vie personnelle des individus. Ces nouveaux objets sont alors 
d’autant plus porteurs de ce risque d’accroissement d’atteinte à la vie privée.
 • Nouvelle organisation du travail, adaptation du salarié à ces nouvelles utilisations, ce qui peut être un bou-

leversement considérable dans la vie professionnelle du salarié. Cette pratique est de nature à inciter l’em-
ployeur à exercer un contrôle accru de son employé. Avec le risque d’entraver encore la séparation entre vie 
privée et vie professionnelle.
 • Apparition d’une éventuelle psychose chez le salarié, qui se sent épié, surveillé, en raison d’une connexion 

excessive…
 • Apparition d’une nouvelle pathologie du travail : le technostress, engendré par un environnement suspi-

cieux et propice au harcèlement numérique.
 • En droit de la santé, secret médical mis à mal, d’où la nécessité d’encadrer l’utilisation des données de santé.
 • Rejet de ces technologies par les salariés en raison des risques potentiels pour la santé et des risques d’at-

teinte à la vie privée.
 • Détournement de l’objet connecté, qui peut faire l’objet de piratage pour obtenir une quantité d’informa-

tions sur l’entreprise.
 • Des puces RFID (Radio Frequency IDentification) sont également intégrées dans ces objets connectés. Le 

risque est que les sociétés fabriquant ces appareils aient accès aux données personnelles des consommateurs.

Exercice 2 Améliorer les conditions de travail chez BNC
Conseillez la banque BNC afin que la situation vécue par Claire ne se reproduise plus. Pour vous aider 
à trouver des propositions, consultez le site de l’INRS, à l’adresse suivante : http://www.inrs.fr/.
Il est possible de faire consulter le lien suivant aux élèves. Ils pourront ainsi élaborer leur propre proposition 
à l’aide des informations recueillies. Vous pouvez accepter toute proposition qui vous paraît pertinente et 
cohérente.
www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6011/ed6011.pdf
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Exercice 3 Analyser le suivi des indicateurs sociaux sur Excel
1. Effectuez ce travail sur un tableur ; pour cela, vous automatiserez les formules de calcul.

2. Réalisez les représentations graphiques du taux de fréquence, puis du taux de gravité.
Vous pouvez consulter et télécharger le fichier Excel nommé « RHC_Ch2_exercice3_corrigés » sur le site 
des éditions Foucher : www.editions-foucher.fr.

JKB tableau de bord social

Indicateurs Prévu Réalisé 
en janvier

Réalisé 
en février

Réalisé 
en mars

Réalisé 
en avril

Réalisé 
en mai

Réalisé 
en juin Moyenne Commentaire

Taux de fréquence 27 234,09 117,04 39,01 156,05 0,00 78,03 104,04

Taux de gravité 0,23 1,37 0,90 0,86 0,47 0,00 0,08 0,61

Taux d’absentéisme - 4,78 % 3,14 % 3,00 % 1,64 % 0,00 % 0,27 % 0,02

Actions correctives envisagées :

0
Réalisé

en janvier
Réalisé

en février
Réalisé
en mars

Réalisé
en avril

Réalisé
en mai

Réalisé
en juin

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

Taux de fréquence

Taux de
fréquence JKB

Linéaire (taux de
fréquence JKB)  

– 0,20
Réalisé

en janvier
Réalisé

en février
Réalisé
en mars

Réalisé
en avril

Réalisé
en mai

Réalisé
en juin

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

0,0

Taux de gravité

Taux de
gravité JKB

Linéaire (taux de
gravité JKB)  
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2 La santé et la sécurité 
au service de la performance

1. Les différents risques professionnels
A. Les accidents du travail
Le risque professionnel est un risque inhérent à l’exercice d’un métier. On distingue trois types de risques 
professionnels : les accidents du travail, les maladies professionnelles et les risques psychosociaux.
L’accident du travail est celui qui survient dans le cadre du travail. Il doit avoir un caractère soudain (un 
événement accidentel) et il doit entraîner une lésion corporelle ou psychologique pour le salarié. Le salarié 
doit être placé sous l’autorité de l’employeur lorsque l’accident se produit. L’accident est présumé d’origine 
professionnelle, dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’entreprise, y compris pendant le temps de pause.
Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour, 
entre la résidence principale et le lieu du travail, ainsi qu’entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, 
d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas. Ce trajet peut ne pas être 
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.

B. Les maladies professionnelles
Une maladie contractée par un salarié peut être considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’il existe 
un lien avéré avec son activité professionnelle. Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle 
est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans 
ce tableau. La reconnaissance d’une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à des indemnités ver-
sées par la Sécurité sociale et aussi par l’employeur.
Les troubles musculo-squelettiques semblent être la maladie professionnelle n° 1, tous les salariés quel que 
soit leur secteur d’activité sont touchés par ces troubles. Mais tous les TMS ne sont pas reconnus comme 
maladies professionnelles, là encore un tableau vient préciser les TMS reconnus comme maladies profes-
sionnelles et pouvant faire l’objet d’une indemnisation. (Pour en savoir plus : http://www.sistepaca.org/pdf/
brochure/TMS-annexe.pdf)

C. Les risques psychosociaux et la souffrance au travail
Les risques psychosociaux (RPS) regroupent les violences interne et externe à l’entreprise telles que des 
insultes, menaces ou agressions physiques exercées contre le salarié et qui menacent sa santé et son bien-être. 
Le stress et le harcèlement constituent d’autres manifestations des RPS. Le stress est défini comme un désé-
quilibre entre les contraintes qu’impose l’environnement à un individu et ses propres capacités pour y faire 
face.
Le harcèlement, autre forme de violence, se traduit sur le plan psychologique par des pratiques de déni-
grement et de déstabilisation psychologique de la part de supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail 
(remarques méprisantes, abus de pouvoir…) ou agression de nature psychologique (intimidation, persécution 
et humiliation).
On observe aussi d’autres formes de RPS, telles que le burn-out, le bore-out et le brown-out. Le burn-out est 
l’excès de travail jusqu’à l’épuisement. Le bore-out signifie l’ennui permanent au travail et enfin le brown-
out est une perte de motivation du salarié qui ne comprend plus l’intérêt du travail qui lui est confié par 
l’employeur.
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2. Les outils d’évaluation et de suivi des risques professionnels
A. Les tableaux de bord sociaux et le bilan social
La gestion des risques professionnels conduit les entreprises à mettre en place des outils d’évaluation afin de 
prévenir les risques et de les identifier. Pour cela, différents outils sont à sa disposition.
Le document unique dans lequel l’employeur liste et classe tous les risques potentiels au sein de son entre-
prise. Ce document est obligatoire et il est mis à jour une fois par an.
Le tableau bord social est un outil d’évaluation de la performance sociale de l’entreprise (effectifs, turn-over, 
absentéisme, accidents du travail…) sur une période donnée. Il permet de piloter l’entreprise et d’aider à la 
prise de décision.
Le bilan social est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Il regroupe des informations chif-
frées permettant d’avoir une vision globale de la santé sociale d’une entreprise sur une période de trois ans.

B. Les indicateurs sociaux
Les indicateurs sociaux constituent des instruments très précis pour mesurer l’absentéisme, le turn-over, le 
nombre d’accidents du travail et leur gravité.
Taux de fréquence = (nombre d’accidents avec arrêt/nombre d’heures travaillées) × 1 000 000
Taux de gravité = (nombre de journées perdues/nombre d’heures travaillées) × 1 000
Taux d’absentéisme = (nombre d’heures d’absence période N/nombre d’heures de travail en théorie sur 
période N) × 100
Taux de rotation = [(nombre de départs pendant l’année A + nombre d’arrivées pendant l’année A)/2/effec-
tif global au 31 décembre de l’année A-1] × 100
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3La recherche 
du bien-être au travail

QDG 2 : La recherche du mieux vivre au travail est-elle 
compatible avec les objectifs de performance ?
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La qualité de vie au travail chez Zafari
Zafari est une société de service et d’ingénierie en informatique possédant une triple compétence 
de conseil, réalisation et formation  La société compte 250 collaborateurs  Son siège est basé à Paris, 
et la société est également implantée en province ainsi que dans deux capitales européennes  Zafari 
affiche une croissance de plus de 1 000 % sur les sept dernières années et un chiffre d’affaires 
qui s’élève à 21 M€ en 2016  Raoul, Navina et Cédric évoquent chacun leur sentiment vis-à-vis de 
leur travail 

Identifiez si ces trois salariés sont « heureux dans leur travail ».
Raoul se sent respecté, il peut véritablement s’investir dans son entreprise, innover. Le PDG s’intéresse à la formation 

de Navina, il semble accessible à tous les salariés de l’organisation. Pour Cédric, Zafari contribue à l’aventure 

entrepreneuriale en favorisant les initiatives internes, ce qui participe à créer une dynamique autour des projets, 

favorise les échanges techniques et méthodologiques et ouvre des opportunités pour Zafari.

Déterminez les liens entre la performance économique de Zafari et ses salariés heureux 
d’y participer.
Pour les entreprises, maximiser le bien-être de leurs salariés est la méthode de management la plus efficace. Les 

entreprises qui privilégient leurs salariés sont parmi les plus performantes (BlaBlaCar, Google, Mars, Danone…), quel 

que soit le secteur d’activité.

1 

2 

Très bien ! En fait, j’ai déjà réalisé 
cette formation pour BPN l’an 
dernier. Cela a été une vraie réussite 
et notre client souhaitait un 
approfondissement pour 2017.

Comment se passe la formation 
Java pour notre client BPN ?

Je n’ai pas peur de commettre 
des erreurs, ce qui me permet 
d’oser prendre des risques.

C’est 
une véritable chance 

qui m’est donnée par Zafari. 
Je n’aurais peut-être jamais 

eu le courage de me lancer 
seul pour concrétiser 

cette idée…

Ce nouveau 
projet sur la mise 

en œuvre d’une plate-forme de partage 
d’itinéraires sportifs et touristiques 

me passionne !
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L’amélioration des conditions de travail 
au service de la performance

L’amélioration des conditions de travailA

1

DOC 1 Entretien avec Paul Lentier, PDG de Zafari
Vos valeurs sont « transparence, ambition, 
passion, partage, convivialité », pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Les collaborateurs sont tenus informés de toutes 
les nouveautés et décisions stratégiques que 
prennent les dirigeants. La transparence est la 
clé de la confiance que portent les collaborateurs 
en Zafari, d’autant que nous favorisons la polyva-
lence de tous afin de pouvoir répondre à toutes 
les attentes et permettre à tous nos collabora-
teurs d’avoir un métier enrichissant. L’évolution 
de nos collaborateurs est une de nos ambitions. 
Conférences, animations internes, tables rondes, 
réunions informelles… sont autant d’opportunités 
de partager les connaissances techniques mais 
aussi les idées, les hobbies. Chaque occasion est 
propice aux échanges conviviaux.

Quelle place accordez-vous aux ressources 
humaines dans votre entreprise ?
L’ADN de Zafari repose sur un engagement RH 
fort, qui place le collaborateur au cœur des pré-
occupations. Il évolue ainsi dans un modèle où le 
bien-être, les ambitions techniques et la qualité de 
vie tiennent une place essentielle. Selon Delphine 
Desgabriel, directrice des ressources humaines, 
« Nous nous positionnons dans une démarche 
innovante dans la gestion des RH. Une grande 
place est laissée à l’écoute des collaborateurs et 
à leur suivi quotidien ». Les exemples de projets 
réalisés par notre service RH sont convaincants : 
la mise à disposition de fruits frais, l’organisation 
de petits-déjeuners et d’événements internes un 
jeudi par mois, sont des moments conviviaux au 
cours desquels les échanges sont privilégiés. Les 
salles de sport constituent des espaces où nos 
collaborateurs peuvent aussi se dépasser.

© Foucher

DOC 2 Zafari, une entreprise où il fait bon travailler
Les principaux indicateurs mis en lumière par le classement Great Place to Work révèlent que :

80 85 90 95 100 105

96

90

93

97

89

100Le personnel est traité équitablement quelle que
soit son origine ethnique ou sa religion.

Les collaborateurs sont fiers des
réalisations de l’entreprise.

Les collaborateurs déclarent que
l’encadrement tient ses promesses.

Les collaborateurs jugent l’encadrement
accessible et ouvert.

Les collaborateurs pensent apporter une contribution
personnelle à l’entreprise.

Les collaborateurs sont fiers de déclarer
qu’ils travaillent pour Zafari.

© Foucher

Delphine, directrice des ressources humaines de Zafari, est particulièrement fière des 
résultats obtenus au classement Great Place to Work pour 2016  Ce classement est un 
indicateur de mesure de la satisfaction des employés  Avec son équipe, elle poursuit de 
nouvelles démarches et pratiques RH destinées à optimiser la satisfaction et le bien-être 
des collaborateurs de l’entreprise 
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DOC 3 Le classement des conditions de travail
Les conditions de travail recouvrent de multiples dimensions, que l’on peut classer en quatre grandes 
familles de facteurs.

Facteurs Définitions Exemples

Physiques 
et environnementaux

Concernent l’implantation et la conception du 
poste de travail.

Espaces de travail (open space), niveau 
sonore, température, outils (travail sur 
écran)…

Organisationnels Concernent les règles relatives à l’organisation 
et la gestion de l’entreprise.

Organisation du travail, charge de travail, 
répartition des tâches, temps de travail, 
horaires…

Sociaux Dépendent des relations de travail et sont 
conditionnés par le style de management et la 
qualité de la communication interne.

Dialogue social, rémunération, reconnaissance 
du travail, conflits…

Psychologiques Résultent de situations de travail qui 
engendrent des répercussions sur la santé 
psychologique des salariés.

Souffrance au travail, stress, épuisement 
professionnel…

© Foucher

Identifiez à partir de vos connaissances personnelles et du document ce que signifie l’expression 
« conditions de travail ».
Ce sont les conditions dans lesquelles le travail peut être réalisé : poste, rémunération et avantages sociaux, 

horaires, cadre de travail, évolution de la carrière, ambiance, travail en équipe…

Complétez le tableau à partir des docs 1 à 3, selon les 4 grandes familles des conditions 
de travail.

Conditions de travail Exemples

Physiques 
et environnementales

La mise à disposition de fruits frais, l’organisation de petits-déjeuners et d’événements 
internes un jeudi par mois.

Organisationnelles Les consultants sont amenés à effectuer des tâches multiples afin d’être au plus près 
des préoccupations des enjeux clients et d’avoir un métier enrichissant.

Sociales Le collaborateur est au cœur des préoccupations, 93 % jugent l’encadrement accessible 
et ouvert et 97 % déclarent qu’il tient ses promesses.

Psychologiques La convivialité est une des valeurs du groupe, 89 % des collaborateurs sont fiers des 
réalisations de l’entreprise.

Montrez les conséquences d’une amélioration des conditions de travail pour Zafari puis 
pour ses salariés.
Pour Zafari : climat social positif avec développement d’un sentiment de bien-être chez les salariés. Ces derniers 

sont plus productifs, donc les résultats économiques de l’entreprise s’améliorent avec un sentiment de fierté et 

d’appartenance plus fort des salariés.

Pour les salariés : le sentiment de bien-être accroît leur motivation, le travail est de meilleure qualité donc 

diminutions du taux d’absentéisme et du nombre d’accidents du travail.

 

1 
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De nouveaux défis pour les entreprisesB
DOC 4 La qualité de vie au travail selon l’Accord national interprofessionnel

Elle peut se concevoir comme un sentiment de 
bien-être au travail perçu collectivement et indi-
viduellement qui englobe l’ambiance, la culture 
de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions 
de travail, le sentiment d’implication, le degré 

d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un 
droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnais-
sance et une valorisation du travail effectué.

www.journal-officiel.gouv.fr

DOC 5 13e édition de la semaine de la qualité de vie au travail (QVT)
Tous les ans a lieu la semaine de la QVT. L’édition 
2016 avait pour thème « Mieux travailler à l’ère 
du numérique ». L’ère du numérique apporte de 
nombreuses possibilités aux entreprises et à leurs 

salariés. Les outils, matériels comme logiciels, 
viennent compléter les évolutions des pratiques 
professionnelles dans tous les secteurs.

www.anact.fr

DOC 6 L’accord national interprofessionnel et le plan santé au travail 2016-2020
Depuis l’accord interprofessionnel de juin 2013 
(ANI) « Vers une politique d’amélioration de la 
qualité de vie au travail et de l’égalité profession-
nelle », les entreprises sont incitées à expérimen-
ter de nouvelles manières de concilier performance 
et mise en œuvre d’organisations du travail favori-
sant les conditions de travail et de vie des salariés.
[…] En complément, le plan Santé au Travail 2016-
2020 place la qualité de vie au travail au cœur des 
préoccupations stratégiques de l’entreprise et du 

dialogue social. Elle est positionnée comme levier 
de conciliation du bien-être au travail et de la per-
formance de l’entreprise. Les actions menées ont 
pour objectif de :
 • promouvoir et favoriser les démarches qualité 

de vie au travail aujourd’hui conduites et accom-
pagnées dans le cadre de projets expérimentaux ;
 • valoriser et diffuser les bonnes pratiques.

www.anact.fr

DOC 7 Les enjeux pour les entreprises
Le lien entre performance, productivité et bien-
être est réel. Plus un individu se sait reconnu 
et se situe dans un schéma de confiance, plus 
son investissement pour l’entreprise sera impor-
tant. Le bien-être au travail peut ainsi constituer 
un avantage différenciant pour les entreprises et 
permettre de compenser certaines dimensions 
matérielles moins développées dans certains 

environnements professionnels. La qualité de vie 
au travail va ainsi vraisemblablement continuer à 
occuper les entreprises, celles-ci vont notamment 
devoir s’adapter en termes d’organisation pour 
intégrer les déterminants d’un bien-être au travail 
incluant les attentes des collaborateurs.

www.rhinfo.com

DOC 8 L’arrivée de la génération Z dans les entreprises
Successeurs de la génération Y, ils sont nés à 
partir de 1995. Ils aiment travailler seul avec des 
objectifs, la hiérarchie et l’autorité ne sont pas leur 
tasse de thé. D’ailleurs, ils ne connaissent pas le 
formalisme des rapports hiérarchiques. Ils sont 
en permanence connectés à leur smartphone ; 
nés avec le Web 2.0, ils ont l’habitude d’être très 

réactifs. Ils souhaitent occuper un poste intéres-
sant dans une entreprise plutôt de taille moyenne 
avec une ambiance agréable.
Nouvelle façon de voir le travail d’un côté, nouvelles 
mesures à mettre en place dans les entreprises 
de l’autre, l’espace de travail risque de connaître 
une importante révolution ces prochaines années !

Identifiez les défis à venir pour les entreprises.
La QVT est un défi essentiel ; l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail en est un autre.

Déduisez-en les conséquences sur les conditions de travail des salariés.
Les organisations doivent prendre en compte ces nouvelles aspirations des salariés. L’organisation du travail, les 

styles de management doivent être respectueux des collaborateurs et répondre à leurs attentes.

4 

5 
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Delphine est très attentive au bien-être des collaborateurs de l’entreprise  Elle met un point 
d’honneur à suivre les salariés au quotidien  Pour adapter les postes de travail aux handicaps et 
pour faciliter le travail de Julie, son assistante qui souffre de douleurs au cou et au poignet droit, 
Delphine fait appel à un ergonome 

La conciliation de la performance 
et des conditions de travail2

L’ergonomie des postes de travailA

DOC 11 Quelques recommandations de l’ergonome

Distance œil/écran 50 à 70 cm
Épaules relâchées non relevées
Avant-bras horizontaux, angle du coude légèrement supérieur à 90°
Distance genou/table 8 à 10 cm
Éviter la pression du creux poplité
Jambes à 90°
Pieds posés au sol (utilisation éventuelle d’un repose-pied)
Dos calé contre le dossier
Régler la hauteur du dossier pour soutenir le bassin et la zone lombaire efficacement
Occuper la totalité de la surface assise

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1

28

9 3

10
5

4

6

7

DOC 10
Les mauvaises postures 
de JulieDOC 9

Comprendre 
à quoi sert l’ergonomie

L’ergonomie traite de l’adaptation des conditions 
de travail aux capacités physiques de l’employé, et 
de ses capacités d’adaptation à sa fonction.
Mais l’ergonomie ne se préoccupe pas seule-
ment de l’adaptation des moyens de travail aux 
dimensions corporelles ; elle s’intéresse aussi à 
l’organisation du travail, ainsi qu’au contenu et à 
l’environnement du travail.

www.officiel-prevention.com

Identifiez les problèmes de Julie 
et les solutions proposées.
Julie souffre de TMS et les solutions proposées 

permettent d’adapter son environnement de travail en 

tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

1 

Précisez les bénéfices apportés grâce à l’ergonomie pour Julie et pour l’entreprise.
Pour Julie : baisse des TMS, sentiment de reconnaissance, augmentation de la motivation, amélioration de la santé 

et de la sécurité au travail. Pour Zafari : respect de l’obligation de sécurité et du maintien de la santé de l’employeur, 

salarié plus efficace, moins de coûts cachés (absentéisme, turn-over…) y compris les salariés handicapés.
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La prise en compte de la diversitéB
DOC 12 L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu 
d’employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs 
handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif total de 
l’entreprise. Les établissements ne remplissant pas ou par-
tiellement cette obligation doivent s’acquitter d’une contri-
bution à l’Agefiph, l’Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées.

www.service-public.fr

DOC 13 L’affiche de la diversité chez Zafari

Charte de la diversité chez Zafari

Égalité hommes/
femmes

Télétravail
favorisé

Vie de famille
préservée

Mission
handicap

Égalité des chances
pour tous

1. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs 
impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des 
carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.
2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-dis-
crimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de 
gestion des ressources humaines : l’embauche, la formation, 
l’avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.
3. Chercher à refléter la diversité de la société française et 
notamment sa diversité culturelle et ethnique dans notre effectif, 
aux différents niveaux de qualification.
4. Communiquer auprès de l’ensemble de nos collaborateurs 
notre engagement en faveur de la non-discrimination et de la 
diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet engagment.
5. Faire de la mise en œuvre de la politique de la diversité un objet 
de dialogue avec les représentants des personnels.
6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre 
engagement de non-discrimination et de diversité : actions mises 
en œuvre, pratiques et résultats.

www.charte-diversite.com

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Je suis vendeur Bouygues Telecom

http://tinyurl.com/hjcnljo 3’08

Précisez ce qu’est le handicap.
Il s’agit d’une altération importante, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles 

(vue, voix), mentales, cognitives ou psychiques (difficulté de concentration, mémorisation).

Expliquez l’intérêt pour Zafari d’agir en matière de handicap.
Si l’entre prise ne respecte pas la loi, elle est redevable d’une contribution annuelle à l’Agefiph. Par ailleurs, cela 

permet de recruter des salariés compétents, motivés et fidèles, d’affirmer la RSE de l’entreprise…

Proposez des dispositifs pour améliorer la situation d’un travailleur handicapé en entreprise.
Il faut faciliter l’accès à l’entreprise et la circulation dans les locaux, aménager le poste de travail sur le plan 

physique et organisationnel (horaires adaptés, aide d’un ergonome et/ou médecine du travail), sensibiliser les 

collaborateurs à la problématique du handicap.

 

3 

4 

5 

Identifiez les autres aspects de la diversité.
La non-discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la croyance… Mais 

également les diplômes, l’expérience, un style (vestimentaire, tatouages), la santé (sida, obésité…)

6 
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DOC 14 La diversité en entreprise, levier de performance ?
Et si la diversité était un facteur de réussite 
pour les entreprises ?
Au-delà des discours d’affichage, l’idée 
semble bel et bien faire son chemin. […] 
L’engagement des entreprises en matière 
de mixité et d’égalité des chances a d’ail-
leurs progressé depuis une dizaine d’an-
nées, aidé par le durcissement du cadre 
réglementaire. Désormais, toutes les 
entreprises privées et publiques de plus 
de 20 salariés doivent employer au moins 
6 % de personnes handicapées ou à défaut, 
verser une contribution annuelle à l’Agefiph, 
l’association chargée de favoriser l’inser-
tion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées. Celles qui comptent cinquante salariés au minimum sont égale-
ment soumises à une pénalité de 1 % de la masse salariale lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un 
accord de branche, de groupe ou d’entreprise ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Idem pour l’emploi des seniors.
Souci d’image ou réelle conviction ?
Certaines ont décidé d’aller plus loin dans la démarche en signant par exemple la « Charte de la diver-
sité », un texte qui les engage à lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place des 
mesures en faveur de la diversité. Parmi les pionnières, Adecco, BNP Paribas, Lafarge, France Télécom, 
la RATP ou encore IBM. […] Il y a tout à y gagner.
À commencer par une image de marque. « Les clients sont très attentifs à la non-discrimination », insiste 
Laurent Depond, qui cumule les casquettes de directeur de la diversité du groupe Orange, vice-président 
de l’Association française des managers de la diversité et président du comité diversité au Medef. « Une 
organisation capable de mettre en cohérence son discours externe et sa politique interne en tirera donc 
forcément profit. » Les salariés en interne afficheront aussi davantage de motivation, de fierté et donc 
un plus fort sentiment d’appartenance. […] La performance économique aussi s’en ressent : ainsi, 23 % 
des équipes mixtes avaient davantage fait progresser leur marge brute et 13 % leur croissance interne 
sur les trois dernières années. […] 
Pourtant, toutes les entreprises ne semblent pas encore en avoir pris conscience. Dans le 8e baromètre 
sur la perception des discriminations au travail publié en février 2015 par le Défenseur des droits et 
l’Organisation internationale du travail (OIT), 34 % des demandeurs d’emploi disaient ainsi avoir été 
victimes de discrimination à l’embauche, dont 19 % de façon répétée.
Avoir plus de 55 ans (88 %), être enceinte (85 %), afficher un style (vêtements, coiffure, tatouages…) 
qui ne correspond pas aux codes du milieu professionnel (81 %), avoir un handicap visible (77 %) ou 
être obèse (75 %) apparaissent comme les critères les plus discriminants. Six personnes sur dix citent 
également comme un frein pour l’accès à l’emploi le fait d’avoir un nom à consonance étrangère, une 
autre nationalité ou un accent étranger. Bref, il y a encore du travail.

Élodie Chermann, www.lemonde.fr, 1er octobre 2015

Montrez en quoi la prise en compte de la diversité par une entreprise permet de rendre 
l’entreprise plus performante.
Les salariés seront davantage motivés, ils seront fiers et leur sentiment d’appartenance à l’entreprise sera 

renforcé. La diversité permet à l’entreprise d’être innovante et performante, elle obtient de meilleurs résultats 

économiques.

Expliquez la phrase soulignée dans le texte.
34 % de salariés (seniors, femmes enceintes, personnes obèses ou dont le nom est à consonance étrangère) sont 

encore victimes de discrimination lors de l’embauche.
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La responsabilité sociale de l’entrepriseC
DOC 15 La responsabilité sociale des entreprises (RSE)
La RSE est définie comme « la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent 
sur la société ». Pour s’acquitter de cette respon-
sabilité, les entreprises doivent engager « en col-
laboration étroite avec leurs parties prenantes, un 

processus destiné à intégrer les préoccupations 
en matière sociale, environnementale, éthique, de 
droits de l’homme et de consommateurs dans leurs 
activités commerciales et leur stratégie de base ».

Rapport du Sénat

DOC 16 Les 3 piliers de la RSE

Performance
économique

Performance
sociale

Performance
environnementale

RSE

DOC 17 La RSE chez Zafari
Paul Lentier, le PDG de Zafari appelle Delphine Desgabriel, la DRH, au téléphone.

© Foucher

Montrez en quoi les pratiques de Zafari s’intègrent dans le cadre d’une démarche RSE.
Zafari met en œuvre une politique RH favorisant le bien-être des collaborateurs. Elle participe à la solidarité 

numérique en aidant les personnes les moins favorisées.

Indiquez comment la RSE peut contribuer à la performance de l’entreprise.
La RSE incite les entreprises qui la revendiquent à mettre en place des actions dans de nombreux domaines 

(RH, écologique avec le tri des déchets par ex., social en agissant pour l’insertion de minorités…). Tous ces 

engagements contribuent à sa performance globale.

9 

10 
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Identifiez les enjeux internes des salariés concernant la mise en place du télétravail.

Rédigez des règles de conduite à tenir en matière d’utilisation du télétravail.

1

2

Le télétravail, tout en réduisant le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail, et donc la fatigue 
et le stress, offre aux salariés une souplesse et une flexibilité importantes dans l’organisation de leur travail. 
L’entreprise propose un véritable levier d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle aux collaborateurs, parti-
cipant ainsi à une plus grande qualité de vie au travail. Le télétravail s’inscrit également dans la lignée des actions 
du Groupe Renault en faveur du développement durable, en particulier par une contribution à la diminution des 
émissions polluantes, notamment en Île-de-France.
L’accord est ouvert à tous les cadres et ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), quel que soit le niveau 
hiérarchique. Tous les métiers peuvent être concernés dès lors qu’un travail qui aurait pu être exécuté dans les 
locaux de l’entreprise peut être effectué hors de ses locaux en utilisant les technologies de l’information. Quelques 
exemples : assistantes, contrôleurs de gestion, chefs de projet, acheteurs, ingénieurs, architectes concepteurs 
pour lesquels des solutions informatiques ont été adaptées… La liste des métiers est longue ! Renault est l’en-
treprise comptant de loin le plus de télétravailleurs dans son secteur d’activité : à fin décembre 2015, nous attei-
gnons plus de 2 000 télétravailleurs, en augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente.
Les entretiens qualitatifs menés auprès des télétravailleurs et des managers montrent que nous avons progressé 
en termes d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les managers mettent aussi en évidence que le 
télétravail renforce la motivation et la fidélisation des salariés, mais aussi l’efficacité collective et individuelle à 
travers plus de rigueur dans la fixation des objectifs et le suivi des résultats par exemple. Autres bénéfices non 
négligeables : plus de 14 millions de kilomètres économisés en 2015. Et un gain de temps dans les transports : 
50 minutes par jour en moyenne par télétravailleur, soit 5 054 jours sur l’année 2015 ! En résumé, moins de 
fatigue et moins de risque d’accidents.

www.pole-emploi.fr

Exercice 1 Mettre en place le télétravail

Cochez la ou les bonnes réponses.

1. Que signifie l’acronyme QVT ?

 ❒ Qualité de la valeur travail

 ❒ Quantité de vie au travail

 ❒ Qualité de vie au travail

2. L’ergonomie c’est :

 ❒ La science qui consiste à adapter le travailleur au travail et l’utilisateur au produit.

 ❒ La science qui étudie les conditions de travail et de l’adaptation des machines à l’homme.

 ❒ La science qui étudie la production, la distribution et la consommation des richesses dans une société.

3. La RSE correspond à :

 ❒ La prise en compte des impacts environnementaux.

 ❒ L’attention portée aux salariés.

 ❒ La recherche de la rentabilité maximale.

✘

✘

✘

✘

QCM
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Exercice 2 Être manager, un levier du bonheur au travail

Exercice 3 Jeu sérieux

Précisez le rôle du manager dans l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Réalisez un « guide du manager » facilitateur de la QVT.

1

2

La position de manager est centrale dans l’entreprise, mais elle est souvent réduite à la posture du gestionnaire 
dont le souci premier est de contrôler que ce qui doit être fait est bien fait, dans les temps et dans les limites du 
budget. Quand il est trop focalisé sur ses tableaux de bord, ses indicateurs et ses plannings, le manager délaisse 
deux postures essentielles à sa fonction : celle du leader qui donne le sens et la vision ; celle du coach qui vise à 
développer le potentiel des personnes.
Car le succès véritable et durable d’une entreprise n’est pas seulement dans l’atteinte de ses résultats chiffrés, 
mais aussi et surtout dans la qualité de la collaboration au sein des équipes et dans le niveau de bonheur de 
chacun. Cette vision tridimensionnelle prend toute la mesure de l’enjeu du travail en entreprise. Les entretiens 
annuels d’évaluation, qui sont souvent des exercices difficiles à bien mener par manque de temps, sont en réa-
lité des moments privilégiés pour permettre au manager de « mesurer » la maîtrise de ces trois aspects et 
pour remettre en question ses propres modes de fonctionnement : par les précieux feedbacks qu’il reçoit, il peut 
prendre conscience de son impact sur son collaborateur et l’améliorer ; par ceux qu’il donne, il peut aider ce 
dernier à développer son potentiel de manière responsable et apprenante, et devient ainsi un « levier » de son 
bonheur au travail.
L’homme est heureux dans son travail dans la mesure où il peut s’en nourrir, non seulement économiquement 
mais personnellement. Il est malheureux s’il stresse ou s’ennuie. Entre stress et ennui, le bonheur au travail 
d’une personne est fonction de l’ampleur de ses défis et du niveau de ses ressources. Si ces dernières sont per-
çues comme trop faibles par rapport au ressenti de l’enjeu, le stress va ronger la capacité au bonheur. Si l’enjeu 
est perçu comme trop petit par rapport à l’auto-appréciation de ses ressources, la personne va s’ennuyer.
Pour aider les managers à favoriser le bonheur au travail de leurs collaborateurs, il faut leur apprendre :

 • à prendre davantage conscience de leurs émotions et de celles des autres pour mieux les maîtriser et les 
exprimer avec empathie et assertivité ;

 • à adopter une posture de leader qui prend le temps de partager la vision de l’entreprise et de donner le sens 
de ce qui est demandé ;

 • à adopter une posture de coach qui prend le temps d’observer et de favoriser le développement personnel 
de chacun ;

 • à encourager l’entraide au sein de leur équipe, entre les projets, les départements, les fonctions ;
 • à prendre davantage conscience de leur impact sur les autres.

Les managers sont très preneurs d’outils simples et concrets pour mieux responsabiliser leurs collaborateurs 
et les faire sortir d’une éventuelle posture de victime. Plus habitués à une posture « top-down » – du haut vers le 
bas –, celle du « sachant » qui cherche à convaincre, ils ont besoin de découvrir les mérites d’une posture « d’ap-
prenant » et de mesurer ses bienfaits pour eux-mêmes, leur équipe et l’entreprise.

Philippe Laurent, conférencier, coach et formateur, lentreprise.lexpress.fr

Connectez-vous à l’adresse suivante et jouez au module e-learning sur la diversité et performance :

http://www.afmd.fr/e-learning/
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DOC 1 L’intégration de l’enjeu de la santé, sécurité et/ou QVT dans la politique RSE

41 %
Oui, l’enjeu fait

partie intégrante
de la politique RSE

28 %
Oui, certaines

dispositions sont
indirectement liées

6 %
Non,
mais

en projet

9 %
Non,

pas en projet
actuellement

5 %
Ne sait pas

L’enjeu de la santé, sécurité et/ou QVT est-il intégré
dans la politique RSE de l’organisation ?

11 %
Non,

pas de politique
RSE

DOC 2 Les principales parties prenantes impliquées dans les actions RSE

Plutôt impliquées
Plutôt pas
impliquées
Ne sait pas

En %

Collaborateurs 70 25 5

Clients 51 38 11

Fournisseurs, sous-traitants 48 35 17

Société civile 45 30 25

Pouvoirs publics et territoriaux 38 38 24

Actionnaires, investisseurs 33 36 31

Distributeurs 10 50 40

Assureurs 8 50 42

Les collaborateurs sont au centre des dispositifs des parties prenantes en matière de RSE. La qualité de vie au 
travail, c’est la clef. Cela suppose de libérer les collaborateurs d’un ensemble de contraintes qu’ils subissent 
souvent au quotidien : le présentéisme, les contrôles inutiles, les reporting excessifs… Pour innover sur des 
solutions durables, la fonction RSE doit faire en sorte que les collaborateurs travaillent mieux les uns avec les 
autres. Il est inévitable de revoir quelques principes de management, notamment dans la perspective d’une 
entreprise plus libérée.

D’après Novethic 2017

Montrez que la qualité de vie au travail est un enjeu majeur pour les entreprises.

Justifiez le lien entre QVT et responsabilité sociale des entreprises.

1

2

Exercice 4 Montrer le lien entre RSE et collaborateurs
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La conciliation de la performance 
et des conditions de travail

Responsabilité
sociale

de l’entreprise

Entreprise
plus performante

et salariés épanouis

Améliorer le

bien-être au travail

Garantir la santé et

la sécurité au travail

Promouvoir

la diversité

2

L’amélioration des conditions de travail 
au service de la performance

Les différents facteurs

des conditions de travail

Facteurs  physiques

et environnementaux

Facteurs

organisationnels

Facteurs sociaux Facteurs psychologiques

Pour l’entreprise :

– meilleure productivité

– meilleure performance économique,

financière, sociale

– meilleure image 

Pour le salarié :

– sentiment de bien-être

– motivation

– santé et sécurité préservées

– efficacité et performance au travail

Meilleure
qualité de vie

au travail
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 3)

Exercice 1 Mettre en place le télétravail
1. Identifiez les enjeux internes des salariés concernant la mise en place du télétravail.
Le télétravail permet au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. En travaillant à domicile, la 
fatigue et le stress des transports diminuent. Au-delà du mieux-être que le télétravail lui apporte, le salarié 
peut réaliser des gains financiers sur ses déplacements, ses dépenses d’habillement ou de frais de repas.

2. Rédigez des règles de conduite à tenir en matière d’utilisation du télétravail.
Règle n° 1 : définir une organisation
Le mode de fonctionnement : les plages horaires de travail, la fréquence des rendez-vous physiques comme à 
distance, le planning de travail, le partage des documents.
Règle n° 2 : accepter l’autonomie du télétravailleur
C’est l’essence même du travail à distance. Le manager confie une plus grande autonomie de travail à son 
salarié sinon celui risque de se sentir surveiller.
Règle n° 3 : fixer des rendez-vous réguliers
Pour éviter de voir les liens se distendre, il est nécessaire d’instaurer des rendez-vous réguliers, en face-à-face 
ou à distance.
Règle n° 4 : ne pas oublier la convivialité
Si ces rencontres sont peu fréquentes, il est recommandé d’associer travail et convivialité. Par exemple la 
pause « machine à café » à distance durant laquelle on ne parle pas forcément travail.
Règle n° 5 : donner du feed-back
Le manager doit régulièrement faire des mises au point avec tact et diplomatie. En effet, à distance, un com-
mentaire ou un jugement négatif peut avoir des effets négatifs, car on n’a pas la réaction de l’intéressé en direct.

Exercice 2 Être manager, un levier du bonheur au travail
1. Précisez le rôle du manager dans l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le manager doit apprendre à faire preuve d’empathie et d’assertivité avec ses collaborateurs, donner du sens 
à leur travail, prendre le temps d’observer et de favoriser le développement personnel de chacun, encourager 
l’entraide au sein de son équipe afin d’améliorer la qualité de vie au travail.

2. Réalisez un guide du manager facilitateur de la QVT.
Les élèves peuvent effectuer des recherches sur Internet et toute proposition pertinente et cohérente peut 
être acceptée.
Pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement le kit d’intervention « Management et qualité de 
vie au travail » à l’adresse suivante : http://poitou-charentes.aract.fr/DETAIL/SWAM_19_PORTAIL/
MEDIATHEQUE1?p_thingIdToShow=42707669

Exercice 4 Montrer le lien entre RSE et collaborateurs
1. Montrez que la qualité de vie au travail est un enjeu majeur pour les entreprises.
Plus de 41 % des organisations soulignent que la santé fait partie intégrante de la politique RSE de leur entre-
prise. La santé et la QVT sont des thèmes fédérateurs dans l’entreprise, et peuvent constituer un élément du 
socle du dialogue social ; ils intéressent tous les acteurs de l’entreprise : salariés, managers, élus, direction… 
L’enjeu de l’adhésion des collaborateurs à la politique RSE reste primordial pour les entreprises. Pour 70 % 
des organisations, les salariés sont toujours les principales parties prenantes impliquées dans les actions RSE/
DD de l’entreprise.

2. Justifiez le lien entre QVT et responsabilité sociale des entreprises.
QVT et responsabilité sociale sont liées. En effet, une entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés mettra 
en place des systèmes d’organisation plus innovants et plus respectueux des besoins et attentes de ces der-
niers. En agissant ainsi, l’entreprise se comporte comme un acteur plus responsable de la société. Des salariés 
épanouis contribuent davantage et de manière positive à la création de richesse.©
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3 La recherche du bien-être au travail

1. L’amélioration des conditions de travail au service de la performance
A. L’amélioration des conditions de travail
La notion de conditions de travail comprend de nombreux aspects : ambiance de travail, environnement, 
rémunération, management, horaires…
Il est possible de classer les conditions de travail en quatre grandes familles :
 • Les facteurs physiques et environnementaux concernent l’implantation et la conception des postes de tra-

vail (espace de travail en open space, niveau sonore, température de la pièce…) ;
 • Les facteurs organisationnels concernent les règles relatives à l’organisation et la gestion de l’entreprise 

(répartition de la charge de travail, des responsabilités, temps de travail, type de contrat de travail…) ;
 • Les facteurs psychologiques concernent les relations de travail (style de management, ambiance de travail, 

reconnaissance…) ;
 • Les facteurs sociaux dépendent des relations de travail et sont conditionnées par le style de management et 

la qualité de la communication interne (rémunération, conflits…).
L’amélioration des conditions de travail a des conséquences positives pour les salariés et pour l’entreprise. 
D’une part, de bonnes conditions de travail permettent aux salariés de développer un sentiment de bien-être. 
Ces derniers seront plus motivés et donc plus productifs. Le travail effectué sera de meilleure qualité. Si les sala-
riés apprécient leur travail, ils seront aussi moins absents et plus fidèles à leur entreprise. D’autre part, l’entre-
prise sera assurée d’une plus grande efficacité : elle sera productive et ses résultats économiques s’amélioreront. 
Elle véhiculera également une meilleure image grâce au sentiment de fierté et d’appartenance des salariés.

B. De nouveaux défis pour les entreprises
De nouveaux défis sont lancés aux entreprises comme celui de la qualité de vie au travail (QVT). Les par-
tenaires sociaux s’emparent de la question et signent, en 2013, un accord national interprofessionnel (ANI) 
ayant pour objectif de favoriser la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. L’article 1 donne une définition de la QVT.
Article 1 : la QVT « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et 
individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de tra-
vail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur 
accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ».
La qualité de vie au travail (QVT) désigne et regroupe les actions permettant de concilier l’amélioration des 
conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Améliorer les condi-
tions de travail des salariés est un levier important pour rendre l’organisation du travail plus performante.

2. La conciliation de la performance et des conditions de travail
A. L’ergonomie des postes de travail
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie comme « la responsabilité des entreprises vis-
à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». La RSE est liée à la notion de développement durable et 
repose sur 3 piliers fondamentaux :
 • un pilier économique : satisfaire les clients, assurer la qualité… ;
 • un pilier social : respecter les droits des salariés, renforcer la diversité…,
 • un pilier environnemental : limiter les déchets, utiliser de manière efficace et durable les ressources natu-

relles (eau, pétrole…).
Les ressources humaines travaillent plus spécifiquement sur le pilier social. Les RH ont pour mission d’amé-
liorer le bien-être au travail. Pour cela, elles doivent notamment prendre en compte les besoins des travailleurs 
lorsqu’ils sont victimes de TMS par exemple. Une des solutions est d’adapter l’environnement de travail aux 
salariés, on parlera d’ergonomie des postes de travail. Pour l’entreprise, être soucieuse de l’épanouissement 
des salariés lui permet de leur garantir santé et sécurité au travail tout en appliquant et respectant la loi. ©
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B. La prise en compte de la diversité
L’entreprise peut encore aller plus loin dans la performance sociale en promouvant la diversité. Promouvoir 
et favoriser la diversité dans l’entreprise, c’est reconnaître et valoriser les différences individuelles : mixité 
femmes/hommes, intergénérationnelle, intégration et maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap, diversité des origines sociales ou ethniques, convictions religieuses ou orientations sexuelles… Il 
s’agit de considérer chaque individu, avec ce qu’il a de singulier ou de différent, comme une valeur ajoutée 
pour la performance de l’entreprise.

C. La responsabilité sociale de l’entreprise
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), définie comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des 
effets qu’elles exercent sur la société, s’appuie sur trois piliers :
 • un pilier environnemental : tri, recyclage, valorisation des déchets ; éco-conception des produits ; éco-attitude 

au travail ; plan de déplacement et moyens de transports alternatifs ;
 • un pilier économique : performance financière ; achats responsables ; développement économique local ; 

économies d’énergie, emploi ;
 • un pilier social : qualité de vie au travail ; sécurité et santé ; développement des compétences, innovation 

sociale ; diversité, insertion.
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notions
uindividualisation 

de la rémunération 
(primes individuelles 
et collectives, modulation 
personnelle, avantages 
particuliers)

uintéressement, 
participation, épargne 
salariale

4La reconnaissance 
du travail par 
la rémunération

QDG 3 : Comment passer de la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ?
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Laura a besoin de reconnaissance
Laura, 34 ans, travaille chez Maxiplast, qui emploie 60 salariés et fabrique 
et vend des pièces plastiques pour le secteur automobile  Depuis 8 ans, 
elle est contrôleuse et vérifie la conformité des produits  Elle est 
consciencieuse et respecte les exigences de qualité des produits  Laura 
travaille beaucoup plus depuis que son collègue a démissionné  Elle 
pense que son investissement pourrait être mieux reconnu 

Identifiez pourquoi le poste tenu par Laura est important pour une entreprise comme Maxiplast.
Les clients sont exigeants et attentifs à la qualité des produits qu’ils achètent. Le poste de Laura permet de vérifier 

la qualité des produits. De plus en cas de problème, la responsabilité de l’entreprise sera engagée, sa réputation et 

son image seront discréditées.

Déterminez si Laura est satisfaite de sa situation professionnelle.
Laura aime son métier, les tâches la satisfont mais ce sont les mauvaises conditions de travail et de rémunération 

qui la rendent insatisfaite. Laura ressent un sentiment d’abandon : son investissement n’est pas reconnu par 

l’entreprise.

Expliquez le fait que Pierre soit satisfait de son changement de poste.
Depuis que Pierre a changé d’entreprise, son salaire mensuel a augmenté (de 200 €/mois). On peut émettre 

l’hypothèse qu’il parle de son salaire net (« dans la poche ») versé par son employeur chaque mois. Son pouvoir 

d’achat lui permet de consommer plus facilement.

1 

2 

3 

C’est super, et avec 200 € de plus dans la poche, 
je suis plus tranquille à la fin du mois. Et en 
plus, j’ai une voiture de fonction et un téléphone 
professionnel. Et toi, toujours chez Maxiplast ?

Bonjour Pierre, alors, comment 
trouves-tu ton nouveau job ?

Je travaille 
deux fois plus, 

mon salaire aurait 
pu doubler…

J’assure 
les deux postes, 

Pierre n’est toujours 
pas remplacé !

Pierre 
a certainement 

pris la meilleure décision en 
quittant l’entreprise, je devrais 
faire pareil… Pourtant j’aime 

mon travail, je serais triste 
de le quitter.
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42 QDG 3

La rémunération, contrepartie 
de l’activité de travail

Le cadre juridique de la rémunération pour sécuriserA

1
Laura fait le point sur sa rémunération chez Maxiplast. Elle n’a pas été augmentée 
depuis 3 ans et a droit à une prime d’ancienneté depuis 5 ans.

DOC 1 Des salaires « plancher » pour assurer le pouvoir d’achat
L’employeur doit s’assurer de verser au moins le SMIC à ses salariés. Il doit aussi 
respecter le salaire minimum prévu par la convention collective. Le salaire de base 
d’un salarié peut être supérieur car négocié en fonction du profil du candidat et du 
marché du travail.

© Foucher

DOC 2 Un extrait du bulletin de salaire de Laura

Maxiplast Madame TERROT Laura

60, rue Martel 69008 LYON 14, rue des roses 69008 LYON

Base Temps de travail TOTAL

Salaire de base 13,67 151,66 2 073,19

Heures supplémentaires 17,08 4 68,32

Prime d’ancienneté 150

Salaire brut 2 291,51

Part salariale Part patronale

458,30 916,60

Salaire net 1 833,21

Ce bulletin est à conserver sans limitation de durée.
© Foucher

Expliquez comment a été déterminé le salaire de base de Laura.
Le salaire de base doit respecter le SMIC et le salaire minimum de la convention collective. Il est déterminé en 

fonction du profil du salarié et du poste occupé et fait l’objet d’une négociation entre les parties. Le taux horaire 

est multiplié par les heures travaillées pour obtenir le salaire de base mensuel.

Complétez le bulletin de salaire en indiquant le salaire net versé à Laura.

Expliquez en quoi la rémunération répond aux besoins de tous les salariés.
La rémunération assure le pouvoir d’achat du salarié (niveau 1 de la pyramide de Maslow). Elle garantit son 

indépendance financière et lui permet de faire des projets.

Indiquez pour quelles raisons le bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée.
Ce document permet de faire valoir ses droits (retraite, chômage…), il constitue un élément de preuve d’une 

activité salariée. Il est également demandé pour justifier des revenus (prêt bancaire, location immobilière…).

 

1 

2 

3 

4 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Le bulletin de salaire

http://tinyurl.com/zlgcfj2 3’19
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DOC 3 La dématérialisation du bulletin de paie
La réforme du Code du travail, dite « loi El 
Khomri », prévoit que les entreprises pourront, dès 
2017, émettre leurs bulletins de paie en format 
électronique, sans accord préalable du salarié. 
[…] Le bulletin de paie électronique, apparu dans 
le droit français en 2009, était soumis jusque-là 
à l’accord préalable du salarié. Désormais, les 
employeurs qui le souhaitent pourront le distri-
buer à l’ensemble de leurs salariés. Seule une 
opposition formelle leur permettra de rester sur la 
version papier.
Le respect des « conditions de nature à garantir 
l’intégrité des données »
Il incombe à l’employeur de fournir un service 
de conservation des données garantissant leur 

pérennité. Les conditions doivent permettre 
d’identifier l’émetteur (l’employeur) pour éviter la 
fraude et de conserver les bulletins sous forme 
électronique. Cela exclut de les transmettre par 
email, pour éviter toute perte ou interception. Le 
bulletin de paie doit être stocké dans un espace 
personnel sécurisé auquel seul le salarié aura 
accès, et ce gratuitement.
Gain de coût et valorisation de l’employeur
En plus de la suppression des coûts d’archivage 
et de distribution des bulletins de salaire, la déma-
térialisation modernise le service rendu aux col-
laborateurs. Cela valorise l’image de l’entreprise, 
tout en simplifiant et sécurisant les procédures.

https://e-paye.com

DOC 4 La négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires
La négociation annuelle obligatoire (NAO) impo-
sée par le Code du travail, concerne les entre-
prises de plus de 50 salariés ayant un délégué 
syndical et permet le dialogue entre les sala-
riés et l’employeur. Pendant cet entretien, sont 
obligatoirement abordés les questions liées 
aux salaires, le suivi de la mise en œuvre des 
mesures visant à supprimer les écarts de rému-
nération et les différences de déroulement de 
carrière entre les femmes et les hommes.
La NAO s’inscrit dans un objectif de partage 
de la valeur ajoutée dans l’entreprise. À l’issue 
du processus de négociation, les partenaires 
peuvent parvenir à un accord d’entreprise. Si, 
à l’issue du processus NAO, aucun accord ne 
semble possible, un procès-verbal de désaccord est signé. Il mentionne les points de désaccord et leurs 
motifs. Il fait état des mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

© Foucher

Précisez ce que veut dire « bulletin de paie en format électronique ».
Le bulletin de paie était auparavant imprimé et transmis sous support papier au salarié. À présent, il peut être 

dématérialisé, c’est-à-dire mis à la disposition du salarié sous forme numérique.

Énoncez les raisons pouvant conduire une entreprise à mettre en place ce système.
Image modernisée de la fonction paie et de l’entreprise, limitation des coûts d’archivage et de diffusion des 

bulletins, rapidité de transmission des informations…

Développez les arguments permettant de rassurer les salariés face à ce changement.
L’employeur ne peut mettre en place ce système de bulletin de paie que si elle garantit la sécurité des données 

qui ne pourront pas être modifiées (intégrité des données), piratée ou détruites.

5 

6 

7 

Indiquez les raisons expliquant la mise en place de la NAO dans une entreprise.
C’est une obligation légale et un outil de dialogue social.

 

8 
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44 QDG 3

L’individualisation de la rémunération pour stimuler et fidéliserB
DOC 5 Des primes individuelles pour améliorer la performance

Le système de salaire au mérite, basé sur des primes 
liées à l’obtention d’objectifs, est un stimulant. Le 
salarié s’investit pour atteindre le but que la direction 
lui a fixé et est récompensé de ses efforts par une 
rémunération attractive. Ce système favorise la flexi-
bilité de la rémunération qui varie en fonction de la 
performance et des résultats.
Robin est commercial, il percevra une prime mensuelle correspondant à un pourcentage du chiffre 
 d’affaires réalisé.

Base CA entre 0 et 15 000 € CA entre 15 000 et 25 000 €
(prime de niveau 1)

CA au-delà de 25 000 €
(prime de niveau 2)

% du CA pas de % Prime de niveau 1 = 2 % du 
dépassement du seuil de 15 000 €

Prime de niveau 2 = prime de niveau 1 
+ 5 % du dépassement du seuil de 25 000 €

© Foucher

Indiquez quels sont les avantages d’un système de rémunération individualisée.
Le principal intérêt est de favoriser la flexibilité de la rémunération en fonction de la performance alors qu’une 

augmentation de salaire devra être versée même en cas de baisse d’activité. Cela devient un moyen pour 

mobiliser et créer une émulation entre les salariés.

Calculez le montant de la prime de Robin pour un CA réalisé de 21 000 €.
Robin a dépassé le seuil de 15 000 €, il a droit à une prime. Base de la prime : 21 000 – 15 000 = 6 000, donc la 

prime de Robin s’élève à 120 € (6 000 x 2 %).

Déterminez si ce système de primes peut s’appliquer au poste de Laura.
Les primes individuelles peuvent être mises en place dans tous les postes de travail, mais il faudra modifier la 

base du calcul, ici le chiffre d’affaires, qui n’est pas lié au poste de Laura. Par exemple, on peut proposer comme 

base le nombre de pièces contrôlées.

9 

10 

11 

DOC 7 La fidélisation grâce aux avantages en nature
Un salarié peut recevoir des avantages (chèque-ca-
deau, ordinateur, téléphone, voiture, complémen-
taire santé, titre restaurant…). Ces « à-côtés » 
du salaire sont très appréciés. Ce sont des élé-
ments de la rémunération soumis aux cotisations 
sociales et indiqués sur le bulletin de salaire. Ils 
sont des marqueurs d’un statut dans l’entreprise 

et/ou de la reconnaissance de l’employeur. Ils 
permettent au salarié de réaliser des économies 
grâce à l’utilité qu’ils procurent. Sinon, le risque 
est de voir partir des collaborateurs répondant aux 
sirènes d’un salaire brut plus élevé ailleurs.

© Foucher

DOC 6 La fixation des objectifs
Atteindre un objectif est un indicateur de mesure de la performance individuelle et collective. Pour être 
motivant, un objectif doit être SMART c’est-à-dire Simple à comprendre, Mesurable, Ambitieux : il doit 
pousser à se dépasser tout en étant Réaliste et déterminé dans une période de Temps donnée.

© Foucher

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

L’individualisation de la rémunération

http://tinyurl.com/j4eqe2o

Retrouvez les caractéristiques d’un objectif. Justifiez leur respect.
Clair, compréhensible, mesurable (indicateurs chiffrés), négociable… Respecter ces caractéristiques lors de la 

fixation de l’objectif permet au collaborateur d’adhérer plus facilement à celui-ci et de se l’approprier.

12 
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DOC 8 Une source potentielle de conflits

Indiquez les raisons expliquant l’attribution d’un avantage en nature à un salarié. 
Illustrez par un exemple.
L’attribution d’un avantage en nature peut montrer la reconnaissance de l’organisation pour le salarié. Il peut aussi 

être accordé en raison de la nature et du statut même du poste qui nécessite un équipement particulier (voiture 

de fonction pour un commercial itinérant, logement de fonction pour un gardien).

Citez les avantages en nature dont bénéficie Pierre, l’ancien collègue de Laura.
Il a droit à une voiture de fonction et un téléphone portable.

Déterminez en quoi un avantage en nature est un élément de la motivation et de fidélisation.
Des prestations offertes ou auxquelles l’entreprise apporte son aide financière permettent au salarié de faire des 

économies. Cela peut aussi être perçu comme un signe de distinction réservé à un salarié important. S’il quitte 

l’entreprise, le salarié perd son avantage et devra soit le négocier avec un nouvel employeur pour le récupérer, 

soit demander un salaire brut plus élevé pour en compenser la perte : il sera ainsi plus attaché à l’organisation qui 

lui fournit cet avantage.

 

13 
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Expliquez pourquoi l’individualisation de la rémunération peut parfois être source de conflits.
Ce système peut créer des conflits entre les salariés en raison de jalousies liées au fait que certaines primes ou 

certains avantages semblent être donnés pour des raisons personnelles (favoritisme…) et non professionnelles. Il 

est donc très important que les conditions de leur attribution et que leur montant soient transparents sinon cela 

sera générateur de démotivation.

Reliez les propositions aux deux systèmes de rémunération proposés.

Le salarié peut être remotivé par le challenge 
si les objectifs sont acceptés. •

•

•

Système classique > rémunération fixe

Système individualisé > rémunération 
fixe minimale + variable

La rémunération est connue a posteriori une fois 
la performance réalisée. •

La rémunération est définie a priori. •
Le salarié peut être peu impliqué. •

Perte de l’esprit d’équipe. •

16 

17 

59



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

46 QDG 3

La motivation collective 
et la performance du groupe

2
Laura se dit que finalement, elle a bien fait de rester chez Maxiplast, car un de ses 
collègues, qui est également délégué syndical, lui a annoncé que l’entreprise envi-
sageait de mettre en place des primes collectives. Sa motivation revient…

Les primes collectivesA
DOC 9 Réunion de travail au sein du service RH avec les délégués syndicaux

Océane, la DRH, consciente du manque de cohésion et de motiva-
tion des équipes, envisage de modifier la politique de rémunération 
dans l’entreprise.
Océane : Nous pensons créer un système de prime collective dans 
l’atelier, notre objectif est de remotiver les salariés à travailler en 
équipe.
Éric, délégué syndical : Moi je n’y crois pas, il me semble impos-
sible d’instaurer un système motivant pour tous et toutes. À l’ate-
lier, c’est chacun pour soi. Non, je propose une augmentation de 
salaire pour tous.
Océane : Justement, il faut trouver un mode de calcul transparent, incitant chacun à travailler. On pourrait 
proposer un système basé sur l’évolution des chiffres d’affaires mensuels produits par l’équipe.
Éric : Avec ce système, toute l’entreprise va être sous pression.
Samira, cadre : Cela risque de coûter cher… La prime ajoutée aux charges patronales va baisser nos 
résultats. Et il y en a toujours qui profitent du système, et bénéficient quand même de la prime. Les 
autres salariés trouveront cela injuste et n’auront plus envie de faire d’efforts. Sans parler du marché 
qui s’effondre, et de notre difficulté à nous maintenir face aux concurrents.
Océane : Vous m’avez convaincue que le sujet est délicat, et qu’il serait surtout opportun de mettre en 
place un groupe de travail associant les équipes… mais je ne renonce pas à ce projet.

© Foucher

Indiquez les raisons expliquant la mise en place de la nouvelle politique de rémunération.
Il y a peu de cohésion et de motivation. Il faut mettre en œuvre une politique RH favorisant le travail en équipe.

Distinguez la prime collective de la prime individuelle.
La prime collective est accordée à un groupe de salariés ou à l’ensemble du personnel en raison de la qualité de 

leur production et de l’amplitude de leur performance collective. La prime individuelle est attribuée à un individu 

en fonction de sa propre performance.

Listez les arguments marquant l’opposition d’Éric et Samira et trouvez des contre-arguments 
en faveur du système.

Arguments d’Éric et Samira Contre-arguments en faveur du système

À l’atelier, c’est chacun pour soi. Mettre en place un objectif collectif, un but commun 
favorise la cohésion du groupe.

Il y a toujours des « passagers clandestins ». Les autres 
vont naturellement trouver cela injuste.

Le mode de calcul peut par exemple prévoir le versement 
de la prime au prorata de la présence du salarié. Le 
manager doit aussi pouvoir inciter chacun à participer à 
l’effort collectif (management par objectif) en expliquant 
le fonctionnement de ce système de rémunération.

1 

2 

3 
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L’intéressement et la participationB

DOC 11 Des avantages par rapport aux primes classiques

Exonération
PARTICIPATION INTÉRESSEMENT

Salariés Entreprise Salariés Entreprise

Charges sociales Oui Oui

Impôts Oui Non Oui

© Foucher

DOC 10 Des dispositifs collectifs mais aléatoires
Ces dispositifs permettent d’assurer aux salariés des compléments de rémunération.
 • La participation : l’entreprise d’au moins 50 salariés est obligée de mettre de côté une partie du 

bénéfice pour le redistribuer aux salariés. Il s’agit d’une obligation légale.
 • L’intéressement récompense la mobilisation des salariés et correspond à une prime collective à des-

tination de la totalité des salariés. Il est lié à la réalisation d’une performance collective (par la totalité 
des salariés) de nature économique, financière et/ou en lien avec le fonctionnement de l’entreprise et/
ou ses performances (ex. : amélioration de la productivité, diminution du taux d’accident de travail, etc.). 
Sa mise en place est facultative.

Si les bénéfices sont supérieurs
à 5 % des capitaux propres

Alors une partie des bénéfices
est redistribuée aux salariés.

Participation

Si l’objectif fixé est
atteint par les salariés 

Alors une prime d’intéressement
est versée aux salariés.

Intéressement

© Foucher

Comparez l’intéressement et la participation et complétez le tableau.

Participation Intéressement

Mise en œuvre Obligatoire pour les entreprises 
de 50 salariés et plus

Pas d’obligation

Mode de calcul 5 % du bénéfice net réalisé x nombre 
de salariés

Libre

Versement À tous les salariés sous réserve de la 
réalisation du bénéfice net prévu

À tous les salariés sous réserve de la 
réalisation de l’objectif déterminé

Avantages Exonération de charges sociales et d’impôts 
pour les salariés et l’entreprise

Exonération de charges sociales et d’impôts 
pour l’entreprise

Expliquez pourquoi ces dispositifs sont des outils de la motivation des salariés.
Ils permettent de distribuer une partie de la richesse créée à laquelle le personnel a contribué par son travail. La 

rémunération est un facteur de la motivation à court terme, mais ici le dispositif fonctionne chaque année de 

façon aléatoire donc mobilise les salariés sur le long terme.

 

4 
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L’épargne collectiveC
DOC 12 Le fonctionnement de l’épargne collective

Bénéfices de l’entreprise

Participation

Versement
immédiat

Soumis
à l’impôt

sur
le revenu

PEE-PERCO (épargne investie en OPCVM1)

Accords
en vigueur 

dans l’entreprise

(1) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

Exonération impôt sur le revenu

Sortie en capital
à 5 ans

pour
le PEE

Sortie en rente
et/ou en capital

à la retraite
pour le PERCO

Sortie en capital
suivant les cas

de déblocage anticipé
prévus par la loi

Abondementet/ou Aide de l’entreprise

http://entreprises.bnpparibas.fr

DOC 13 PEE et PERCO : les avantages de l’épargne salariale
Le plan d’épargne entreprise (PEE) et le plan 
d’épargne retraite collectif (PERCO) sont des 
dispositifs qui permettent de se constituer une 
épargne dans un cadre social et fiscal avan-
tageux. […] Chaque bénéficiaire dispose d’un 
compte individuel qu’il peut alimenter avec des 
versements volontaires, son intéressement, sa 
participation et/ou ses jours de congé non pris. 
[…] Les sommes sont bloquées pendant 5 ans 
(PEE) ou jusqu’au départ en retraite du bénéfi-
ciaire (PERCO). Le bénéficiaire dispose d’un capi-
tal dans le cadre du PEE et/ou d’un capital ou 
d’une rente lors du départ à la retraite dans le 
cadre du PERCO.

En cas de départ de l’entreprise, le bénéficiaire 
conserve son compte individuel : il peut conti-
nuer à l’alimenter ou transférer les sommes sur 
un contrat souscrit par son nouvel employeur. […] 
Avantages pour l’entreprise : les sommes versées 
issues de la participation, de l’intéressement et 
de l’abondement sont exonérées de charges patro-
nales et déduites de l’impôt sur les sociétés. Pour 
les bénéficiaires : les sommes investies issues de 
la participation, de l’intéressement et de l’abonde-
ment sont exonérées de charges sociales et d’im-
pôt sur le revenu. […] DEMAIN : un capital pour 
réaliser un projet (PEE) et/ou un complément de 
revenu pour une retraite plus sereine (PERCO).

D’après www.epargneretraiteentreprise.axa.fr

Expliquez le mécanisme de l’abondement.
Lorsque le salarié dépose une somme sur son PEE ou son PERCO, l’entreprise agit de même, le salarié voit ainsi la 

somme qu’il a déposée augmenter (abonder = rajouter).

Distinguez PEE et PERCO.
Le PEE permet de financer des projets et est bloqué 5 ans alors que le PERCO sera utilisé en moment de la retraite 

et est donc bloqué jusqu’à la fin de carrière du salarié.

Précisez si, selon vous, ces dispositifs ont seulement des avantages financiers pour l’entreprise.
Ces politiques de rémunération favorisent la fidélisation des salariés. Le professeur peut ajouter que c’est aussi un 

outil de financement, car l’argent peut être placé en action ou obligation (actionnariat salarié).

6 

7 

8 
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Répondez par vrai ou faux et justifiez vos réponses.

Affirmations Vrai Faux Justifiez

La rémunération attractive est un facteur puissant 
de la motivation.

✕ Elle répond au premier étage de la pyramide de 
Maslow (besoin vitaux), elle est aussi un mode 
de reconnaissance (pécuniaire).

Le salaire correspond au salaire de base, les 
primes et d’autres éléments complémentaires.

✕ Imprécis, c’est le salaire brut.

Il existe un seul système de rémunération. ✕ Il existe plusieurs systèmes, notamment fixe/
variable, individualisé/collectif, différé au non 
dans le temps.

L’intéressement est obligatoire dans les 
organisations de 50 salariés et plus.

✕ C’est la participation qui est obligatoire.

L’intéressement et la participation sont mis en 
œuvre après signature d’un accord entre les 
partenaires sociaux.

✕ Ce peut être une convention collective, un 
accord d’entreprise…

La NAO est l’acronyme de nouvelle action 
organisée.

✕ Il s’agit de la négociation annuelle obligatoire.

Vrai-faux

Expliquez pourquoi le bulletin de paie simplifié peut être un facteur de motivation.

Justifiez le fait que le législateur laisse un délai pour transformer le bulletin de paie.

Calculez le coût d’un salarié en CDI dont le salaire brut est de 1 500 € en utilisant l’outil 
de simulation : https://embauche.beta.gouv.fr/.

Déterminez les éléments entrant dans le calcul du coût d’un travailleur pour son employeur. 
Indiquez si ces éléments sont présents ou non sur le bulletin de paie.

1
2
3

4

La version actuelle du bulletin de paie présente cer-
tains défauts : accumulation d’intitulés ni clairs, ni 
harmonisés, informations trop nombreuses, incom-
préhension du calcul du montant dû au salarié et 
payé par l’employeur… Un nouveau modèle de bulle-
tin de paie peut être mis en place à partir du 1er mars 
2016 de façon facultative. Ces nouvelles mentions 
deviendront obligatoires en janvier 2017 pour les 
employeurs d’au moins 300 salariés, puis en 2018 
pour tous les employeurs. Un décret et un arrêté, 
parus au Journal officiel du 26 février 2016, fixent les 
mentions, leur libellé, leur ordre et leur regroupe-
ment devant figurer sur ce nouveau modèle.
Afin d’améliorer la lisibilité du bulletin de paie, le 
décret prévoit la construction d’un référentiel des 

intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque 
ligne, la mention la plus compréhensible possible. 
L’arrêté fixe les libellés obligatoires. Les informa-
tions mentionnées sur le bulletin sont simplifiées : 
la référence de l’organisme auquel l’employeur verse 
les cotisations de sécurité sociale est supprimée, les 
lignes de cotisation de protection sociale sont regrou-
pées par risque couvert, les autres contributions rele-
vant de l’employeur sont regroupées en une seule 
ligne. Une information des salariés sur le coût du tra-
vail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la 
somme du salaire brut et des contributions de l’em-
ployeur et le montant total des allégements financés 
par l’État, ayant un impact sur les cotisations sociales.

www.service-public.fr

Exercice 1 Clarifier la fiche de paie pour les salariés
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Léo, délégué syndical chez PPX, prestataire de service informatique, a relevé les chiffres suivants :

Les inégalités des salaires entre les hommes et les femmes persistent

Cadres*

Rapport des salaires
femmes/hommes

Profession
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ensemble

37 253 ¤

21 380 ¤

15 755 ¤

14 537 ¤

19 818 ¤

48 241 ¤

24 320 ¤

16 772 ¤

17 290 ¤

24 446 ¤

77 %

88 %

94 %

84 %

81 %

* Y compris les chefs d’entreprise salariés.
Champ : salariés à temps complet du secteur privé et service public.
INSEE : femmes et hommes – regards sur la parité, édition 2008.

2015 2016

Hommes 2 266 2 389

Femmes 1 815 1 934

Ensemble 2 081 2 202

Différentiel – 19,9 – 19,0

www.inegaliteshommesfemmes.fr

Exercice 2 Calculer les heures supplémentaires

Exercice 3  Analyser l’écart des rémunérations hommes/
femmes

Replacez les éléments suivants par ordre d’apparition sur le bulletin de paie : salaire net, salaire 
de base, salaire brut, cotisations sociales, heures supplémentaires.

À l’aide du tableau ci-dessous, calculez la majoration salariale dont Shanez pourra bénéficier 
au titre des heures supplémentaires effectuées cette semaine.

Nombre d’heures effectuées Nombre d’heures normales Taux horaire normal

45 35 12

Répondez aux questions suivantes à l’aide d’un tableur.
Shanez travaille 151,67 h par mois, elle a fait 12 h supplémentaires majorées à 25 % sur le mois. Le taux de 
cotisations salariales est de 24 % et le taux de cotisations patronales de 40 %.

 • Quel est le salaire de base mensuel ?
 • Quel est le montant du salaire brut ?
 • Quel sera le salaire net ?
 • Quel sera le coût du travail pour l’employeur ?

Satisfait du travail effectué par Shanez, son employeur envisage de lui proposer une voiture 
pour se déplacer chez les clients. Elle pourra même utiliser ce véhicule le week-end et pendant 
les vacances.

 • Qualifiez l’avantage constitué par le véhicule pour Shanez.
 • Indiquez quelles sont les raisons pour l’employeur de fournir un véhicule à sa salariée.

1

2

3

4

Analysez les informations des tableaux en effectuant les calculs que vous jugerez nécessaires. 
Concluez cette analyse en précisant si le cadre juridique de travail est respecté ou non. 

Présentez les causes de la différence de rémunération entre les hommes et les femmes.

Déterminez quel sera l’impact de cette situation en fin de carrière.

1

2

3
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Flore Ozanne, directrice de Visconti HR et 
directrice associée de Visconti coaching

Le salaire, outil de motivation 
des salariés
[…] Le salaire ou les éléments dits « de 
compensation » au sens large sont un des 
éléments de la motivation des salariés. 
Mais ils sont loin d’être les seuls : tout ce 
qui permet au salarié de se développer 
dans son métier (fiche de poste et objectifs 
clairs, formation, management de qualité, 
reconnaissance…) et de s’intégrer dans 
un projet global d’entreprise (ambiance, 
conditions de travail, stratégie et vision 
partagée, fierté d’appartenance…) est tout 
aussi fondamental.
Le salaire peut être un élément de démo-
tivation s’il est trop bas par rapport à un 
marché, par rapport aux besoins du sala-
rié ou encore par rapport à sa propre perception de sa valeur. À l’inverse, il est motivant s’il est juste et corrélé 
à la mission du poste, avec des objectifs ambitieux mais atteignables. Une rémunération est plus particulière-
ment motivante si elle est construite sous forme d’un package, avec une base fixe (même éventuellement légè-
rement inférieure au marché) individuelle et collective (avantages collectifs fixes), et des éléments variables 
individuels et/ou collectifs.
Cette part variable nécessite une fois de plus que les objectifs individuels et collectifs puissent être correcte-
ment et précisément définis, mesurables et qu’ils soient évalués avec équité.

Les RH, un rôle clé dans la politique de rémunération
[…] Le travail sur la politique de rémunération ne peut se faire que si l’organisation est clairement identifiée, 
avec des postes et des missions claires, des niveaux de seniorité ou expertises précisés, et des niveaux de 
compétences détaillés pour chacun des niveaux dans l’entreprise.[…] Cette politique de rémunération doit 
être construite en tenant compte des contraintes globales internes de l’entreprise (niveaux de marge, types 
de population à fidéliser, investissements en formation, etc.), mais également du « marché » dans lequel elle 
évolue.
Exemple : Les avantages collectifs peuvent être aussi une forme de rémunération qui fidélise les collabora-
teurs : un de nos clients, dans le secteur du loisir, offre à ses salariés plusieurs semaines dans ses centres de 
vacances. L’ensemble des salariés convient que cet avantage est un moyen de rétention fort pour l’entreprise, 
car il est largement apprécié.

La politique d’augmentation des salaires
[…] La politique d’augmentation dépend beaucoup de la situation de l’entreprise : elle doit par exemple être 
plus collective si l’objectif est de souder les équipes vers un but commun, mais plus individualisée s’il convient 
de développer et valoriser la performance individuelle.
Je ne crois donc pas que l’on puisse théoriser sur une politique d’augmentation idéale, celle-ci étant trop liée 
au contexte et à la stratégie de l’entreprise. Les fondamentaux pour une bonne politique d’augmentation pour-
raient être qu’elle soit transparente, juste ou équitable et prévisible, ou plutôt « lisible », c’est-à-dire facile à 
comprendre pour les salariés.
En synthèse, la politique de rémunération est un des éléments clés de la motivation, mais c’est une brique 
d’un ensemble complexe incluant les éléments liés au métier (fiche de poste, objectifs, formation, manage-
ment, coaching interne, évolutions, etc.) et aux valeurs de l’entreprise (stratégie claire et partagée, ambiance 
et culture interne, etc.).

www.coindusalarie.fr

Listez les conseils permettant d’éviter à la DRH de mettre en place une rémunération démotivante.

Construisez un développement argumenté et structuré permettant de répondre au sujet suivant : 
peut-on dire que la rémunération est le seul levier de la motivation ?

1

2

Exercice 4 Motiver les salariés grâce au salaire
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La motivation collective et la performance 
du groupe

Motivation et performance

– Décision unilatérale
de l’employeur

– Mode de calcul libre
– Versement libre
– Aucune exonération

– Obligation des
entreprises de
50 salariés et plus.

– 5 % du bénéfice net
réalisé par salarié

– Versement à tous
les salariés

– Exonération
de charges
sociales et d’impôts

– Pas d’obligation,
accord collectif

– Mode de calcul libre
– Versement à tous

les salariés
– Exonération de

charges sociales
– Exonération

d’impôts pour
l’entreprise

PERCO
Sommes
bloquées

jusqu’à
la retraite

PEE
Sommes
bloquées
pendant

5 ans

IntéressementPrimes collectives Participation Épargne collective
Versement du salarié et

abondement de l’entreprise

2

La rémunération, contrepartie de l’activité 
de travail

Rémunération Bulletin de paie

Salaire de base
+

Compléments = 

Salaire brut
 

Cotisations salariales =
Salaire net

Variable :
– individuelle
– en contrepartie

de la performance
– pour motiver et fidéliser

Fixe : 
– pour tous les salariés
– en contrepartie

du travail
– pour sécuriser le salarié

Primes individuelles
d’objectif

Avantages
en nature

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 4)

Exercice 1 Clarifier la fiche de paie pour les salariés
1. Expliquez pourquoi le bulletin de paie simplifié peut être un facteur de motivation.
Le bulletin de paie reprend l’ensemble des éléments constitutifs de la rémunération. Le bulletin simplifié 
facilite la lecture de ce document et le rend plus explicite, plus transparent. Cette clarification est de nature à 
permettre les échanges entre les salariés et les employeurs.

2. Justifiez le fait que le législateur laisse un délai pour transformer le bulletin de paie.
Toutes les organisations sont concernées par cette évolution, le législateur a donc prévu de laisser du temps 
pour mettre en place le nouveau bulletin de paie. En raison de l’informatisation des paies, il est nécessaire de 
faire évoluer le système de gestion (progiciel de paie) afin qu’il n’y ait pas d’erreurs. L’organisation doit donc 
s’assurer que son système soit compatible avec l’évolution ou faire évoluer celui-ci. De plus, l’organisation va 
devoir informer les salariés afin de les préparer au changement.

3. Calculez le coût d’un salarié en CDI dont le salaire brut est de 1 500 € en utilisant l’outil de 
simulation : https ://embauche.beta.gouv.fr/
Réponse obtenue du logiciel avec 0 salarié et un statut non cadre.
L’entreprise versera 1 706 € par mois, ou 1 434 €, après déduction des aides différées. À la fin du mois, le 
salarié touchera 1 145 € net.
On pourra faire remarquer aux élèves que 1 500 € brut est un salaire légèrement supérieur au smic mensuel 
(Le montant brut du Smic mensuel en 2017, fixé sur la base de la durée légale du travail soit 35 h par semaine 
ou 151,67 heures par mois, est de 1 480,27 € et que le coût du travail est de 1 706 €.

4. Déterminez les éléments entrant dans le calcul du coût d’un travailleur pour son employeur. 
Indiquez si ces éléments sont présents ou non sur le bulletin de paie.
Le coût du travail est égal au salaire brut + cotisations patronales (ou salaire net + cotisation sociales). Sur le 
bulletin de paie simplifié, le coût du travail apparaîtra globalement (sans le détail des diverses cotisations ver-
sées par l’employeur).

Exercice 2 Calculer les heures supplémentaires
1. Replacez les éléments suivants par ordre d’apparition sur le bulletin de paie : salaire net, salaire de 
base, salaire brut, cotisations sociales, heures supplémentaires.
Classement par ordre d’apparition : salaire de base, heures supplémentaires, salaire brut, cotisations sociales, 
salaire net.

2. À l’aide du tableau ci-dessous, calculez la majoration salariale dont Shanez pourra bénéficier au 
titre des heures supplémentaires effectuées cette semaine.

Nombre d’heures effectuées Nombre d’heures normales Taux horaire normal

45 35 12

On peut demander aux élèves de faire l’exercice sur tableur ou non.
Calcul du nombre d’heures supplémentaires réalisées: 45-35 = 10 h réalisées au-delà de la durée légale 
+ Application des majorations

Taux horaire Nombre d’heures Calcul

De la 36e à la 42e heure (majoration à 25 %) 15 € = (12 × 1,25) 7 15 × 7 = 105

De la 43e heure à la 45e (majoration à 50 %) 18 € = (12 × 1,5) 3 18 × 3 = 54

Le montant de la majoration pour les 10 h supplémentaires réalisées par Shanez est donc de 159 € = 105 + 54
Attention, ici, seule la majoration est demandée, le calcul du salaire de base jusqu’à la 35e heure (12 × 35 = 420) 
est donc inutile.
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3. Répondez aux questions suivantes à l’aide d’un tableur.
Shanez travaille 151,67 h par mois, elle a fait 12 h supplémentaires majorées à 25 % sur le mois. Le taux de 
cotisations salariales est de 24 % et le taux de cotisations patronales est de 40 %.
 • Quel est le salaire de base mensuel ? 151,67 × 12 € = 1 820,04
 • Quel est le montant du salaire brut ? 1 820,04 + (12 € × 1,25 × 12 h) = 2 000,04
 • Quel sera le salaire net ? 2 000,04 - (2 000,04 × 0,24) = 1 520,04
 • Quel sera le coût du travail pour l’employeur ? 2 000,04 × 1,4 = 2 800,05

4. Satisfait du travail effectué par Shanez, son employeur envisage de lui proposer une voiture 
pour se déplacer chez les clients. Elle pourra même utiliser ce véhicule le week-end et pendant les 
vacances.

Qualifiez l’avantage constitué par le véhicule pour Shanez.
Il s’agit d’une voiture de fonction en complément de son salaire ; c’est un avantage en nature.

Indiquez quelles sont les raisons pour l’employeur de fournir un véhicule à sa salariée.
L’employeur montre sa satisfaction et sa reconnaissance, il peut encourager la mobilisation de Shanez et sou-
haite la fidéliser à l’entreprise. Shanez se déplaçait avec sa propre voiture, ce qui peut coûter cher à l’entre-
prise en remboursement de frais professionnels. Un avantage en nature, comme le fait d’utiliser un véhicule 
de l’entreprise, peut finalement s’avérer moins coûteux.

Exercice 3 Analyser l’écart des rémunérations hommes/femmes
1. Analysez les informations des tableaux en effectuant les calculs que vous jugerez nécessaires. 
Concluez cette analyse en précisant si le cadre juridique de travail est respecté ou non.
On remarque que les niveaux de rémunération entre femmes et hommes ne sont pas égaux puisque les 
femmes gagnaient 425 € de moins que les hommes (= 2 389 – 1 934) en 2016. On constate également que le 
taux d’évolution 2016/2015 de la rémunération des femmes (6,55 % = 1 934 – 1 815 / 1 815 × 100) progresse 
plus que l’ensemble des rémunérations (5,81 % = 2 202 – 2 081 / 2 081 × 100), ce qui explique que le diffé-
rentiel se réduit (un peu). Certes, l’écart entre les rémunérations hommes/femmes se réduit, mais il reste 
encore de 19 points. On peut donc conclure que la législation sur l’égalité des rémunérations entre hommes et 
femmes n’est pas encore respectée.

2. Présentez les causes de la différence de rémunération entre les hommes et les femmes.
 • Elles « sont davantage soumises aux contraintes liées à la conciliation entre vie familiale et vie profession-

nelle ». Elles interrompent plus souvent leur carrière que les hommes. Et elles sont plus souvent à temps 
partiel que leurs collègues masculins.
 • Elles occupent des postes moins qualifiés dans des secteurs moins rémunérateurs. Plus on monte dans la 

hiérarchie, plus les femmes sont rares et les salaires inégaux. Elles occupent encore des postes qui corres-
pondent aux niveaux de salaire parmi les plus bas. Elles sont donc les premières exposées au chômage en 
temps de crise.
 • Elles sont plus sensibles à la précarisation au niveau des contrats puisque les femmes représentent une large 

majorité des CDD.
 • Elles sont victimes de discrimination pure et peuvent aussi s’autocensurer, craignant parfois de dépasser 

hiérarchiquement leur conjoint ou d’être perçues comme des carriéristes.
 • …

3. Déterminez quel sera l’impact de cette situation en fin de carrière.
Au cumul, en fin de carrière, les femmes auront au global touché une rémunération inférieure toute leur vie et 
cela aura un impact sur leur droit à la retraite.

Exercice 4 Motiver les salariés grâce au salaire
1. Listez les conseils permettant d’éviter à la DRH de mettre en place une rémunération démotivante.
Le salaire peut être motivant s’il est juste et corrélé à la mission du poste, avec des objectifs ambitieux mais 
atteignables, s’il associe une base fixe et des éléments variables individuels et/ou collectifs. La DRH doit aussi 
mettre en place un système de cartographie des emplois. ©
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La rémunération doit être construite en tenant compte des contraintes globales internes de l’entreprise mais 
également du « marché » dans lequel elle évolue.

2. Construisez un développement argumenté et structuré permettant de répondre au sujet suivant : 
peut-on dire que la rémunération est le seul levier de la motivation ?
Éléments de méthodologie et éléments (non exhaustifs) d’argumentation
Introduction
 • accroche à partir d’une entreprise, d’un adage « tout travail mérite salaire », d’une parole d’expert issue d’un 

document annexe ;
 • définitions : la rémunération est la contrepartie de l’activité de travail salariée. Les facteurs de la motivation 

sont les éléments qui déterminent un état d’esprit qui pousse les individus à agir ;
 • problématique : peut-on dire que la rémunération est le seul levier de la motivation ?

Développement
Les idées doivent être abordées de façon organisée et doivent être illustrées par des exemples.
Fil directeur : la rémunération est un facteur de motivation, mais une politique de rémunération doit être 
réfléchie et ne doit pas être le seul moyen de motiver les salariés.
La rémunération reste l’une des premières attentes des salariés, car il s’agit d’un élément fondamental du 
pouvoir d’achat de salarié. Le niveau de rémunération doit permettre au collaborateur de satisfaire le premier 
niveau de la pyramide de Maslow et couvrir ses besoins vitaux. La rémunération versée régulièrement permet 
aussi de mettre le salarié en sécurité et de faire des projets d’avenir.
La politique de rémunération est également un facteur de motivation externe. Ainsi, une augmentation du 
salaire de base ou une prime exceptionnelle sont des outils à disposition de l’employeur pour montrer sa 
reconnaissance de la qualité du travail.
Certains types de rémunération sont plus motivants que d’autres. Une rémunération liée a la performance 
individuelle mobilise le collaborateur tandis qu’une rémunération associée à des objectifs collectifs motive une 
équipe à les atteindre. Les avantages en nature sont également des outils de motivation et de fidélisation des 
talents.
Toutefois, pour être efficace et motivante, il faut que la politique de rémunération soit claire pour les salariés. 
Il ne suffit donc pas de mettre en place la rémunération mais il faut également mettre en œuvre une commu-
nication adaptée avec des critères qui auront du sens pour tous et respectueux du cadre juridique de travail.
De plus, si la rémunération est nécessaire à la motivation, elle ne peut pas suffire seule à faire agir les salariés. 
Elle a un effet dynamisant à court terme. En tant qu’être social, l’individu a besoin de se sentir bien au travail 
et cela passe par un milieu de travail sécurisant, des liens socio-affectifs favorisant le lien d’appartenance, un 
management démocratique… pour s’épanouir au quotidien dans le cadre de son travail.
Enfin, la motivation repose aussi sur des facteurs propres à l’individu comme sa personnalité, ses valeurs, 
ses désirs et ses ambitions. L’entreprise et la direction de ressources humaines devront aussi veiller à tenir 
compte de ces facteurs pour encourager la volonté d’agir au travail.
Conclusion
Par conséquent, les entreprises doivent mener une réflexion permettant de mettre en place un système de 
rémunération le plus motivant possible, mais elles ont tout intérêt à ne pas penser que le seul but du salarié 
est l’argent. Il faut encourager les DRH à faire preuve de créativité en accordant la plus haute importance à 
l’épanouissement et au bien-être du personnel au travail, jour après jour.
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4 La reconnaissance du travail 
par la rémunération

1. La rémunération, contrepartie de l’activité de travail
A. Le cadre juridique de la rémunération pour sécuriser
La rémunération assure le pouvoir d’achat du salarié (niveau 1 de la pyramide de Maslow). Elle garantit son 
indépendance financière et lui permet de faire des projets. L’employeur doit verser au moins le SMIC à ses 
salariés. Il doit aussi respecter le salaire minimal prévu par la convention collective. Le salaire de base d’un 
salarié peut être supérieur, car il est déterminé par le profil du candidat, le poste occupé et le marché du tra-
vail. Il fait également l’objet d’une négociation entre les parties.
Rappel
 • Salaire de base : taux horaire × heures travaillées
 • Salaire brut : salaire de base + complément du salaire
 • Salaire net : salaire brut - cotisations salariales (environ 20 à 25 %)
 • coût du travail : salaire brut + cotisations patronales (environ 40 %)

La négociation annuelle obligatoire (NAO) est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés 
ayant un délégué syndical et permet le dialogue entre les salariés et l’employeur sur les questions liées aux 
salaires, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les diffé-
rences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La NAO s’inscrit dans un objectif de 
partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. À l’issue du processus de négociation, les partenaires peuvent 
parvenir à un accord d’entreprise.
Au 1er janvier 2018, les organisations devront mettre en œuvre la simplification du bulletin de salaire. Pour en 
savoir plus, http://www.latribune.fr/economie/france/le-bulletin-de-paie-simplifie-va-enfin-arriver-642727.
html

B. L’individualisation de la rémunération pour stimuler et fidéliser
Des primes individuelles pour améliorer la performance
Le système de salaire au mérite, basé sur des primes liées à l’obtention d’objectifs, est un stimulant. Le salarié 
s’investit pour atteindre le but que la direction lui a fixé et est récompensé de ses efforts par une rémunéra-
tion attractive. Ce système favorise la flexibilité de la rémunération qui varie en fonction de la performance 
et des résultats. Le principal intérêt est de favoriser la flexibilité de la rémunération en fonction de la perfor-
mance alors qu’une augmentation de salaire devra être versée même en cas de baisse d’activité. Cela devient 
un moyen pour mobiliser et créer une émulation entre les salariés.
Pour être motivant, le système doit être expliqué et compris, être adapté au poste et s’appuyer sur une fixa-
tion d’objectif SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux mais Réaliste et fixé dans le Temps).
Des avantages en nature pour fidéliser
Un salarié peut recevoir des avantages qui sont très appréciés. Ce sont des éléments de la rémunération sou-
mis aux cotisations sociales indiqués sur le bulletin de salaire. Ils permettent au salarié de réaliser des écono-
mies grâce à l’utilité qu’ils procurent. L’attribution d’un avantage en nature peut montrer la reconnaissance 
de l’organisation pour le salarié. Il peut aussi être accordé en raison de la nature et du statut même du poste 
qui nécessite un équipement particulier.
Toutefois, l’individualisation peut briser la cohésion du groupe et créer des conflits entre les salariés en raison 
de jalousies liées au fait que certaines primes ou certains avantages puissent sembler être donnés pour des rai-
sons personnelles (favoritisme…) et non professionnelles. Il est donc très important que les conditions de leur 
attribution et que leur montant soient transparents sinon cela sera générateur de démotivation.
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2. La motivation collective et la performance du groupe
A. Les primes collectives
Donner un objectif commun à atteindre est un moyen de souder un groupe et de motiver au travail. La prime 
collective est accordée à un groupe de salariés ou à l’ensemble du personnel en raison de la qualité de leur 
production et de l’amplitude de leur performance collective. La prime individuelle est accordée à un individu 
en fonction de sa propre performance. Pour éviter le phénomène de passager clandestin, le mode de calcul 
peut prévoir le versement de la prime au prorata de la présence du salarié. Le manager mobilise chacun à 
participer à l’effort collectif (management par objectif) en expliquant le fonctionnement de ce système de 
rémunération.

B. L’intéressement et la participation
Ces dispositifs collectifs permettent d’assurer aux salariés des compléments de rémunération. L’entreprise et 
les salariés bénéficient d’exonération fiscale et de cotisations sociales.

Participation Intéressement

Mise en œuvre Obligation pour les entreprises de 50 salariés et plus Pas d’obligation

Mode de calcul 5 % du bénéfice net réalisé × nombre de salariés Libre

Versement À tous les salariés, sous réserve de la réalisation du montant du béné-
fice net prévu

À tous les salariés, sous réserve de la réalisation de l’objectif 
déterminé

Avantages Exonération, pour les salariés et l’entreprise, de charges sociales et 
d’impôt

Exonération de charges sociales
Exonération d’impôt pour entreprise

Il s’agit d’outils de motivation car ils permettent de distribuer une partie de la richesse créée et à laquelle le 
personnel a contribué par son travail. La rémunération est un facteur de la motivation à court terme mais ici le 
dispositif fonctionne chaque année de façon aléatoire donc mobilise les salariés sur le long terme.

C. L’épargne collective
Le plan d’épargne entreprise (PEE) et le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) sont des dispositifs mis en 
place par accord collectif et qui permettent de se constituer une épargne. Un compte individuel est alimenté 
par des versements volontaires du salarié. Cet argent est abondé par l’employeur, investi sur des supports et 
est bloqué pendant 5 ans (PEE) ou jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire (PERCO). En cas de départ de 
l’entreprise, le bénéficiaire conserve son compte individuel : il peut continuer à l’alimenter ou transférer les 
sommes sur un contrat souscrit par son nouvel employeur. Ces dispositifs disposent d’avantages fiscaux et de 
faibles cotisations sociales.
Ces politiques de rémunération favorisent la fidélisation des salariés. C’est aussi un outil de financement car 
l’argent peut être placé en action ou obligation (actionnariat salarié).
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notions
ucommunication au service 

de la mobilisation : 
communication interne, 
animation d’équipe5La communication 

interne et l’animation 
d’équipe

QDG 4 : Communiquer à l’interne suffit-il à mobiliser ?
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Biopains rachète La Génoise des Mauges
Serge Hervy dirige La Génoise des Mauges, une usine de fabrication de génoises pour la pâtisserie 
qui compte 26 salariés  Il part bientôt en retraite et a donc décidé de vendre son entreprise à Sylvain 
Meunier, dirigeant de Biopains, une entreprise de fabrication de pains biologiques de 80 salariés  
Il s’informe toutefois des conséquences de cette vente sur l’avenir de ses employés et souhaite 
communiquer en toute transparence à ce sujet  Ils vont prendre rendez-vous avec leurs notaires 
pour officialiser la vente 

Identifiez les deux acteurs. Précisez la raison de leur rencontre.
Ils sont tous deux chefs d’entreprise. S. Meunier dirige Biopains et S. Hervy, La Génoise des Mauges. Ils se 

rencontrent en vue d’officialiser la vente de l’entreprise La Génoise des Mauges à Biopains.

Précisez le problème auquel sont confrontés Sylvain et Serge.
Les deux dirigeants sont confrontés à un problème de gestion de la communication interne. Serge Hervy souhaite 

pouvoir annoncer lui-même l’annonce de la vente de l’entreprise. Il ressent l’inquiétude de ses salariés et ne veut 

pas qu’ils apprennent la nouvelle par la rumeur.

Analysez comment S. Meunier envisage de communiquer sur le rachat de l’entreprise La Génoise 
des Mauges par son entreprise Biopains.
S. Meunier propose de réunir tous les collaborateurs et d’organiser la communication interne de manière cohérente 

sur les deux sites. On peut supposer que les salariés seront rassemblés dans chaque site le même jour et au même 

moment et que chaque chef d’entreprise lira le même texte afin de rassurer les salariés des deux sites mais aussi 

toutes les parties prenantes des deux entreprises.

1 

2 

3 

Partez serein en retraite. J’ai de grands projets 
pour La Génoise des Mauges et je garde la totalité 
des salariés ainsi que l’outil de production !

Je vous propose de réunir tous nos collaborateurs 
dans nos entreprises respectives, et d’organiser 
la communication interne de manière cohérente 
sur les deux sites.

Je suis rassuré 
quant à l’avenir de 
mon entreprise et 
de ses salariés.

J’aimerais organiser avec vous la manière 
dont nous allons communiquer cette 
décision aux salariés, car ils savent que 
je cherche un repreneur depuis des mois.

Je préférerais que l’information 
vienne de moi plutôt que de la 
rumeur, et je sens bien qu’ils 
sont inquiets pour leur avenir.
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L’organisation de la communication 
interne

1
Sylvain Meunier souhaite travailler avec Pauline Vay, son assistante, sur le plan 
de communication de la fusion  Il entend communiquer dès la signature des actes 
chez le notaire, c’est-à-dire le 4 mars 

DOC 1 L’organisation d’un plan de communication
Le plan de communication est un outil 
qui permet de planifier les différentes 
actions selon une stratégie définie afin 
d’atteindre des objectifs précis.

 

DOC 2 Le plan de communication interne de Biopains

Description de l’action Émetteur Cible Planification

Informer de la vente et de l’achat

Réunion du comité 
d’entreprise

Sylvain Meunier Élus du CE Lundi 4 mars

Lettre Co-signature Sylvain Meunier et 
Serge Hervy

Tous les collaborateurs des deux 
entités

Lundi 4 mars

Expliquer le projet d’entreprise – Répondre aux questions – Expliquer les valeurs

Réunion collective Sylvain Meunier Salariés du site de La Génoise 
des Mauges

Lundi 4 mars

Expliquer la stratégie et les modalités organisationnelles

Réunion collective Sylvain Meunier Responsables et chefs d’équipe Mardi 5 mars

Listez les informations présentes dans le doc 2.
L’objectif de l’action, sa description, l’émetteur, la cible et sa date de mise en œuvre.

Précisez l’utilité de ce plan de communication.
Il décrit les actions de communication permettant de mettre en œuvre les objectifs stratégiques d’une 

organisation. Il fixe le cadre de communication de l’organisation à l’interne et à l’externe et permet de répondre 

aux questions suivantes : pourquoi communiquer ? Pour dire quoi ? À qui ? Comment ? Quand ? Avec quel 

budget ? Selon quels critères d’évaluation ?

Analysez quelles sont, selon vous, les conditions de réussite de ce plan de communication interne.
Les conditions de réussite sont le respect des règles, le respect des salariés et un climat de confiance. Il s’agit de 

respecter la chronologie des différentes étapes et d’informer les membres du comité d’entreprise, puis de 

permettre aux salariés de poser des questions.

1 

2 

3 

Quoi ? 
Quelle action promouvoir ?

Combien ?
Quel budget ?

Pourquoi ?
Quels objectifs à atteindre ?

Quand ?
Selon quel planning ?

De qui ?
Qui est porte-parole ?

Comment ?
Par quels moyens ?

Vers qui ?
Qui sont les cibles ?
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Sylvain souhaite communiquer via plusieurs supports, et notamment organiser 
la rencontre de l’ensemble des salariés en les réunissant tous lors d’une journée portes 
ouvertes symbolique de l’entreprise Biopains 

Les outils et le rôle des TIC2
DOC 3 Note d’information sur papier

NOTE D’INFORMATION n° 8
Direction générale à l’ensemble des salariés
Date : 4 mars 201N
Objet : Mise à jour des documents
Notre entreprise dispose aujourd’hui d’un nouveau site de production. En conséquence, tous les docu-
ments internes et externes doivent être modifiés ainsi que vos coordonnées de courrier électronique.
Veuillez procéder à ces modifications en ajoutant aux adresses actuelles le site de production de Saint-
Macaire en respectant le modèle ci-dessous.

BIOPAINS – SA au capital de 200 000 € – RCS NANTES 383 473 196
Siège social : Rue Saint-Exupéry 44150 Ancenis  02 40 13 25 25 – www.biopains.com

Deux sites de production : 
Rue Saint-Exupéry 44150 Ancenis et Rue Choletaise 49450 Saint-Macaire-en-Mauges

DOC 4 Note de Pauline Vay au sujet d’une journée portes ouvertes
Émetteur : Pauline Vay À : Sylvain Meunier
 Date : 27 février 201N
Objet : Organisation d’une journée portes ouvertes
1. Objectifs de l’opération
 • Renforcer le sentiment d’appartenance au groupe, apprendre à se connaître.
 • Développer la culture d’entreprise autour de la qualité des produits.
 • Faire connaître les sites et les produits.

2. Coût
 • Produits de dégustation.
 • Temps de travail d’organisation.
 • Pain du déjeuner pour 300 personnes environ.
 • Desserts : fabrication de gâteaux à partir de génoises réalisées dans l’entreprise.
 • Supports de communication.

3. Organisation
 • Un samedi matin pour permettre aux familles d’être présentes.
 • Période : mi-avril ? Avant ou après les vacances de printemps ou fin mai.
 • Prévoir des guides pour présenter les process, les produits.
 • Clôturer la matinée par un pique-nique barbecue.
 • Constituer un groupe projet « Portes ouvertes » avec des personnes des deux sites.

Justifiez le choix des portes ouvertes comme outil de communication interne.
Cela permet de transmettre des valeurs, marquer une histoire commune et constituer un acte symbolique qui 

s’inscrira dans la mémoire collective et participera à la culture d’entreprise. Enfin, c’est aussi l’occasion de montrer 

et de faire déguster les produits réalisés dans les deux sites de production.

Expliquez la raison pour laquelle Pauline aborde le coût de l’opération.
C’est un élément de gestion important. De plus, elle doit obtenir l’aval de Sylvain Meunier avant d’engager des 

dépenses ; or celui-ci a besoin d’une information complète et précise avant de prendre sa décision.

 

1 

2 
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DOC 5 Journal d’entreprise sur papier

BIOPAINS

Le goût d’autrefois
BIOPAINS

Bulletin n°10  Avril 201N

Il était une fois
La Génoise des Mauges
Texte de présentation de l’entreprise
Son histoire
Ses produits

La presse en a parlé…
Revue de presse…
Article de LSA de janvier 201N

Édito
Bonjour,
Ce premier journal de l’année pour souhaiter
la bienvenue aux salariés de La Génoise des Mauges.
Biopains grandit pour mieux servir notre projet
d’entreprise et compte aujourd’hui 106 salariés
répartis sur deux sites complémentaires.

Sylvain Meunier

Sommaire
– Il était une fois La Génoise des Mauges
– La presse en a parlé
– La qualité, toujours et encore
– Retour sur le salon SIRHA à Lyon du 26 au 30 janvier

Prévoir une photo
de site

Et une photo 
  26 salariés

Identifiez, pour les docs 3 à 5, leur fonction, leur émetteur, leur cible, leur support.

Doc. Fonction Émetteur Cible Support

3 Informer des nouvelles règles 
de présentation des documents

Direction générale 
Sylvain Meunier

Ensemble 
des salariés

Note d’information 
papier

4 Organiser la journée portes 
ouvertes

Pauline Vay Sylvain Meunier Note papier

5 Informer les salariés et présenter 
La Génoise des Mauges

Direction générale 
Sylvain Meunier

Ensemble 
des salariés

Maquette du journal 
papier d’entreprise

Justifiez le choix du support papier dans le contexte actuel.
Le support papier est judicieux dans le contexte actuel car il permet à tous les salariés d’avoir accès à 

l’information. En effet, les opérateurs de production n’ont pas accès à un ordinateur dans l’entreprise. Enfin, dans 

ce contexte, un document papier peut susciter davantage d’échanges qu’un document numérique, que ce soit en 

famille ou à la pause dans les ateliers.

 

Identifiez le ou les objectifs du journal interne.
Le journal interne répond à différents objectifs : informer les salariés sur la stratégie de l’entreprise, les 

différentes actions ou projets, favoriser la culture d’entreprise en exprimant les valeurs, par exemple en mettant 

en valeur les personnes.

Précisez s’il existe d’autres supports que ceux présentés dans les docs 3 à 5 pour communiquer 
à l’interne.
Oui, les supports existants sont nombreux : courrier électronique, note flash, compte rendu de réunion ou 

d’entretien, rapport d’activité, fiche de procédure, panneau d’affichage, reportage vidéo, reportage sonore, etc.

 

3 

4 

5 

6 
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DOC 6 Mail de Pauline Vay au sujet de l’intranet

De : <Pauline Vay>

À : <Sylvain Meunier>

Objet : Projet d’Intranet

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande, voici un point sur l’intranet existant et nos besoins à ce sujet.

Constat
Nous disposons aujourd’hui d’un intranet de base qui nous permet principalement de partager une base docu-
mentaire ; d’utiliser la messagerie électronique ; d’accéder à des applications RH (planning des congés, formu-
laires de demande de formation).
L’incorporation du site de Saint-Macaire pose la question de la modernisation de notre intranet.

Objectifs
 • Relier les sites distants de 40 km pour faire circuler l’information et pour le courrier électronique.
 • Rendre accessible la base documentaire à tous les chefs d’équipe et opérateurs de production.
 • Accompagner les chefs d’équipe du site de Saint-Macaire dans leur management de proximité.
 • Rendre accessible le système d’information RH à tous les salariés et à d’autres usages.
 • Favoriser la diffusion de la culture d’entreprise.

Cordialement,
Pauline Vay

DOC 7 Les usages de l’intranet

Besoin exprimé Fonction clé

1. Publier des informations de communication interne et/
ou disposer d’une base de documents de référence

Gestion de contenu Web avec moteur de recherche, système 
d’arborescence (pour base documentaire)

2. Connaître les contraintes de planning des collaborateurs Agenda partagé

3. Accéder aux bases de contacts d’autres services Interface Web vers un système de gestion de bases de données

4. Travailler à plusieurs et de manière simultanée sur un 
même document, sans conflit

Système de gestion des versions

5. Discuter et débattre avec les collaborateurs Forums de discussion Web, chat, messagerie instantanée

6. Accéder à son courrier électronique Webmail

7. Organiser des réunions et se réunir à distance Webconférence

8. Établir et consulter le planning d’un projet, le piloter Diagrammes de Gantt, tableaux de bord, etc.

9. Accéder à des applications de travail quotidien ou à des 
formulaires administratifs dématérialisés

Connecteurs applicatifs

10. Restreindre l’accès de certains documents, données ou 
services à des collaborateurs particuliers

Système de droits et de groupes utilisateurs (indispensable, 
notamment pour l’agenda partagé, les connecteurs 
applicatifs, voire la base documentaire)

www.journaldunet.com

Relevez les services rendus actuellement par l’intranet de Biopains.
Il permet de partager une base documentaire, d’utiliser la messagerie électronique, d’accéder à des applications RH.

Recherchez d’autres services pertinents pour l’entreprise, compte tenu de la présence 
d’un deuxième site de production. L’utilisation d’un annuaire commun aux deux sites de production, d’un  

agenda partagé, d’une messagerie instantanée, mais aussi la production de documents par le biais d’un espace 

collaboratif ou de wikis, la mise en place de workflow relatifs à la gestion des commandes et des livraisons, le 

développement d’applications RH (plan de formation, demande de congé, etc.).

7 

8 

77



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

58 QDG 4

DOC 8 Conversation entre Pauline Vay et Pierrick Ebanqué
Pierrick : Bonjour Pauline, je souhaitais te voir pour 
évoquer ensemble la fusion… Je suis allé hier ren-
contrer le personnel en charge de la production sur 
le site de Saint-Macaire. J’ai pu travailler avec les 
deux chefs d’équipe et discuter avec les ouvriers.
Pauline : Bonjour Pierrick, comment s’est passé 
cette rencontre ? Comment vivent-ils cette fusion ?
Pierrick : Je les sens à la fois soucieux et très 
motivés ! Ils sont curieux de nos manières de 
travailler, nos approvisionnements, notre culture 
« bio ». J’ai une idée à t’exposer : pourquoi ne pas 
profiter de notre intranet pour développer un outil 
de communication interne de type blog ou forum ? 
On pourrait imaginer un système dans lequel les 

salariés de Saint-Macaire poseraient leurs ques-
tions ou exprimeraient leurs impressions et les 
salariés d’Ancenis y répondraient. 
Pauline : Je comprends ton idée, mais sans vouloir 
être rabat-joie, tu crois que les ouvriers se connec-
teront à l’intranet le soir chez eux ? Il n’y a pas de 
poste informatique dans les ateliers… tu crois que 
tu auras le temps de t’occuper d’un blog ?
Pierrick : On pourrait investir dans 2 ordinateurs 
et les installer dans la salle de pause de chaque 
site, avec un paramétrage pour n’ouvrir que la 
page de blog ou du forum. Les ouvriers et les 
chefs d’équipe seront très fiers d’expliquer les 
méthodes.

DOC 9 Le groupe Orange présente Plazza, son réseau social d’entreprise
Le groupe Orange continue d’innover en matière 
de communication interne. Après la création de 
son réseau social d’entreprise Plazza, il pour-
suit sur sa lancée en travaillant sans cesse à 
son amélioration de la plate-forme. Ainsi, Plazza 
est maintenant accessible à tous les salariés du 
groupe, partout dans le monde ! Multisupport, la 
plate-forme peut être installée sur un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, ce qui la rend 
extrêmement mobile. Orange propose ainsi une 
expérience salariée inédite, parfaitement intégrée 
à l’environnement de travail de l’utilisateur et inte-
ragissant avec ses différents outils. Plazza ouvre 
de nouveaux horizons professionnels en facilitant 

les échanges entre salariés d’un même groupe. 
En effet, ceux-ci peuvent désormais :
 • être davantage réactifs grâce à une communi-

cation en temps réel avec les clients qui utilisent 
cet outil ;
 • créer des groupes de travail pour échanger de 

manière interactive sur différents projets et parta-
ger des informations en temps réel et en invitant 
des personnes extérieures au groupe ;
 • favoriser l’innovation et l’émergence de nou-

velles idées avec des discussions ouvertes, des 
sondages, des blogs… ;
 • enrichir leur profil avec leurs expériences, leurs 

centres d’intérêt, leurs projets et leurs réussites.
© Foucher

Précisez les avantages et les limites de chacun des deux outils évoqués par Pierrick.

Outil Description Avantages Limites

Forum Espace de discussion qui permet 
d’échanger, de poser des questions ou de 
poster des réponses sur les thématiques.
Peut être libre : toute personne peut 
écrire ou commenter des messages ; ou 
modéré : dans ce cas, un modérateur 
intervient pour modifier voire supprimer 
des messages inconvenants.

Outil collectif de discussion.
Souplesse et facilité 
d’utilisation : droit de 
création de sujet à tous ou 
non, modération ou non.
Classement des questions et 
réponses simple.

Freins au partage 
d’information et à 
l’expression individuelle du 
fait de réticences.
Nécessite un accès Internet.
Nécessite une formation pour 
utiliser l’outil.
Risque de propos inadaptés.

Blog Au niveau personnel, peut être assimilé à 
un journal intime : faire part de son avis 
et de ses humeurs.
Un blog d’entreprise exprime un point 
de vue professionnel, en commentant 
l’actualité de son domaine ou en donnant 
des conseils sur son métier.

Possibilité d’écrire des 
commentaires sur des 
articles.
Sites gratuits pour créer des 
blogs très facilement.

Le blog est plutôt individuel.

Précisez l’outil qui vous semble le plus simple à mettre en œuvre. Justifiez.
Dans le cas de Biopains, le plus simple à mettre en œuvre serait le blog, mais le forum serait l’outil de mieux 

adapté au contexte.

9 

10 
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L’animation d’équipe3

DOC 11 Communiquer auprès de ses collaborateurs
L’entretien informel
Il s’agit de rencontres pouvant s’opérer de façon 
périodique, soit collectivement, soit en face à face 
et dont l’objectif est de dresser les directives 
pour la période à venir. Ainsi un cadre peut, géné-
ralement le lundi matin, réunir son équipe afin de 
dresser un bilan de la semaine écoulée et tracer 
les perspectives de celle à venir. Ces rencontres 
permettent à chacun de se tenir informé sur le 
contenu de son activité professionnelle. Elles 
tiennent lieu d’occasion d’échanges sur tout sujet 
de préoccupation des salariés, voire sur des évé-
nements externes au service mais concernant 
l’entreprise. C’est également dans ce cadre que 
peuvent être relayées des actions de communi-
cation interne ou commentées des informations 
diffusées sur des supports internes comme le 
journal d’entreprise. Ce volet est d’autant plus 
important qu’il permet de mettre du sens autour 
d’une information diffusée.

Les actes de la vie professionnelle
Parallèlement aux supports classiques, la réussite 
d’une politique de communication interne basée sur 
l’encadrement repose sur des actes simples. Une 
porte fermée en permanence, une absence de curio-
sité envers la vie privée des salariés de son service, 
une attitude en permanence distante ou hautaine 
ne favorisent pas le dialogue. Il est important que 
chaque cadre prenne conscience de son rôle clé en 
ce domaine et applique quelques principes :
 • le principe d’information, qui implique que le cadre 

doit rendre compte de ses activités devant ses subor-
donnés et non seulement devant ses supérieurs ;
 • le principe de convivialité, qui exprime la néces-

sité de briser les coutumes professionnelles par 
des occasions informelles. Une simple invitation 
à déjeuner en dehors du restaurant d’entreprise 
pourra fréquemment permettre un dialogue plus 
consistant qu’une multitude de réunions formelles.

D’Almeida/Libaert, La communication interne des entreprises, 
© Dunod, 2014

DOC 10 Déjeuner de travail entre Sylvain et Pierrick
Sylvain : Alors, donnez-moi vos impressions sur 
l’équipe de production du site de Saint-Macaire.
Pierrick : J’ai passé la journée de mardi dernier 
avec eux. Je les ai écoutés et nous avons pu 
échanger longuement, en particulier avec les deux 
chefs d’équipe. Ce sont des ouvriers expérimen-
tés qui travaillaient avec Serge Hervy en totale 
confiance depuis des années.
Sylvain : Vous avez certainement su faire preuve 
de diplomatie pour leur expliquer les changements 
à venir. Comment envisagez-vous de travailler avec 
eux ? Ils doivent surtout se sentir intégrés.
Pierrick : J’ai prévu de passer tous les mar-
dis matin avec eux, pour régler des problèmes 

d’approvisionnement et de cuisson du fait du chan-
gement des matières premières. J’ai aussi pensé 
à un panneau d’affichage pour communiquer faci-
lement. J’aimerais beaucoup réunir tous les chefs 
d’équipe des deux sites et enfin, je souhaite utili-
ser l’intranet pour rompre leur isolement…
Sylvain : Effectivement, Pauline m’en a parlé, 
votre idée est intéressante ! Je lui ai donné mon 
accord afin qu’elle contacte notre prestataire infor-
matique le plus rapidement possible. Quant à la 
réunion des chefs d’équipe, pourquoi ne pas pré-
voir un temps de convivialité ?
Pierrick : Effectivement, je vais y réfléchir…

Caractérisez le type de communication entre Sylvain et Pierrick.
C’est une communication orale, interne, interpersonnelle.

Analysez et justifiez si Sylvain utilise à bon escient les outils de communication interne.
Oui. Il applique le principe de confiance et d’écoute avec son collaborateur ; par ailleurs, il met en place des

 moments de convivialité tels qu’un déjeuner au restaurant.

1 

2 

Pierrick Ebanqué, le responsable de production, est chargé par Sylvain Meunier 
d’harmoniser la production entre la Génoise des Mauges et Biopains  Il doit à présent 
gérer deux équipes sur deux sites et les amener à coopérer et échanger le plus possible 
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DOC 13
Carton d’invitation envoyé 
par Pierrick aux chefs d’équipe

BIOPAINS

Le goût d’autrefois

Invitation déjeuner

Nous comptons deux nouveaux chefs d’équipe dans le service.
Pour apprendre à vous connaître, je vous propose

de prendre le temps de déjeuner ensemble
le vendredi 22 mars à 12 heures

Au restaurant « La Cerise sur le gâteau » rue d’Anjou à Ancenis
Pierrick Ebanqué

DOC 12
Mail de Pierrick Ebanqué à Achille 
Benmoussa, responsable administratif

De : pebanque@biopains.com

À : abenmoussa@biopains.com

Objet : Négociation devis et achat tableau affichage

Bonjour Achille,

Peux-tu trouver chez les fournisseurs de matériel de bureau un 
tableau d’affichage de 120 × 90 cm ? Il faudrait une partie en 
métal pour pouvoir afficher des feuilles, une partie tableau blanc 
pour écrire. Je te joins une maquette en pièce jointe.
Par ailleurs, peux-tu prendre une réservation pour 7 personnes 
dans un restaurant pour le groupe des chefs d’équipe vendredi 
prochain ? 

Merci,

Pierrick

Analysez la stratégie de 
communication de Pierrick 
Ebanqué pour animer le groupe 
des chefs d’équipe.
Elle repose à la fois sur de la 

communication écrite (notes, 

intranet), sur de la communication 

visuelle (panneau d’affichage) et sur 

de la communication orale (réunion). 

Il utilise aussi des moyens formels 

(note, réunion de travail) et informels 

(repas au restaurant).

3 

Expliquez et argumentez le choix du panneau d’affichage pour l’atelier de production 
de Saint-Macaire.
C’est un bon moyen pour rendre des informations visibles pour un groupe en particulier dans un atelier. La partie 

tableau blanc permet de noter des informations plutôt éphémères et urgentes. En revanche, il faut le tenir à jour 

et veiller à supprimer les messages obsolètes, sinon les salariés ne le lisent plus et il perd de son intérêt.

Justifiez le choix du carton d’invitation papier pour l’invitation à déjeuner.
Le carton d’invitation donne à la rencontre une dimension événementielle et festive. C’est le premier repas de 

l’équipe au restaurant : il faut que cela se fixe dans les souvenirs.

Précisez et justifiez si Pierrick Ebanqué applique les principes évoqués dans le doc 11.
Pierrick Ebanqué applique les conseils évoqués dans le document et ceux prodigués par Sylvain Meunier. Il 

écoute et dialogue et il essaye de donner du sens aux décisions et aux actions. Par ailleurs, il ne néglige pas la 

convivialité : il prévoit, en effet, de réunir tous les chefs d’équipe des deux sites au restaurant pour leur permettre 

de mieux se connaître et tisser des liens entre les deux sites de production.

 

4 

5 

6 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Cohésion d’équipe et motivation

http://tinyurl.com/hnkpvhz 1’26
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Vidéo 1 Présentation générale (5,36 min)

Recherchez l’activité de l’association Aurore.

Précisez quelles sont les personnes concernées par l’intranet de l’association.

Identifiez les moyens pour sécuriser l’accès de l’intranet.

Listez les différents espaces de l’intranet.

Expliquez l’intérêt des espaces de discussion.

Vidéo 4 Les autres fonctionnalités (3,31 min)

Recherchez les autres outils complémentaires aux espaces de discussion et privés, proposés 
 par l’intranet.

1

2

3

4

5

6

L’association Aurore a pour buts la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion 
et/ou de précarité. Elle décrit l’utilisation de son intranet à travers plusieurs vidéos.
Rendez-vous sur le site Internet suivant : http://aurore.asso.fr/intranet-mode-demploi
Puis répondez aux questions en vous appuyant sur les deux vidéos.

Exercice 1 Analyser les fonctionnalités d’un intranet

Répondez par vrai ou faux.

Affirmations Vrai Faux

La communication interne peut être ascendante et descendante. ✕

Un plan de communication permet de planifier les différentes actions de communication. ✕

L’intranet est un support de communication externe. ✕

La communication interne est déconnectée du management. ✕

Seul le responsable de la communication s’occupe de la communication interne dans les entreprises. ✕

Les blogs d’entreprise et les forums constituent de nouveaux vecteurs de communication interne. ✕

Les entreprises ne sont pas concernées par les réseaux sociaux. ✕

La communication interne sert à accompagner le changement. ✕

Les managers utilisent la communication interne au quotidien. ✕

La communication interne est un moyen d’améliorer le bien-être des salariés. ✕

Vrai-faux
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DOC Associations : créer un espace numérique d’échanges
La France compte près de 1,3 million d’associations en acti-
vité. Pour ces entités, communiquer et collaborer en interne 
est un besoin incontournable, quelles que soient leur struc-
ture ou leur taille. Pourtant, les outils de communication 
internes sont la plupart du temps peu adaptés, voire obso-
lètes. Les associations pensent trop souvent ne pas pouvoir 
se permettre l’utilisation de technologies plus robustes, mais 
ce n’est aujourd’hui plus qu’une idée reçue.
Les grandes associations jouissent d’une organisation et 
d’outils similaires à ceux des entreprises – notamment en 
termes de communication interne. Mais le constat n’est pas 
le même pour les associations de plus petite taille, qui consti-
tuent la grande majorité du tissu associatif français : elles 
ont souvent moins d’adhérents, des revenus plus modestes 
et des moyens limités. Ces structures n’imaginent pas être 
en capacité de mettre en place des outils de communication 
interne, et pourtant leurs besoins en termes d’échanges et de 
communication sont tout aussi importants.

Un besoin intrinsèque de communiquer
Les adhérents d’une association partagent une même cause 
mais sont bien souvent éloignés les uns des autres la journée 
et ne sont pas forcément présents aux événements organi-
sés. Cette disparité géographique et temporelle complique 
leur collaboration. De plus, il s’agit souvent de bénévoles 
qui profitent de leur temps libre pour effectuer les missions 
confiées […]. 

Espace numérique de collaboration, de rencontres et d’échanges
Les réseaux sociaux d’entreprise et les espaces collaboratifs en ligne permettent de prolonger les espaces 
physiques de travail et de rencontres. Réunis au sein d’un même espace numérique, les adhérents peuvent 
interagir les uns avec les autres mais aussi retrouver toutes les informations et interlocuteurs nécessaires.
Alors, pourquoi les associations ne sont-elles pas déjà équipées ? Tout d’abord, parce que de tels outils coû-
taient – il y a encore quelques années – assez chers. La plupart des responsables d’associations n’osent pas 
imaginer mettre en place un réseau social privatif, puisqu’ils le pensent hors de prix. De plus, contrairement 
aux entreprises, les associations ne bénéficient pas de l’expertise d’un département informatique ou d’un 
directeur de l’innovation les poussant à s’équiper. […]

Un outil au service du sentiment d’appartenance
[…] Le format « réseau social » est maintenant une évidence sur Internet. Et il est particulièrement adapté au 
besoin des associations, au sein desquelles le sentiment d’appartenance est fort. S’il est privatif, le réseau 
social prend tout son sens car il permet une véritable participation des uns et des autres, sans perte de 
confiance et sans perte de contrôle. Le numérique peut et doit servir aujourd’hui à tisser du lien et à renforcer 
les échanges. En parallèle, l’usage des technologies est un véritable atout pour attirer la jeunesse, notamment 
les « digital natives », qui se reconnaissent dans cette manière de communiquer. Mieux communiquer grâce au 
numérique, c’est à la fois se moderniser et dynamiser son activité.

Thomas Fauré, www.economiematin.fr, 8 janvier 2017

Exercice 2 Améliorer la communication interne

Citez les outils numériques à mettre en place pour améliorer la communication interne.

Analysez les avantages des technologies numériques au sein des associations.

Identifiez les difficultés relatives à la communication interne rencontrées par les associations.

1

2

3
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DOC La web radio à l’oreille des salariés
Les entreprises montent le son. Communication managériale, gestion de 
crise, mobilité… : Internet et les nouvelles technologies dépoussièrent la 
radio d’entreprise.
Remis au goût du jour, le média audio crée du lien et gagne en crédibilité, 
une fois la parole des salariés libérée. La radio interne à l’ancienne ne fait 
plus recette. Les avancées technologiques dopent de nouveaux usages 
du média audio. Aujourd’hui, une web radio peut s’écouter en direct sur 
l’intranet ou en différé, via des podcasts. En communication RH, cet outil 
réputé chaleureux favoriserait les prises de parole des dirigeants et leur 
rapprochement avec les équipes. Il serait particulièrement adapté à la 
communication de crise : « Un changement majeur de l’organisation ou 
un plan social ne s’annoncent ni à l’écrit, média trop froid, ni en vidéo, 
cela risque de surexposer le dirigeant », appuie Anne-Marie de Couvreur, 
présidente de Mediameeeting, agence spécialisée dans la radio d’entre-
prise. « Quand elle donne la parole aux collaborateurs, la radio permet 
de créer du lien. »
Il faut dire que les émissions interactives du type Le téléphone sonne car-
tonnent en interne. C’est le cas au Crédit Agricole Cards & Payments (CA-
CP). Cette filiale du groupe bancaire éponyme donne la priorité au direct. 
Sa radio a été lancée en juin 2011 dans un contexte de transformation 

de son statut juridique. Peu lisible, la stratégie de la direction a fait naître de fortes inquiétudes et un besoin 
d’information chez les salariés. Pour y répondre, une radio accompagne la mise en place du nouveau projet 
d’entreprise. « Le moyen le plus approprié pour permettre les échanges », indique Jean-Luc Pothet, secrétaire 
général du CA-CP.
Toutes les six semaines, le directeur général répond ainsi à une interview d’un journaliste-animateur et de 
salariés. « Ce dispositif permet aux dirigeants de dialoguer avec les collaborateurs de façon simple, directe 
et informelle. Il répond au besoin de proximité exprimé par les salariés », souligne le responsable, pour qui le 
média a contribué à apaiser le climat social. La quasi-totalité des 500 collaborateurs écoutent, en groupe, les 
émissions. Et, d’après le baromètre social réalisé en octobre dernier, les salariés jugent « très positivement » 
l’outil audio. Son succès tient notamment à une libre parole, selon Jean-Luc Pothet : « Les questions posées 
sont à la fois pertinentes et impertinentes. »
La même liberté de ton caractérise la radio interne d’Orange France. Ce média accompagne la sortie de crise 
interne chez l’opérateur. En 2010, à la suite de la mise en place de son nouveau contrat social, l’entreprise a 
décidé de rénover ses outils de communication.
L’objectif : rapprocher la direction de ses 80 000 collaborateurs dans l’Hexagone. Depuis un an et demi, régu-
lièrement, une émission d’un genre nouveau est diffusée sur l’intranet et par téléphone. Autour de thèmes 
d’actualité ou de sujets qui fâchent – les défaillances du système informatique, le changement dans l’entre-
prise ou le lancement des abonnements à bas coût –, les salariés posent leurs questions en direct aux cadres 
dirigeants.
« Il n’y a aucun tabou, assure le communicant. Le ton est très différent des autres supports. » Et le résultat 
payant : chaque émission réunit en moyenne entre 25 000 et 30 000 auditeurs, sans compter les salariés qui 
suivent le programme au téléphone ou l’écoutent en groupe. La formule a d’ailleurs un effet bénéfique sur la 
communication managériale : des responsables d’équipes réunissent leurs collaborateurs et commentent 
ensemble les programmes. L’écoute différée grâce aux podcasts prend, elle, tout son intérêt auprès des popu-
lations qui ne peuvent pas suivre la radio pendant leur activité (conseillers en clientèle, techniciens…). Pour 
renforcer la proximité avec ses salariés, Orange a donc trouvé sa voix.

http://jgarcialopez.over-blog.com, 7 janvier 2013

Recherchez la signification de podcast.

Expliquez les enjeux du choix de ce support pour le Crédit Agricole Cards & Payments 
et pour Orange.

Décrivez les apports de la webradio comme outil de communication interne.

Identifiez les conditions de réussite de l’utilisation de cet outil.

1

2

3

4

Exercice 3 Utiliser une web radio
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L’animation d’équipe

Sensibiliser et informer

le personnel des

actions de l’organisation

Favoriser la coopération

et le partage

des informations

Créer du lien, un sentiment

de confiance et d’appartenance

à travers des événements conviviaux

Animation d’équipe

3

Les outils et le rôle des TIC

Partage des documents

Gestion de l’information

Mise en relation des individus

Outils de
la communication

interne

réseau social d’entreprise,

messagerie instantanée

Intranet,
agenda partagé

Blogs, forums,

journal d’entreprise...

2

L’organisation de la communication interne

Plan de communication
Planifier des actions selon
une stratégie définie pour

atteindre des objectifs
précis.

Quelle action ?

Quel budget ? Quels objectifs ?

Par quels moyens ?

Selon quel planning ? De qui ?

Vers qui ?

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 5)

Exercice 1 Analyser les fonctionnalités d’un intranet
1. Recherchez l’activité de l’association Aurore.
L’association Aurore a pour buts la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclu-
sion et/ou de précarité.
 • Plus de 10 000 personnes hébergées et/ou accompagnées chaque année ;
 • 800 logements et places d’hébergement à l’année ;
 • 340 000 repas servis chaque année ;
 • Aurore emploie 850 salariés au sein de 95 services ;
 • Implantation territoriale : Paris – Seine-St-Denis – Hauts-de-Seine – Val-de-Marne – Val d’Oise – Loire-

Atlantique – Dordogne – Aisne.

2. Précisez quelles sont les personnes concernées par l’intranet de l’association.
Il s’agit des salariés et des administrateurs de l’association.

3. Identifiez les moyens pour sécuriser l’accès de l’intranet.
Pour accéder à l’intranet il faut saisir un identifiant et un mot de passe. L’identifiant correspond à la première 
partie de l’adresse de messagerie. Au bout de cinq essais infructueux, on ne peut plus se connecter.

4. Listez les différents espaces de l’intranet.
Sur le côté des espaces d’encarts d’informations pour les salariés : informations internes.
Le cœur de l’intranet :
 - Espaces publics : 2 salles de discussions différentes : Aurore-services généraux et instances représentatives 

du personnel, Aurore-Pôles d’activité.
 - Espaces privés : lieux d’échanges d’information à accès restreint. Ils ne sont accessibles qu’aux membres et 

permettent en aparté de poursuivre une collaboration après une réunion. Pour faire partie d’un espace privé il 
faut y être autorisé par l’un des rédacteurs du groupe.

5. Expliquez l’intérêt des espaces de discussion.
Les espaces de discussions permettent de rassembler un ensemble de messages sur un même sujet. Ce sont 
des lieux d’échange d’information de documentation et de discussion sur une même thématique.

6. Recherchez les autres outils complémentaires aux espaces de discussion et privés, proposés par 
l’intranet.
Les outils complémentaires
 - « Quoi de neuf » : nouveaux messages non lus.
 - « Foire aux questions » : FAQ permet de poser des questions ou de lire des réponses sur le fonctionnement 

de l’intranet.
 - Fonction « calendrier » il existe deux calendriers : l’un général pour l’ensemble de l’association ; l’autre par 

pôle.
 - Les communautés : ce sont des groupes pour discuter entre membres sur des thèmes particuliers.
 - Les liens actions et liens rapides permettent d’accéder rapidement à certaines actions.
 - La recherche simple ou avancée de certaines informations.

Espace individuel
 - Messagerie interne : possibilité de s’abonner à une ou plusieurs discussions en cours. L’abonnement permet 

d’être tenu au courant des derniers messages publiés sur les discussions suivies.
 - Compléter son profil.

Exercice 2 Améliorer la communication interne
1. Citez les outils numériques à mettre en place pour améliorer la communication interne.
La mise en place d’un réseau social d’entreprise et/ou d’un espace numérique collaboratif permettrait de 
faciliter et d’améliorer la communication, les échanges et donc le travail de l’association et la cohésion entre 
ses membres.
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2. Analyser les avantages des technologies numériques au sein des associations.
Les technologies numériques, et notamment les réseaux sociaux, permettent de développer un fort senti-
ment d’appartenance au sein de l’association. En effet, ils facilitent l’interaction entre tous les individus et 
renforcent ainsi la cohésion de groupe, parfois mise en difficulté en raison de la distance géographique entre 
certains membres. Les réseaux sociaux améliorent également la communication, la rendent plus efficace, ce 
qui a des conséquences positives sur le travail plus performant de l’association.

3. Identifiez les difficultés relatives à la communication interne rencontrées par les associations.
Les associations font face à des contraintes particulières et souvent propres à ce type d’organisation. En effet, 
la grande majorité des membres d’une association sont bénévoles. Ils remplissent donc leur mission sur leur 
temps libre, ce qui crée des emplois du temps extrêmement disparates et flexibles. Par ailleurs, ces mêmes 
membres ne peuvent pas tous se rendre dans les locaux de l’association. Il est donc difficile d’organiser des 
réunions de travail. Les réseaux sociaux permettent de supprimer ces inconvénients que sont les dimensions 
spatiales et temporelles.

Exercice 3 Utiliser une web radio
1. Recherchez la signification de podcast.
Podcast, nom masculin
Sens 1 Émission de radio ou de télévision que l’on peut télécharger depuis Internet vers un baladeur et sou-
vent associé à un flux RSS.
Sens 2 Nom du fichier téléchargé par extension.

2. Expliquez les enjeux du choix de ce support pour le Crédit Agricole Cards & Payments et pour 
Orange.
Pour le crédit agricole il s’agit de répondre aux questions des salariés dans un contexte de « transformation du 
statut juridique » et de définition du nouveau projet d’entreprise.
 - Pour Orange, il s’agit de renforcer la proximité avec les salariés dans le cadre de la mise en place d’un nou-

veau contrat social. Ce média « accompagne la sortie de crise interne chez l’opérateur de télécommunica-
tion » et a pour but de rapprocher la direction de ses 80 000 collaborateurs.

3. Décrivez les apports de la web radio comme outil de communication interne.
La web radio permet une écoute individuelle ou en groupe, en direct via un ordinateur ou un téléphone et 
en différé grâce à la technique du podcast. Elle s’adresse donc à tous les salariés qu’ils soient sédentaires, 
nomades ou en contact avec la clientèle.

4. Identifiez les conditions de réussite de l’utilisation de cet outil.
Les conditions de réussite résident dans l’interactivité entre la direction et les salariés. La web radio doit 
donner la parole aux salariés. Dans les deux cas, on relève « une libre parole ». Au Crédit Agricole Cards & 
Payments « les questions posées sont à la fois pertinentes et impertinentes » et chez Orange « il n’y a aucun 
tabou ».
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5 La communication interne 
et l’animation d’équipe

1. L’organisation de la communication interne
La communication interne peut se définir comme l’ensemble des échanges d’informations qui s’établissent 
entre les acteurs d’une organisation pour leur permettre de vivre et de travailler ensemble. Elle regroupe 
l’ensemble des actions de communication réalisées au sein de l’organisation à destination de ses salariés.
Il existe trois types de communication interne :
 • communication ascendante : l’information remonte des salariés vers la direction ;
 • communication descendante : l’information descend de la direction vers les salariés ;
 • communication transversale : sans relation hiérarchique.

Dans les organisations, la fonction communication est de plus en plus une fonction partagée entre la direction 
générale, les communicants (responsable communication, directeur de la communication) et les managers. 
Ces derniers doivent faciliter le dialogue et le partage d’informations (communication transversale), expliquer 
la stratégie de la direction et adapter son message, vérifier sa bonne compréhension (communication descen-
dante), faire remonter les questions et les propositions des salariés (communication ascendante).

2. Les outils et le rôle des TIC
De nombreux outils existent pour communiquer à l’interne.

Outils écrits • Note de service ou d’information
• Rapport d’étude
• Compte rendu de réunion, d’entretien
• Procès-verbal (réunion des instances représentatives du personnel)
• Journal d’entreprise, bulletin, lettre d’information
• Revue de presse
• Imprimé boîte à idées
• Livret d’accueil, brochure de présentation
• Affiche (règles de sécurité…)
• Enquête
• Courriel

Outils oraux • Réunion
• Entretien individuel (interpersonnel)
• Radio d’entreprise
• Communication téléphonique
• Visite d’entreprise
• Séminaires
• Conférences

Outils visuels • Vidéo conférence
• Lipdub
• Film institutionnel ou événementiel

Outils multimédias • Intranet
• Plateforme collaborative de travail
• Réseau social d’entreprise

Les TIC remplissent des fonctions diverses au sein de l’organisation : collecte, traitement, stockage et circula-
tion de l’information. Elles permettent :
 • un accès plus souple aux informations (l’intranet permet de récupérer les informations de tous les postes de 

travail, quelle que soit l’heure) ;
 • un partage de l’information (internet, intranet) ;
 • le travail en groupe (groupwares, workflows, plateformes collaboratives) ;
 • des échanges de données entre entreprises ou entre sites (EDI) ;
 • la communication et la coopération entre les membres d’une équipe (liste de diffusion, blog, wiki) ;
 • la mise en place d’une mémoire collective.
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3. L’animation d’équipe
Une équipe de travail est un groupe dont les membres travaillent pour atteindre des objectifs partagés. Ils sont 
responsables individuellement et collectivement et possèdent des compétences complémentaires.
Les managers animent leurs équipes en fixant des objectifs, en organisant et en coordonnant le travail, et enfin 
en le contrôlant.
La communication managériale vise à répondre aux fonctions suivantes :
 • être à l’écoute ;
 • donner du sens à l’action ;
 • échanger et maintenir le dialogue ;
 • diffuser la culture d’entreprise.
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Compétences / Potentiel
2

Indicateurs 
sociaux

Ergonomie Responsabilité sociale 
de l’entreprise

QDG 5 : Besoins de travail
CHAP 6

Analyse 
des besoins 
en RH

Formation 
professionnelle 
continue

Modes 
d’évaluation

Modalités 
de recrutement

Gestion 
de carrière

Bilan 
professionnel

Prise 
de poste

Mobilité 
professionnelle

Bilan 
de compétences

qDG

5 à 7

QDG 5 : Recrutement, 
accueil et intégration

CHAP 7

QDG 7 : Gestion des 
compétences et employabilité

CHAP 9

QDG 6 : Évaluation des 
compétences et du potentiel

CHAP 8
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notions
ules besoins de travail : 

compétences, potentiel 
et parcours professionnel, 
qualification et emploi6Anticiper les besoins 

de travail et adapter 
les ressources

QDG 5 : Comment répondre aux besoins en compétences de l’organisation ?
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FlexIMMO adapte ses ressources humaines
L’entreprise FlexIMMO compte 350 salariés répartis dans des agences immobilières situées dans 
toute la France  En raison du ralentissement du marché, l’agence de Lille constate une baisse de son 
résultat d’exploitation alors qu’à Metz, Carla, l’unique commerciale, voit son chiffre d’affaires stagner 
car elle n’arrive plus à faire face à la demande, et est débordée  Par ailleurs, la direction a décidé de 
développer son activité sur de nouveaux secteurs, notamment en Allemagne  Loïc expose le projet 
à Marissa, son assistante 

Expliquez pourquoi le résultat d’exploitation de l’agence de Lille diminue.
Il y a moins de chiffre d’affaires (ralentissement du marché), l’agence est en sureffectif, il y a trop de charges de 

personnel.

Comparez les situations des agences de Lille et de Metz. Imaginez les conséquences en matière 
d’emploi pour chacune.
L’agence de Lille voit sa performance diminuer en raison d’un ralentissement du marché. À Metz la situation est 

différente, le CA stagne car l’agence ne peut plus produire de service. Il y a un besoin de travail en augmentation à 

Metz et un sureffectif à Lille.

Identifiez la solution permettant à l’agence de Lille de retrouver sa performance financière à court 
terme. Indiquez les conséquences sociales de cette décision.
Il faudrait réduire les charges de personnel en diminuant les effectifs c’est-à-dire en licenciant. Les personnes 

licenciées seront sans emploi et auront des difficultés à en retrouver dans un secteur d’activité en crise à Lille. Les 

personnes non licenciées seront inquiètes de perdre leur emploi si la situation ne s’améliore pas. De plus, cela peut 

générer un climat social tendu entre les salariés. Accepter toutes autres réponses pertinentes.

1 

2 

3 

Nous allons ouvrir une première agence 
en Allemagne, à Berlin. Le contexte y est 
favorable, mais il y aura tout à faire… 
J’aurai besoin de ton aide pour mettre en 
place un processus de recrutement efficace.

Oh non, encore 
un téléphone qui sonne !

91



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

68 QDG 5

Les spécificités du besoin de travail1
L’entreprise est confrontée à un besoin de travail dans l’agence de Metz  Loïc, 
le dirigeant, souhaite analyser le marché du travail, l’offre et la demande actuelles, 
et se renseigne sur le poste d’agent immobilier 

DOC 1 Extrait de l’enquête « Besoin en main-d’œuvre, 2016 »

Emploi : Agent immobilier
Région

% des recrutements d’agents immobiliers pour 
lesquels les entreprises disent avoir eu des difficultés

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 44,0 %

Auvergne-Rhône-Alpes 54,1 %

Pays de la Loire 33,4 %

Île-de-France 54,4 %

Pôle emploi, BMO, 2016

Analysez les statistiques afin de savoir si le besoin d’un agent immobilier à Metz peut-être 
facilement rempli.
Metz est situé en Lorraine, les statistiques montrent que 44 % des agences rencontrent des difficultés à recruter, 

le pourcentage est donc fort car cela représente environ 1 poste sur 2. Dans d’autres régions, le pourcentage est 

encore plus fort.

Retrouvez les situations à l’origine d’un besoin de travail.

Situations Origine du besoin de travail
Jack a donné sa démission, 

son préavis se termine le 10 du mois. •

•

•

•

Départ définitif d’un salarié

Émergence de nouveaux besoins

Suspension du contrat de travail 
d’un salarié

Marla part en retraite le 31 mars. •
Les commandes explosent, il nous faut des renforts. •

Martin voit son arrêt maladie prolongé, 
nous ne savons pas quand il reprendra son poste. •

Linda va prochainement avoir des jumeaux, elle parle 
de prolonger son congé maternité en congé parental. •

L’entreprise s’agrandit, 
un poste de gestionnaire est nécessaire. •

1 

2 

DOC 2 Qu’est-ce qu’un poste de travail ?
Un poste de travail est une unité élémentaire de 
la division du travail. Le poste correspond à une 
situation individuelle de travail. Il s’agit de l’en-
semble ordonné d’activités et de tâches effec-
tuées par un individu en particulier au sein d’une 
structure donnée. NB : il y a autant de postes que 

de salariés dans une organisation. L’emploi cor-
respond à un ensemble de postes de travail très 
proches les uns des autres, du fait de finalités 
et d’activités communes, mettant en œuvre des 
compétences proches ou similaires.

obsmetiers.rcp-pro.fr

Expliquez quelle est l’origine du besoin de travail de l’entreprise et décrivez le poste et le type 
d’emploi recherché (doc 2).
Il s’agit d’une création de poste d’agent immobilier pour une agence située à Metz, qui recherche un emploi 

commercial nécessitant des qualifications et des compétences spécifiques.

3 
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DOC 3 Profil de poste : agent immobilier
Missions  

Il est l’intermédiaire entre les propriétaires et les 
acheteurs dans les transactions de biens immo-
biliers ; il est présent à toutes les étapes de la 
transaction.

Activités

La prospection. Rechercher des biens immobiliers 
« disponibles » et tout mettre en œuvre pour se 
faire connaître (prospectus, appels téléphoniques, 
rencontres, journaux d’annonces immobilières, 
sites spécialisés sur Internet…) et ainsi obtenir 
les informations concernant le bien.
L’évaluation et le mandat. Estimer la valeur du 
bien et déterminer son prix de marché. Informer le 
vendeur des obligations en matière de diagnostic 
immobilier. Après accord des propriétaires, obtenir 
le mandat indispensable à la mise en vente.
La promotion auprès des acquéreurs potentiels 
et l’organisation de visites. Mettre en place une 
campagne, rédiger un dossier de présentation. 
Chercher les personnes qui pourraient être inté-
ressées et accompagner les clients.

Poste de travail 

Horaires irréguliers du lundi au samedi sur une 
base de 1 607 h/an. L’agent immobilier travaille 
à partir de l’agence de Metz et se déplace sur un 
rayon d’environ 90 km autour. Est à plus de 70 % 
sur le terrain. Rémunération fixe + commission.

Compétences   requises

 • bon sens commercial : savoir vendre, argumen-
ter, persuader ;
 • bonne présentation et bonne élocution ;
 • bases en informatique ;
 • connaissances en urbanisme et juridique (droit 

immobilier, réglementation) ;
 • parler anglais et allemand.

Qualifications 

BTS en vente ou BTS Professions immobilières pri-
vilégiés. Ou cursus de droit, gestion…
Expérience de 3 ans minimum sur un poste 
similaire.
Permis B demandé.

Potentiel 

En fonction des résultats, il pourra avoir de plus 
grandes responsabilités et encadrer une équipe.

En utilisant vos connaissances, complétez le document 3 en replaçant les notions suivantes : 
poste de travail, mission, compétences, qualifications, potentiel.

Comparez le potentiel et les compétences d’un individu.
Le potentiel est l’ensemble des ressources dont dispose un individu mais qui n’ont pas encore été mises en œuvre 

dans une activité de travail. Il est donc complémentaire de la compétence qui est l’ensemble des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être utilisés dans le cadre d’une activité de travail. Ici, la possibilité de devenir responsable 

d’une équipe nécessite d’avoir un potentiel de manager.

 

4 

5 

DOC 4 Marissa, l’adjointe de Loïc fait le point
Marissa : Voilà, Loïc, j’ai terminé la fiche de profil 
pour le nouveau poste d’agent immobilier basé à 
Metz. C’est un document interne qui tient compte 
de nos attentes. J’ai donc interrogé nos agents 
pour qu’ils m’expliquent leur job et j’ai complété 
en m’appuyant sur la grille de classification des 
métiers dans la convention collective et sur la 
fiche métier dans le référentiel des métiers (fiche 
ROME Pôle emploi). Je pense avoir réussi à bien 

cerner le besoin de travail. Pouvez-vous vérifier 
qu’il ne manque rien ?
Loïc : Ce document nous sera très utile pour ce 
recrutement. Attention, il faut supprimer la réfé-
rence au potentiel, car cela peut faire naître des 
frustrations si le poste n’évolue pas. De plus, nous 
avons déjà Carla, qui nous a aidé à développer 
l’agence alors qu’elle n’est pas cadre et travaille 
actuellement seule sur place. Je lui proposerais 
bien la responsabilité de l’agence.

Surlignez les outils utilisés par l’entreprise pour établir le profil de poste.6 
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L’anticipation pour mieux répondre 
aux besoins de travail

2
Loïc est heureux d’avoir identifié le besoin de travail qui sera comblé par le recrutement 
en cours  Il a entendu parler de la GPEC et se demande si cela peut lui être utile dans 
cette situation  Il demande à Marissa de se renseigner afin de ne pas faire d’erreur 

DOC 5 La réponse de Marissa par mail

De : Marissa.Maroui@FlexIMMO.com

À : Loïc.Rasion@FlexIMMO.com

Objet : Réponse à vos questions concernant la GPEC

Bonjour,

Voici le résultat de mes recherches approfondies sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une méthode conçue pour anticiper les besoins en 
ressources humaines à court et moyen termes. Elle vise à adapter les emplois, les effectifs et les compétences 
aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement. Elle permet 
d’accompagner le changement.
Certaines entreprises ont une obligation triennale de GPEC : celles qui emploient au moins 300 salariés, ou 
celles de dimension communautaire employant au moins 150 salariés en France.
Il existe des outils quantitatifs pour mesurer les écarts entre l’attendu et l’existant : pyramide des âges, indica-
teurs sociaux et des outils qualitatifs : fiches d’analyse de potentiel et des compétences, bilan de compétences, 
entretien annuel d’évaluation. Les documents nécessaires pour identifier les besoins de travail sont les profils 
de poste, comme celui que nous avons fait pour le poste d’agent immobilier. 
La GPEC est une démarche permettant d’optimiser la GRH en s’appuyant sur la formation, la promotion interne, 
le dialogue social…

Cordialement,

Marissa

DOC 6 La GPEC, un outil de gestion prospective des ressources humaines

En moins
Retraites, démissions,

mutations, temps partiels...

En interne
Polyvalence, formation...

Effectifs et compétences
actuels

Effectifs
et compétences futurs

En plus
Recrutements, retours de congé

parental, mutations, promotions...

Expliquez le schéma en une ou deux phrases (doc 6).
La GPEC repose sur la mesure des écarts entre les ressources humaines existantes dans l’entreprise et les besoins 

en ressources humaines qui seront nécessaires dans le futur.

1 
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Indiquez si l’entreprise est soumise à l’obligation triennale de négocier la GPEC.
L’entreprise compte 350 salariés (voir contexte), elle est donc tenue de mettre en place cette négociation.

 

2 

DOC 7 Les effectifs présents et futurs de FlexIMMO

Agences Effectifs actuels Effectifs futurs Écarts (poste(s) à créer 
ou supprimer)

Lille 1 responsable d’agence, 4 agents immobiliers (1 CDD, 
1 contrat en alternance, 2 salariés expérimentés)

4 – 2

Metz 1 agent immobilier 2 à 3 + 1/2

Allemagne 0 1 + 1

DOC 8 Risques RH et GPEC
Selon l’enquête menée en 2014 et 2015 par la 
commission risques RH de l’AMRAE auprès d’une 
trentaine d’entreprises nationales et internationales 
opérant dans différents secteurs et de taille relative-
ment importante (représentant au total plus d’un mil-
lion de salariés), les risques RH peuvent être classés 
en trois familles :
 • 52 % de risques internes : homme clé, taux de rota-

tion, motivation, recrutement, formation, mobilité, ges-
tion des compétences, risques psychosociaux (RPS), suicides, harcèlement, santé, TMS ;
 • 34 % de risques périphériques : conditions de travail, sûreté, sécurité, réglementaire, contractuel, 

environnement professionnel, RSE ;
 • 14 % de risques externes : environnement social, image, réputation.

Abdel Bencheikh, Nicolas Dufour, www.hbrfrance.fr, 14 octobre 2015

Analysez quantitativement les effectifs commerciaux de l’entreprise en complétant le doc 7.
L’agence de Lille perd 2 postes alors qu’il va être nécessaire de couvrir 2 à 3 nouveaux postes à Metz et en 

Allemagne.

Proposez une solution permettant de répondre aux besoins futurs en évitant de recourir 
au licenciement.
Lille dispose de 2 agents expérimentés ; sous réserve qu’ils soient mobiles, on pourrait proposer à l’un d’entre 

eux de prendre en charge le développement de l’agence en Allemagne. Le poste en CDD ou la personne en 

alternance pourraient se voir proposer le poste à Metz à la fin de leur contrat. Lille aurait donc 4 postes, Metz 2 et 

l’Allemagne 1.

 

3 

4 

Démontrez l’intérêt d’une GPEC en vous appuyant sur les risques RH que cette démarche réduit.
La GPEC permet de délimiter les risques liés aux manques ou surplus d’effectifs et à l’inadéquation des 

compétences à la stratégie, notamment les risques internes. Elles participent à la fidélisation (faire évoluer les 

parcours professionnels), en améliorant la performance et la motivation…

 

5 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Les fondamentaux de la GPEC

http://tinyurl.com/guq3xtf 1’44
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L’adaptation nécessaire 
du parcours professionnel

3
Loïc décide de rencontrer Lionel, actuellement agent immobilier à Lille, afin de lui 
proposer le poste de la future agence en Allemagne 

DOC 9 Le parcours professionnel de Lionel
Loïc : Bonjour Lionel, je vous remercie d’avoir accepté de me rencontrer. Comment 
vont les affaires à Lille ?
Lionel : Bonjour Loïc. Le marché est creux, on est payé à la commission alors ce n’est 
pas satisfaisant.
Loïc : Effectivement… Bon, cela fait 3 ans que vous travaillez pour nous. Nous avons 
été les premiers à vous faire confiance après l’obtention de votre diplôme et je suis 
ravi de cette collaboration. Lors de votre entretien de l’an passé, vous nous avez fait 
part de votre souhait d’évoluer dans votre job.
Lionel : C’est vrai, j’aime lorsque les choses bougent. J’ai même envisagé de 
déménager.
Loïc : J’ai une proposition qui pourrait répondre à votre souhait de mobilité et à votre 
potentiel. Nous ouvrons une agence en Allemagne, le marché est porteur mais tout 
est à créer !
Lionel : Votre proposition m’intéresse car comme vous le savez déjà je parle allemand 
couramment, mais je ne connais pas les normes juridiques de ce marché.
Loïc : Il est bien évident que cette proposition est accompagnée des moyens néces-
saires à la réussite. Vous aurez des formations et devrez utiliser des outils technolo-
giques pour faire du reporting à distance. Je vous propose un plan de carrière, vous 
pourriez rapidement évoluer comme responsable de l’établissement.

© Foucher

DOC 10 La mobilité, une qualité importante pour le parcours professionnel
La recherche accrue de flexibilité de la part des 
organisations fait de la mobilité un enjeu straté-
gique majeur. La mobilité peut être un acte volon-
taire de la part d’un salarié qui souhaite, pour 
de multiples raisons, voir évoluer sa vie profes-
sionnelle. Elle peut également être imposée par 
l’entreprise, notamment lors de changements 
importants d’organisation, ou par un environne-
ment peu favorable à la poursuite de l’activité 
exercée (mobilité subie). La mobilité géographique 
est un changement de lieu de travail entraînant 

généralement un déménagement pour le salarié. 
La mobilité fonctionnelle prend de nombreuses 
formes. Elle suppose un changement de poste, 
de métier ou encore de statut pour le salarié : pro-
motion avec changement de CSP ou non, recon-
version… La mobilité peut être interne lorsque 
le salarié ne change pas d’employeur, ou externe 
vers l’extérieur de l’entreprise, entraînant la rup-
ture du contrat avec l’actuel employeur.

© Foucher

Retrouvez les étapes du parcours professionnel proposé à Lionel et caractérisez les types 
de mobilité de chacune.

Étapes Embauche Mutation Promotion

Poste Agent immobilier Agent immobilier Responsable d’agence

Lieu Agence de Lille Agence en Allemagne

Type de mobilité Interne et géographique Interne et fonctionnelle

 

➡ ➡
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Indiquez quels sont acteurs de la GPEC dans l’entreprise.

Expliquez la phrase soulignée.

1

2

R.Flex Progiciel, l’un des tous premiers éditeurs français de solutions e-RH, et son partenaire, Mundetis 
Compétences, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la mise en place et l’optimisation des dispo-
sitifs de gestion des évaluations et de développement des compétences, organisent un petit-déjeuner sur le 
thème des facteurs clés de réussite d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), dans les locaux de Microsoft France.
L’efficacité d’une démarche de GPEC se mesure aux résultats produits et non aux moyens déployés pour la 
mettre en place. Ces résultats sont de plusieurs ordres et concernent différents acteurs dans l’entreprise.

 • Pour la DRH, les résultats se mesurent à l’aune de sa capacité à anticiper les besoins en compétences de 
l’entreprise à moyen terme et à les préparer.

 • Pour le management, l’objectif est de pouvoir disposer des bonnes compétences au bon moment et au bon 
endroit.

 • Pour les partenaires sociaux, l’assurance que l’entreprise s’engage, conformément aux dispositions de la 
loi Borloo (2005), dans un processus de planification des emplois et des compétences avec pour objectif la 
sauvegarde des emplois.

 • Enfin, pour les salariés, le dispositif GPEC doit apporter de la visibilité sur les métiers de demain et offrir des 
opportunités de mobilités, d’évolutions professionnelles et d’employabilité aux collaborateurs.
En d’autres termes, la gestion des compétences doit pouvoir concilier des objectifs court terme et moyen terme 
d’une part, et des objectifs économiques et individuels d’autre part. Y parvenir implique une méthodologie 
concrète et opérationnelle, une démarche participative et des outils d’aide à la décision de tous les acteurs 
concernés.

www.myrhline.com

Exercice 1 Implanter une GPEC, les facteurs clés de succès

Retrouvez les 9 mots cachés.

F Z R E S S O U R C E T A R T E

G P E C R U O F H U S N C  P Q

J E M Q U A L I F I C A T I O N

D O P A R C O U R S S C I E S I

D G L K M D C F B D Z D V G T E

A C O M P E T E N C E S I B E N

M T I J T U A M Y X P Q T H K V

Q L S W J J E N M E T I E R U V

M O B I L I T E S E R T T E S Q

Mots mêlés

97



entraînez-      vous! 

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

74 QDG 5

Les conseils de Christophe Patte, dirigeant du cabinet Human Start Consulting.
La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, dite « Loi Borloo », a modifié le Code du travail et 
replacé la GPEC au cœur des négociations sociales. Tous les trois ans, la direction générale et la DRH ont ainsi 
l’obligation de proposer des plans d’action prévus dans le cadre de la GPEC de l’entreprise. Objectif : faire évoluer 
les compétences et les carrières, anticiper sur les emplois, pour éviter les restructurations brutales. Première 
date butoir donc : 2008. Pourtant, aujourd’hui encore, « très peu d’entreprises ont mis en place le dispositif. Il n’y 
a pas eu de contrôle de l’Inspection du Travail et il n’existe pas de sanction pénale », précise Christophe Patte, 
tout en réaffirmant que la mise en place d’une GPEC va au-delà de l’obligation légale.
[…] « Le système d’information RH (SIRH) ne suffit pas à la mise en place d’une GPEC. Le travail en amont, 
d’analyse et de recensement des compétences, doit prendre 80 % du temps du projet ; le déploiement du système 
d’information des RH, 20 % », schématise-t-il.
[…] « Les entreprises qui n’ont jamais mis en place de GPEC partent d’une feuille blanche. Elles doivent avant 
tout réaliser une cartographie des métiers. Un travail que la DRH doit réaliser main dans la main avec la direction 
générale, mais aussi avec les managers, les seuls à même d’identifier l’existant. C’est un vrai projet d’entre-
prise », continue Christophe Patte. Et de proposer une méthodologie des étapes à suivre avant de consulter les 
différents éditeurs de SIRH.
Première étape : préparer les outils de recensement. « L’entreprise peut s’inspirer des modèles de fiches métiers, 
avec description de poste et référentiel des compétences techniques, comportementales et managériales, comme 
celles que proposent les éditeurs de logiciel GPEC », commence le spécialiste.
Deuxième étape : établir un comité de pilotage du projet GPEC. […]
Troisième étape : définir un catalogue des compétences. […]
Quatrième et dernière étape avant l’acquisition et le déploiement d’un SIRH : l’élaboration d’une stratégie GPEC. 
En fonction du recensement effectué, des compétences et des besoins futurs, « la GPEC va permettre de piloter 
la formation professionnelle, la gestion des carrières, les plans de succession », énumère Christophe Patte, qui 
insiste sur le fait que tous les plans d’actions qui découleront de cette stratégie devront être présenté et approuvés 
par les représentants du personnel.
« Mettre en place une GPEC peut prendre jusqu’à trois ans, en fonction de la taille et de l’activité de l’entreprise, 
les deux premières années étant consacrées au travail de recensement, poursuit-il. Le déploiement du SIRH, 
la 3e année, va permettre de faire vivre la GPEC. La cartographie des métiers et des compétences est faite à un 
instant T. Quelques mois plus tard, elle n’est déjà plus actualisée. Il faut un outil pour la mettre à jour ». C’est là 
tout l’intérêt de la solution informatique, déployée en aval, et en aval seulement, de tout ce travail de recensement 
et d’élaboration d’une stratégie GPEC.

www.myrhline.com

Exercice 2  Se préparer à l’acquisition d’un logiciel 
pour la GPEC

Indiquez ce qu’est un SIRH en vous appuyant sur vos connaissances de première. Expliquez l’utilité 
de cet outil pour mettre en place une GPEC.

Expliquez pourquoi la rédaction d’un référentiel des compétences et l’existence d’un comité 
de pilotage sont essentielles à la réalisation du projet GPEC.

Expliquez pourquoi l’auteur parle d’une stratégie GPEC à la fin du texte.

1

2

3
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Marco SALER a ouvert son salon de coiffure il y a deux ans. Situé à Marseille, You&Me est un succès. Il envisage 
de créer un poste et a besoin d’un(e) salarié(e). Il vous remet un extrait de la CCN (Convention collective nationale) 
de la coiffure et fait appel à vous, car il n’a ni le temps ni les compétences pour mener à bien ce recrutement.

DOC 1 Grille de classification des emplois (extrait)

Niveau Échelon Classification

I 1 Coiffeur(se) débutant(e)

2 Coiffeur(se)

3 Coiffeur(se) confirmé(e)

II 1 Coiffeur(se) qualifié(e), technicien(ne)

2 Coiffeur(se) hautement qualifié(e), technicien(ne) qualifié(e)

3 Coiffeur(se) très hautement qualifié(e), assistant manager, technicien(ne) hautement qualifié(e)

III 1 Manager débutant(e)

2 Manager confirmé(e), animateur(trice) de réseau débutant(e)

3 Manager hautement confirmé(e), animateur(trice) de réseau confirmé(e)

DOC 2 Grille des qualifications/compétences (extrait)

Qualifications Compétences Tâches à exercer Autonomie / 
responsabilisation

Salaire minimal 
garanti

Niveau I

Échelon 2 Titulaire CAP 
coiffure ou 
d’un diplôme 
de niveau V 
hors coiffure 
+ ayant suivi un 
module coiffure 
qualifiant de 
12 mois + module 
qualifiant coiffure 
de 6 mois

Savoir travailler en 
équipe
Intégrer le service 
et la satisfaction 
du client dans ses 
actions
Mettre en œuvre 
les techniques de 
coiffure
Respecter les 
règles d’hygiène et 
de sécurité

Utiliser au mieux 
les outils et 
supports liés à son 
activité
Prise en charge du 
client
Hygiène et propreté 
du salon et de son 
poste de travail

Utiliser des modes 
opératoires, des 
consignes simples 
et détaillées 
accompagnées 
d’informations 
orales et écrites
Prise de décisions 
au niveau du 
maintien du bon 
déroulement du 
processus de 
travail
Pas de 
responsabilité 
hiérarchique

1 435 euros

Schématisez le processus du recrutement en identifiant toutes les phases à prévoir.

Rédigez la description du poste de coiffeur(se) et son profil en utilisant la grille de qualification/
compétences et en recherchant la fiche ROME du métier de coiffeur sur Internet.

Rédigez l’annonce et proposez des canaux de diffusion adaptés au contexte de l’entreprise 
et à son besoin.

1

2

3

Exercice 3 Recruter un nouveau salarié
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L’adaptation nécessaire du parcours 
professionnel

Formation
tout au long de la vie

Mobilité :
interne/externe, fonctionnelle,

géographique, voulue/subie

3

L’anticipation pour mieux répondre aux besoins 
de travail

Les étapes de la GPEC

Phase 1
Ressources

actuelles

Besoins
actuels

Phase 2
Ressources

futures

Phase 3 Phase 4

Connaître
le présent

pour
prévoir
l’avenir

Projeter à moyen terme
la situation de l’emploi,

des effectifs et
des compétences
dans un plan de

gestion prévisionnelle

Passer de
la situation

actuelle
à la situation
souhaitable

Mettre en place
un plan d’actions

correctives
– Formation ; mobilité ;
recrutement…
– Stratégies/outils
– Évaluation…
– Bilan de compétences…

Besoins
futurs

Analyse

des écarts

Politique

d’ajustement

2

Les spécificités du besoin de travail

Potentiel ?

Origine du

besoin de travail
Départ définitif d’un salarié,

émergence de nouveaux
besoins, suspension de

contrat de travail...

Emploi
Ensemble
des postes
de travail

Identification du besoin
Profil de poste

Mission/activités

Qualification :
formation, diplômes

Compétences : savoirs,
savoir-faire, savoir être

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 6)

Exercice 1 Implanter une GPEC, les facteurs clés de succès
1. Indiquez quels sont acteurs de la GPEC dans l’entreprise.
Les acteurs de la GPEC dans l’entreprise sont les suivants.
 • La direction de l’entreprise, car elle a la vision stratégique du devenir de l’entreprise et donc des besoins 

futurs. Elle est l’initiateur de la démarche et doit être capable d’anticiper les besoins en compétences de 
l’entreprise à moyen terme et de les préparer en mettant les moyens humains, financiers et organisationnels 
nécessaires à la conduite d’une démarche GPEC.
 • La direction des ressources humaines doit conduire et mettre en œuvre la démarche et d’accompagner les 

managers en leur faisant comprendre l’intérêt de la démarche.
 • Les managers ont un rôle important car ils sont au plus près des besoins en emploi mais aussi des ressources 

humaines dont ils peuvent évaluer les compétences et détecter le potentiel.
 • Les syndicats et les institutions représentatives du personnel signataires de l’accord de GPEC, au travers du 

dialogue social mis en œuvre par la direction, doivent être parties prenantes (loi Borloo).
 • Les salariés sont les premiers concernés par les résultats de la GPEC, collectivement et individuellement.

2. Expliquez la phrase soulignée.
L’efficacité d’une démarche de GPEC se mesure aux résultats produits et non aux moyens déployés pour la 
mettre en place.
La démarche GPEC est une démarche de moyen et long terme, elle exige du temps et des moyens qui 
peuvent être considérés comme des dépenses. Cependant, elles peuvent aussi être vues comme des investis-
sements avec un retour sur investissements fort, lié aux résultats de la démarche.
La GPEC permet à l’entreprise de se doter d’avantages concurrentiels en adéquation avec sa stratégie (RH 
qualitative et quantitative) favorisant la valeur ajoutée. Elle favorise également le dialogue social, limite les 
résistances aux changements et entretient la pérennité des relations de travail… Il est pourtant difficile de chif-
frer les résultats de cette politique RH.

Exercice 2 Se préparer à l’acquisition d’un logiciel pour la GPEC
1. Indiquez ce qu’est un SIRH en vous appuyant sur vos connaissances de première. Expliquez 
l’utilité de cet outil pour mettre en place une GPEC.
Le SIRH, ou Système d’information de gestion des ressources humaines, couvre l’ensemble des processus 
de gestion de la fonction GRH, de la gestion des recrutements à celle des formations et des carrières. C’est 
un moyen permettant de collecter l’information nécessaire au pilotage des RH d’une organisation. Le SIRH 
peut favoriser la gestion des compétences, des entretiens professionnels, de la formation et des recrutements.

2. Expliquez pourquoi la rédaction d’un référentiel des compétences et l’existence d’un comité de 
pilotage sont essentielles à la réalisation du projet GPEC.
Un référentiel de compétences permet de faire une cartographie des compétences nécessaires pour un poste 
donné et un comité de pilotage est un organe visant à organiser la conduite d’un projet en équipe. La GPEC 
associe des acteurs divers qui doivent travailler ensemble et coordonner leur action afin d’atteindre un objec-
tif commun. Elle s’appuie sur les compétences présentes pour les comparer et les faire évoluer vers les com-
pétences nécessaires dans le futur.

3. Expliquez pourquoi l’auteur parle d’une stratégie GPEC à la fin du texte.
L’auteur parle d’une stratégie GPEC, car l’objectif de cette démarche est d’adapter les ressources humaines 
à moyen terme. Cela aura un impact certain sur sa capacité d’adaptation aux attentes et contraintes de son 
environnement. L’entreprise devra décider d’un plan d’action et mettre en œuvre des moyens parfois coû-
teux pour couvrir ces besoins. Si elle agit trop tard, ou évalue mal ses besoins futurs, elle ne sera pas prête à 
atteindre la performance globale attendue et nécessaire à sa pérennité.
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Exercice 3 Recruter un nouveau salarié
1. Schématisez le processus du recrutement en identifiant toutes les phases à prévoir.
Identification du besoin en recrutement ⇒ Étude du poste (création de la définition et du profil de poste) ⇒ 
Recherche de candidat (Rédaction de l’annonce) ⇒ Sélection des candidats ent comparant avec le profil de 
poste (tri CV/LM, entretien, test) = choix final : recrutement (contrat de travail)
Remarque : on n’exige pas ici les phases précises car le processus de recrutement est vu dans le chap suivant) 
mais on insiste sur le lien entre l’analyse du poste et l’adéquation du candidat

2. Rédigez la description du poste de coiffeur(se) et son profil en utilisant la grille de qualification/
compétences et en recherchant la fiche ROME du métier de coiffeur sur Internet.
Accepter toute production intégrant le titre du poste, les missions et tâches principales du poste, les compé-
tences et les qualifications requises.

Titre Coiffeur débutant

Missions Le coiffeur est en contact direct avec la clientèle. À ce titre, il doit être capable de gérer une relation personnalisée afin de satisfaire individuelle-
ment chaque client. Il sera amené à prendre des décisions pour le maintien du bon déroulement du processus de travail. Il n’aura pas de responsa-
bilité hiérarchique.

Tâches • Offrir un accueil aimable à sa clientèle
• Être à l’écoute du client pour cerner ses envies
• Être force de proposition en matière de coiffure
• Proposer une coupe adaptée à la morphologie des visages et à la texture des cheveux
• Procéder au lavage des cheveux
• Utiliser les techniques adéquates en fonction de la coupe choisie
• Sécher et coiffer les cheveux
• Procéder à l’encaissement du client
• Nettoyer le sol et le matériel de coiffure après chaque coupe
• Proposer des produits de soins aux clients

Qualifications 
requises

Niveau 1.2 CCN

Compétences Savoir-faire : travail en équipe, application des techniques de coiffure
Savoir : connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des modes opératoires, des consignes simples et détaillées accompagnées d’informations 
orales et écrites, connaissance de la nature des cheveux
Savoir être : capacité d’écoute, sens de l’esthétisme, goût du contact avec la clientèle, bonne condition physique (résistance à la fatigue)

3. Réalisez l’annonce et proposez des canaux de diffusion adaptés au contexte de l’entreprise et à 
son besoin.
COIFFEUR (H/F) débutant
Créé par Marco SALER à Marseilles il y a deux ans, You&M’est un succès. Marco Saler souhaite donc com-
pléter son équipe en recrutant un/une coiffeur(se).
Vous avez des connaissances sur les techniques de coiffure ethnique et êtes titulaire d’un CAP coiffure ou 
équivalent.
Vos qualités sont votre capacité d’écoute, votre sens de l’esthétisme. Vous avez le goût du contact et avez 
une bonne condition physique.
Rémunération de base 1 435 €
Envoyez vos CV et lettre de motivation à XXX ou présentez-vous directement au salon.
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6 Anticiper les besoins de travail 
et adapter les ressources

1. Les spécificités du besoin de travail
De nombreuses situations sont à l’origine d’un besoin de travail : départ définitif d’un salarié (départ à la 
retraite, démission…) qu’il faut remplacer, création d’un poste lié à l’émergence d’un nouveau besoin, absence 
temporaire d’un collaborateur (maladie, congé parental, formation longue durée…).
Un poste de travail correspond à un ensemble ordonné d’activités et de tâches effectuées par un individu 
en particulier au sein d’une structure donnée. Il y a autant de postes que de salariés dans une organisation. 
L’emploi correspond à un ensemble de postes de travail très proches les uns des autres, du fait de finalités 
et d’activités communes, mettant en œuvre des compétences proches ou similaires. Pour définir le besoin, 
l’organisation doit créer un profil de poste en rédigeant un document reprenant ses missions principales, les 
compétences et les qualifications requises. Ce document peut aussi contenir le potentiel d’évolution possible. 
Le potentiel est l’ensemble des ressources dont dispose un individu mais qui n’ont pas encore été mises 
en œuvre dans une activité de travail. Il est donc complémentaire de la compétence qui est l’ensemble des 
savoir, savoir-faire et savoir-être utilisés dans le cadre d’une activité de travail.
L’entreprise peut établir une cartographie des métiers présents et établir des profils de poste. Elle peut s’ap-
puyer sur la grille de classification des métiers dans la convention collective, les fiches métier dans le référen-
tiel des métiers (Fiche ROME Pôle emploi), interroger le personnel en poste…

2. L’anticipation pour mieux répondre aux besoins de travail
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une méthode conçue pour anticiper les 
besoins en ressources humaines à court et moyen termes. La GPEC repose sur la mesure des écarts entre les 
ressources humaines existantes dans l’entreprise et les besoins en ressources humaines qui seront nécessaires 
dans le futur. Elle permet donc d’adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de 
la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement. Elle permet d’accompagner le chan-
gement. Les objectifs de la GPEC pour l’entreprise sont :
 • réduire les difficultés de recrutement ;
 • faire face à un problème de pyramide des âges ;
 • résoudre une situation de sureffectif ;
 • valoriser les compétences individuelles et/ou collectives ;
 • accompagner des changements dans l’organisation du travail et de la production ;
 • développer les mobilités professionnelles des salariés.

Les entreprises qui emploient au moins 300 salariés (ou celles de dimension communautaire employant au 
moins 150 salariés en France) ont une obligation triennale de mettre en place la GPEC. La GPEC utilise des 
outils quantitatifs pour mesurer des écarts entre l’attendu et l’existant, à savoir pyramide des âges, indica-
teurs sociaux et des outils qualitatifs comme les fiches d’analyses de potentiels, les profils de poste, les bilans 
de compétences, les entretiens annuels d’évaluation. La GPEC est une démarche permettant d’optimiser la 
GRH en s’appuyant sur la formation, la promotion interne, le dialogue social…
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3. L’adaptation nécessaire du parcours professionnel
Le parcours professionnel recouvre l’ensemble des étapes de la vie professionnelle du collaborateur à partir 
de sa première embauche. Chaque parcours comprend des étapes différentes d’un individu à l’autre, il n’est 
pas toujours linéaire et peut parfois être interrompu temporairement.
La recherche accrue de flexibilité de la part des organisations fait de la mobilité un enjeu majeur. Elle peut 
être un acte volontaire de la part d’un salarié qui souhaite, pour de multiples raisons, voir évoluer sa vie pro-
fessionnelle. Elle peut également être imposée par l’entreprise, notamment lors de changements importants 
d’organisation, ou par un environnement peut favorable à la poursuite de l’activité exercée (mobilité subie).
La mobilité géographique est un changement de lieu de travail entraînant généralement un déménagement 
pour le salarié. La mobilité fonctionnelle prend de nombreuses formes. Elle suppose un changement de poste, 
de métier ou encore de statut pour le salarié : promotion avec changement de CSP ou non, reconversion…
La mobilité peut être interne lorsque le salarié ne change pas d’employeur, ou externe, c’est-à-dire hors de 
l’entreprise entraînant la rupture du contrat avec l’actuel employeur.
Le parcours professionnel peut être favorisé par la formation professionnelle continue qui permet au salarié 
de maintenir son employabilité en développant des compétences recherchées par les employeurs. Il peut 
aussi connaître des périodes de rupture.
La détection du potentiel d’un collaborateur peut enfin être l’occasion de découvrir les talents cachés d’un 
individu. Cette mobilité peut se concrétiser pour le salarié par une formation, une mutation et/ou une promo-
tion.
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Notions
urecrutement
uaccueil
uintégration7Du recrutement 

à l’intégration 
du nouveau collaborateur

QDG 5 : Comment répondre aux besoins en compétences de l’organisation ?
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L’association Voir autrement recrute
L’association Voir autrement a pour objet de faciliter la vie quotidienne et professionnelle de 
ses adhérents, des personnes souffrant d’un handicap visuel  Sasha, sa présidente, s’inquiète 
des statistiques trouvées dans un magazine spécialisé : 1 personne handicapée sur 3 ne trouverait 
pas d’emploi stable  Elle souhaite que son association contribue à l’insertion des personnes 
non-voyantes/malvoyante dans la vie professionnelle  Elle en parle au bureau de l’association, qui 
envisage de créer un poste de chargé d’insertion pour développer les relations avec les entreprises 
de son bassin d’emploi et aider les adhérents dans leurs démarches pour trouver un emploi 

Expliquez les raisons ayant conduit à la création d’un poste de chargé d’insertion.
L’objet de l’association est d’aider les personnes en situation de handicap. L’association se donne pour objectif 

d’améliorer les chiffres de l’’insertion professionnelle mais a besoin d’une personne compétente pour assurer cette 

mission : elle crée donc un poste.

Montrez comment est prise cette décision. Celle-ci aurait-elle été prise de la même façon 
dans une entreprise ?
La décision est prise de manière collective par le bureau de l’association après un vote permettant à chaque 

décideur de s’exprimer. Dans une entreprise, la décision de créer un poste peut être prise de façon collégiale ou 

non en fonction du style de management déployé.

Listez les missions principales que devra remplir le titulaire du poste.
Développer les relations avec les entreprises du bassin d’emploi. Aider les adhérents dans leurs démarches de 

recherche d’emploi.

1 

2 

3 

Je mets au vote la proposition de créer 
un poste de chargé d’insertion pour 
contacter les entreprises, qui est pour ?

L’insertion 
professionnelle 

doit devenir l’une de nos 
priorités. C’est un enjeu 

important !
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La recherche de candidats

L’analyse du besoinA

1
La décision de créer un poste de chargé d’insertion a été prise, Sasha réfléchit 
à la meilleure façon de trouver le candidat répondant au besoin de l’association tout 
en respectant un budget limité 

DOC 1 Le recrutement en réponse à des objectifs précis
L’objectif d’un recrutement est d’augmenter les ressources en quantité et en qualité, mettre 
en œuvre une GPEC et optimiser le coût du travail. Pour atteindre ces objectifs, on établit la 
description du poste (identification du poste, rattachement hiérarchique, mission, activités, 
compétences, marge d’autonomie, moyens à disposition…). Ce document permet ensuite de 
déterminer le profil recherché. La procédure de recrutement doit aboutir à l’embauche d’une 
personne dont le profil se rapproche le plus possible de celui du poste à pouvoir, en termes de 
compétences professionnelles et de qualités personnelles, d’expérience. Il faut donc construire 
un profil de poste.

© Foucher

Indiquez à quel besoin répond la fonction recrutement.
Recruter permet de répondre à un besoin quantitatif (manque de quantité de personnel) et qualitatif (manque de 

compétences) lié aux ressources humaines de l’organisation.

Démontrez l’utilité de la description de poste et du profil de poste pour un recrutement.
La description de poste est un descriptif prenant en compte missions, tâches, environnement de travail (service, 

encadrement), responsabilités… C’est une photographie du poste. Le profil de poste détermine le candidat idéal 

répondant à cette description de poste en termes de compétences/qualification attendues. Ces documents sont 

indispensables pour rédiger l’annonce et sélectionner un candidat au plus près du profil recherché.

1 

2 

DOC 2 Un extrait de la réunion pour la création du poste de chargé d’insertion
Sasha : Merci de m’aider à formaliser nos attentes 
concernant le chargé d’insertion.
Il me semble qu’il doit surtout être en contact avec 
les entreprises pour les convaincre qu’embaucher 
une personne handicapée est un bon choix.  Il doit 
conseiller nos adhérents qui rencontrent des pro-
blèmes d’orientation du projet professionnel, de 
manque de qualification. Les personnes handica-
pées sont confrontées à des obstacles. Ce sera 
un accompagnateur pour mobiliser les dispositifs 
d’aides susceptibles de décider les entreprises.
 Valérie : Oui, j’insisterai sur la mission auprès des 
entreprises, il faudra mettre en place un plan de 

prospection, participer à des salons profession-
nels, contacter les chambres de commerce… Il 
recherchera des offres d’emploi, de stages et 
développera des partenariats avec le monde éco-
nomique.  On cherche donc une personne capable 
de gérer son temps entre le bureau et le terrain.
Sasha : Et il pourra animer des séances d’infor-
mation collectives (techniques de recherche d’em-
ploi…) et conduire des entretiens individuels avec 
nos adhérents. Il doit encourager les adhérents à 
devenir autonomes pour convaincre les entreprises 
de leur faire confiance malgré leur handicap visuel.

© Foucher

Citez quelques compétences dont devra être doté le candidat.

Savoir : Connaître les nouveaux dispositifs et les mesures d’aide à l’emploi et à l’insertion, connaître le territoire  

sur lequel il intervient, ainsi que le fonctionnement des institutions.

Savoir-faire : Développer des partenariats, monter de dossiers d’aide… 

Savoir-être : Réactivité, disponibilité, compréhension , dynamisme… 

3 
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Les modes de recrutementB
DOC 3 Quelques situations de recrutement chez Voir autrement

Les organisations peuvent utiliser différents 
modes de recrutement. Un choix sera fait entre 
recrutement interne ou externe.

Pierrick (nouveau responsable achats) : Je suis 
vraiment heureux que mon investissement ait 
été reconnu. Je travaille ici depuis 2 ans comme 
approvisionneur et me voilà nommé responsable 
des achats. Heureusement, ma connaissance de 
l’organisation va m’aider à prendre mes marques 
rapidement dans le poste. J’avais programmé de 
ne rester que 3 ans avant de chercher ailleurs 
mais je crois que je vais rester ici plus longtemps.

Marianne : C’est super d’avoir décroché le job. 
C’est mon premier jour et j’espère ne pas faire 
d’erreur. Je n’ai jamais travaillé dans une associa-
tion auparavant, mais je vais vite m’adapter. De 

plus, je pourrai peut-être utiliser mon expérience 
pour améliorer les procédures existantes.

Sasha (quelques semaines plus tard) : Je suis 
très satisfaite des deux recrutements que nous 
avons effectués récemment. Nous avons trouvé 
en Pierrick un collaborateur solide, il connaît la 
maison, nos exigences. De plus ce recrutement a 
été rapide et peu coûteux.
Pour Marianne, le recrutement a été plus long et 
les annonces nous ont coûté cher. Mais elle rem-
plit très bien ses fonctions et un peu de « sang 
neuf » est sans nul doute une opportunité pour 
l’association. Tout ce que j’espère c’est que le 
nouveau chargé d’insertion sera également à la 
hauteur. Encore faut-il bien recruter ! En plus, je 
ne vois personne dans l’entreprise capable de 
prendre en charge cette mission.

Différenciez les modes de recrutement utilisés par l’association.

Salariés Pierrick Marianne

Mode 
de recrutement INTERNE EXTERNE

Description Recherche de candidats parmi les salariés de 
l’entreprise.

Recherche de candidats en dehors de 
l’entreprise (personne en recherche d’emploi : 
chômeur ou personnes en activité).

Avantages Valorisation de l’expérience, motivation du 
salarié ; adaptation facilitée par le fait 
de connaître la culture de l’organisation. 
Réduction des délais et des coûts de 
recrutement et d’intégration.
Maîtrise plus forte car le candidat est connu de 
l’organisation.

Renouvellement des équipes, apport de 
ressources qualifiées donc de créativité.
Mode nécessaire si l’entreprise ne dispose pas 
des compétences en interne.

Indiquez les limites que Pierrick pourrait rencontrer dans son nouveau poste.
Le mode de recrutement interne peut trouver plusieurs limites : atteinte par le salarié de son niveau 

d’incompétence, difficultés à s’installer dans un nouveau statut et rôle, conflits internes liés à la jalousie… Le 

salarié doit être accompagné dans son évolution.

Déterminez le mode de recrutement pour le poste de chargé d’insertion.
Il s’agit d’un recrutement externe puisque l’association va recruter un collaborateur qui n’appartient pas à 

l’association.

 

4 

5 

6 
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La diffusion de l’offreC
DOC 4 L’annonce diffusée par l’association

Chargé d’Insertion H/F

Voir autrement est une association créée en 2010, qui emploie 25 salariés. Notre but est de mettre à la 
disposition de nos adhérents non-voyants et mal voyants des services participant à la prise en compte 
du handicap visuel.
Votre mission est double : vous devrez à la fois assurer le développement des relations entreprises/partenaires et 

accompagner nos adhérents en favorisant leur insertion professionnelle.

Vos activités seront principalement les suivantes :
 • prospecter et fidéliser des entreprises et partenaires locaux, employeurs potentiels en développant un argumentaire 

adapté à chaque situation ;

 • recevoir les adhérents collectivement ou en entretien individuel pour favoriser le projet professionnel ;

 • identifier les freins possibles et proposer des actions facilitatrices (aménagement de poste, forma-
tion…) en assurant les relations avec les partenaires notamment maison du handicap, Agepiph…
 • assurer les tâches administratives liées aux activités et missions.

Le profil : de formation minimum Bac + 3 (idéalement en psychologie du travail), vous avez une expé-
rience réussie à la fois dans l’accompagnement de publics en difficultés d’insertion et en prospection 
commerciale. Vous êtes familier des techniques de recrutement, du montage de dossier d’aide. Vous 
êtes doté d’une capacité d’écoute et avez le goût du contact humain, le sens du service. Vous appréciez 
de combiner présence sur le terrain et travail au bureau. Vous vous sentez prêt à démontrer vos compé-
tences en toute autonomie. Votre connaissance du monde du handicap est un plus.

Rémunération brute annuelle selon expérience + mutuelle
Contrat en CDI à temps complet
Envoyez LM + CV (sous la référence : CI) à :
VOIR AUTREMENT
140, rue des Marqueurs
38000 Grenoble
Date de publication : 5 octobre 2016

© Foucher

Complétez l’offre en vous appuyant sur les informations recueillies dans les documents précédents.7 

DOC 5 Choisir les bons canaux de recrutement
Si le contenu de l’annonce est important, définir 
par quels canaux de diffusion celle-ci doit circuler 
pour toucher le candidat idéal est essentiel. Une 
stratégie de communication doit être réfléchie en 
fonction de son efficacité probable et de son coût.
Il existe des moyens traditionnels (panneau d’af-
fichage, note interne, journal d’entreprise, presse 
locale, nationale ou spécialisée), des moyens 
basés sur les TIC (site Internet, site intranet, 
réseaux sociaux…) ou participer à des salons ou 
faire du jobdating pour rencontrer rapidement de 
nombreux candidats.
L’entreprise peut externaliser en faisant appel aux 
services d’organismes spécialisés :

 – les organismes publics, tels que Pôle emploi et 
l’APEC (Agence pour l’emploi des cadres) offrent 
des services gratuits. La réactivité peut être 
variable selon le poste recherché ;
 – les cabinets de recrutement privés ou « chas-

seurs de têtes ». Généralement spécialistes de la 
fonction, leur principal inconvénient est le coût du 
service.
L’entreprise peut choisir la gestion du recrutement 
en interne en recherchant un candidat adapté. Ce 
choix nécessite d’avoir un personnel formé à la 
fonction recrutement et de recruter suffisamment 
pour justifier un poste dédié.

© Foucher

Soulignez les canaux de diffusion d’une offre réservée à un mode de recrutement interne.8 
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DOC 6 Constituer un vivier de candidatures
Les candidatures spontanées ou liées à une offre d’emploi constituent un vivier pour 
recruter ; une gestion efficace de cette base de données est indispensable pour 
utiliser ce vivier efficacement. La sélection d’anciens stagiaires ou intérimaires, déjà 
observés en situation professionnelle, ou la cooptation, c’est-à-dire lorsqu’un un sala-
rié de l’entreprise recommande un candidat, permettent de limiter les erreurs de 
recrutement.

© Foucher

DOC 7 Au-delà des techniques classiques de sourcing de candidats
Le sourcing est le fait de chercher le candidat le 
plus adapté au poste. Au-delà du recrutement tra-
ditionnel, les entreprises peuvent faire appel à la 
cooptation. Elles peuvent aussi se servir des nou-
velles technologies pour développer leur vivier de 
candidats.
 • Le e-sourcing est une technique de recherche 

de candidat appuyée sur le Web 2.0. Au tra-
vers des réseaux professionnels et relationnels, 

l’entreprise peut entrer en contact avec des can-
didats passifs, qui n’auraient jamais eu l’idée de 
postuler à l’offre.
 • La cooptation : les employés d’une entreprise 

peuvent recommander des candidats potentiels 
afin de pourvoir une offre au sein de leur société. 
Ce mode de recrutement par recommandation est 
surtout utilisé par les entreprises pour dénicher 
des profils expérimentés.

© Foucher

Déterminez les critères principaux pour décider des moyens de recrutement à utiliser.
Le choix du mode de communication est déterminé par les trois critères suivants :

 • le profil du poste (les compétences recherchées, la qualification…) ;

 • le budget attribué pour recrutement ;

 • les problèmes de temps et de délais (prise en compte des préavis et de la date de départ pour remplacer un 

 • salarié).

Choisissez trois canaux appropriés pour le recrutement du chargé d’insertion. Justifiez.
Accepter toutes les propositions pertinentes, c’est-à-dire reposant sur une gestion interne du recrutement.

Annonces sur site de 
recrutement sur Internet

Permet de toucher un vivier important de candidats potentiels. Peu coûteux et 
contact rapide

Pôle emploi Gratuité, dispose d’un site Internet spécialisé

Annonces dans un journal 
spécialisé

Plus coûteux mais ciblant des candidats sensibilisés aux questions du 
handicap

9 

10 

Expliquez en quoi les réseaux professionnels et sociaux sont utiles au recrutement.
 • Identification de candidats qui n’auraient pas postulé

 • Sélection optimisée lors de contact à distance avant entretien réel

 •

Montrez que la cooptation s’appuie aussi sur la notion de réseaux relationnels. Identifiez 
ses principaux atouts.
Les salariés de l’entreprise garantissent la qualité de la mise en relation entre le candidat issu de leur propre 

réseau relationnel privé et leur employeur issu du réseau relationnel professionnel. Le salarié ne proposera que 

des individus fiables afin de conserver sa crédibilité en interne. Le recrutement peut être accéléré avec un coût 

limité.

11 

12 
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La sélection et l’embauche2
DOC 8 Un processus pour atteindre la cible

• Analyse du CV et de la
lettre de motivation :
ne sont conservés que
les candidats qui
répondent aux critères
définis au départ.

Étape 1 : préselection

• Entretien collectif : exposer aux candidats le contexte de
recrutement, leur demander de se présenter au groupe

• Entretien individuel : permet un échange entre le candidat et
l’organisation (fonction RH, N+1)

• Tests : de personnalité ou/et d’aptitude

• Essai professionnel : mise en situation du candidat pendant
un temps limité

Étape 2 : sélection

• Choix du futur
collaborateur
fait par les DRH
et le responsable
hiérarchique
direct.

Sélection finale

© Foucher

DOC 9 La comparaison entre le profil de poste et le profil des candidats
Le processus de sélection est bien avancé, deux candidats doivent être départagés
Profil type du poste : ● ; Martin : X ; Morane : X

Niveau par rapport au profil de poste type Insuffisant Adapté Supérieur

Poste : Chargé d’insertion

Qualification :
– diplôme : Bac + 3 (idéalement en psychologie du travail)
– expérience : accompagnement de publics en difficultés d’insertion, prospection 
commerciale

X
● X
●

X
X

Savoirs :
– techniques de recrutement
– acteurs du monde du handicap

X ● X

Savoir-faire :
– organisation de planning, prise de rendez-vous
– gestion d’entretien individuel et collectif
– montage de dossier d’aide

X X ●

Savoir-être :
– capacité d’écoute
– esprit de conviction
– goût du contact humain
– sens du service
– autonomie

X

X
X

● X
● X X
● X X
● X

● X

Déterminez le candidat auquel sera proposé le contrat de travail.
Morane est la plus proche du profil type. Son niveau de diplôme est inférieur mais l’expérience est présente et les 

compétences aussi. Martin est surdiplômé mais n’a pas d’expérience (n’est pas opérationnel immédiatement) et le 

savoir-être semble moins en adéquation avec le poste.

Recherchez, en vous aidant d’Internet, quelles seront les formalités consécutives à la décison 
d’embaucher.
Il faut informer les candidats refusés, signer le contrat de travail, l’inscrire sur les registres du personnel, faire la 

DPAE (déclaration préalable à l’embauche), prévoir la visite médicale.

1 

2 

110



Du recrutement à l’intégration du nouveau collaborateur 7
©

 É
di

tio
ns

 F
ou

ch
er

83

L’accueil et l’intégration3

DOC 11 Le témoignage de Morane sur son intégration
« Je me suis tout de suite sentie attendue. Le jour 
de mon arrivée, Sasha, la présidente, était pré-
sente, nous avons discuté. Puis, en faisant le tour 
des locaux, elle m’a laissée avec Noëlle qui a été 
une vraie tutrice les premières semaines. Elle m’a 
remis mon badge de parking, montré mon poste de 
travail, m’a remis mes identifiant et mot de passe 
en précisant bien qu’ils étaient confidentiels. Elle 

avait toujours le sourire et a été patiente, je n’avais 
pas l’impression de la déranger avec mes ques-
tions. Elle m’a permis de trouver ma place et faire 
correctement le travail en me montrant les procé-
dures et usages. Lors de l’entretien avec Sasha 
à la fin de la période d’essai, j’étais confiante, je 
savais que je faisais partie de l’équipe. »

© Foucher

DOC 10 La période d’essai versus l’essai professionnel
La période d’essai intervient après l’embauche 
du salarié et est la première étape de la relation 
de travail. Elle permet au salarié comme à l’em-
ployeur de s’assurer que le salarié est en adé-
quation avec le poste (compétences, qualités…) 
et que le poste correspond bien aux attentes du 
travailleur (conditions de travail…). Sa durée est 

fixée par le Code du travail et les conventions col-
lectives. L’essai professionnel peut être intégré au 
processus de recrutement et précède donc une 
éventuelle conclusion du contrat du travail. Il est de 
très courte durée ; l’employeur évalue l’aptitude 
du salarié à occuper l’emploi offert.

© Foucher

Relevez les différences entre période d’essai et essai professionnel.

Période d’essai Essai professionnel

Objectifs Pour l’employeur et pour le salarié : valider 
que les éléments sont présents pour que la 
relation contractuelle fonctionne

Tester le candidat

Contrat de travail 
existant (oui/non)

Oui (étape du processus d’intégration) Non (étape du processus de recrutement)

Durée Fixé par la loi ou CC Très courte

Rémunération (oui/non) Oui Non

1 

Illustrez les objectifs de la période d’intégration avec des exemples issus du récit de Morane.

Objectifs Fonctionnel (le collaborateur est rapidement opérationnel) Relationnel (le nouvel embauché se sent 
reconnu, intégré)

Exemples « Elle m’a remis mon badge de parking, montré mon 
poste de travail, m’a remis mes identifiant et mot de 
passe en précisant bien qu’ils étaient confidentiels. »

« J’étais confiante, je savais que je faisais 
partie de l’équipe. »

Listez les outils mobilisés pour aider Morane à se situer dans l’organisation et à s’adapter 
à sa culture. Imaginez d’autres moyens possibles.
Accueil par le responsable, visite des locaux et présentation des autres salariés, désignation d’un tuteur, dont 

la mission est d’aider le nouveau salarié à intégrer son poste, etc. 

Remise d’un document sur le fonctionnement de la société ; livret d’accueil…

Expliquez pourquoi Morane a été actrice de son intégration.
Morane s’est impliquée dans son travail, n’hésitant pas à poser les questions nécessaires pour le réaliser au mieux. 

Le climat de confiance mis en place par son tuteur et Sasha lui ont permis d’être à l’aise mais son profil montre 

aussi une personne avec un relationnel fort ; sa personnalité ouverte et dynamique a donc favorisé la prise de contact.

2 

3 

4 
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DOC 12 Le bon collaborateur : un enjeu majeur pour l’entreprise
De toutes les fonctions au sein de l’entreprise, 
la fonction RH est peut-être celle qui connaît le 
moins les coûts réels de ses processus. […] 
Ce n’est pas véritablement surprenant. Les RH, 
au-delà des pratiques administratives et légales, 
que l’on pourrait qualifier de plus « mécaniques », 
constituent une matière humaine, subjective, par 
définition difficilement quantifiable. Pour autant, 
dans un contexte économique difficile poussant 
à l’optimisation de toutes les ressources, comme 
c’est le cas aujourd’hui, les RH ne peuvent plus 
faire l’impasse sur ces questions. […] Comme 
toutes les activités de l’entreprise, les RH ont des 
coûts visibles et des coûts cachés. […]. 
Quelle entreprise est capable de dire aujourd’hui 
qu’elle sait ce que lui coûte précisément son pro-
cessus de recrutement ?
Sachant que ce processus inclut des activités 
aussi variées que le sourcing, le traitement des 
candidatures, la part du temps passé par les 
managers, l’intégration des nouveaux collabora-
teurs, mais aussi l’accompagnement, la formation, 

sans compter les possibles échecs, etc. On peut 
raisonnablement estimer que le coût de recrute-
ment d’un cadre au salaire annuel de 40 K€ brut 
peut aller de 4 000 euros à plus de 15 000 euros, 
selon les moyens externes utilisés (job board, 
réseaux sociaux, cabinet de recrutement…), le 
coût interne (dispositif RH et temps des managers 
et opérationnels). Dans cette valorisation, il faut 
intégrer aussi les coûts de l’intégration (forma-
tion, accompagnement), sans compter le manque 
à gagner dû au délai du recrutement et au temps 
écoulé à attendre l’arrivée effective du candidat 
choisi (entre 2 et 6 mois) et l’« effet durée » pour 
la prise en charge effective de sa mission.

Pascal Bornand, www.rhinfo.com, 8 juillet 2015

DOC 13 L’évaluation du processus de recrutement
Il y a quelques années, la société de conseil 
Development Dimension International révélait 
que 1 recrutement sur 8 était perçu comme un 
échec. 50 % des entreprises jugent même leur 
processus de recrutement inefficace.
« Un recrutement, temporaire ou permanent, 
engage à l’exigence car s’il s’avère probléma-
tique, il peut avoir un impact profond et durable 
sur l’entreprise et sur les équipes. C’est pour-
quoi le processus doit être rigoureux mais, sur-
tout, adapté et réévalué à chaque décision de 
recrutement » commente ainsi le directeur géné-
ral de Robert Half France, Olivier Gélis.

www.inzejob.com, 16 avril 2015

Identifiez les enjeux d’une intégration efficace.
Réagir et ajuster immédiatement en cas de problème ou de difficulté. Éviter une « dérive » du recruté qui a des 

difficultés à remplir sa mission car il n’a pas eu les informations ou la formation nécessaire pour travailler. Donner 

des informations au recruté et communiquer régulièrement avec lui pour éviter un mauvais accueil de la part des 

équipes. Une intégration ratée peut engendrer des difficultés de prise de fonction, une démission, et donc un 

échec du recrutement et a des enjeux financiers non négligeables.

Expliquez en quoi le coût d’un recrutement peut être réduit par une politique d’intégration efficace.
Le recrutement comprend des coûts mesurables (prix d’une annonce…), il comprend aussi des coûts cachés (coût 

difficilement chiffrable). L’attention portée lors de l’intégration du collaborateur peut permettre de détecter 

rapidement une erreur de recrutement.

5 

6 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Le parcours d’intégration

http://tinyurl.com/zr8vn66 2’39
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Listez les différents éléments 
représentés par le dessinateur 
visant à souligner que cette 
situation de recrutement est 
discriminatoire.

Recherchez sur Internet 
les risques encourus par 
le recruteur et ce que cette 
candidate peut faire dans 
cette situation.

Indiquez en vous appuyant 
sur le dessin si le recruteur 
peut être ou non accusé de 
discrimination à l’embauche.

1

2

3

Listez les missions et activités d’un tuteur et rédigez la fiche de poste de cette fonction.

Créez un document permettant d’informer et motiver les salariés pour remplir cette fonction 
en plus de leur poste de travail. Vous utiliserez l’outil numérique de votre choix.

1

2

L’entreprise XLM souhaite améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs. Elle pense créer un 
groupe de salariés qui seront formés à la fonction de tuteur.

Exercice 2 Choisir n’est pas discriminer

Exercice 1 Donner l’envie d’être tuteur

Les notions et définitions sont mélangées et l’ensemble est incomplet. Reliez les notions aux bonnes dé-
finitions que vous aurez pris soin de compléter.

Notions Définition

Fiche de profil de poste • • Déclaration préalable…

Recrutement interne • • Document établi en interne dans l’entreprise pour…

Période d’essai • • Manque de ressources humaines…

DPAE • • Mode de recrutement…

Besoin de travail • • Durée définie par le Code du travail ou la convention 
collective durant laquelle…

Définitions
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Le livret d’accueil est un document remis à chaque nouvel arrivant d’une entreprise afin de lui présenter la struc-
ture qu’il vient d’intégrer. La remise de cette brochure symbolise la première étape d’intégration du salarié au 
sein de son entreprise. À ce titre, le livret d’accueil doit comporter différentes rubriques permettant à l’employé 
d’avoir à sa disposition immédiate les outils nécessaires pour s’intégrer plus facilement.

Les objectifs du livret d’accueil en entreprise
Le livret d’accueil est donné au nouvel employé lors de son premier jour dans l’entreprise. Ce guide est destiné 
à faciliter les démarches du salarié au sein de sa nouvelle structure. Si le contenu du livret d’accueil dépend de 
chaque entreprise, il doit néanmoins présenter l’organisation dans les grandes lignes et proposer des éléments 
utiles et pratiques pour que le salarié puisse s’orienter dans son nouvel environnement. Le livret d’accueil doit 
être une boîte à outils dans laquelle le nouveau membre du personnel peut se plonger pour trouver des réponses 
à ses questions.

Le contenu du livret d’accueil en entreprise
Si la réglementation en vigueur n’impose pas un plan détaillé du livret d’accueil, les entreprises cherchent néan-
moins à y inscrire des informations indispensables pour une bonne intégration de son personnel arrivant. Ainsi, le 
contenu du fascicule peut se découper en plusieurs grands chapitres parmi lesquels figure la présentation de l’en-
treprise et de ses services. La rubrique des informations pratiques est généralement bien développée puisqu’elle 
permet au salarié de savoir par exemple où manger, où trouver les vêtements professionnels, comment accéder 
au parking… Les grands principes qui régissent l’entreprise doivent être inscrits dans le livret d’accueil : règlement 
intérieur mais aussi convention collective, horaires de travail ou encore montant des tickets restaurants éventuels. 
Des informations sur l’hygiène et la sécurité sont aussi mentionnées avec la définition, notamment, des lieux où 
le personnel peut fumer au sein de l’entreprise […]. 

www.journaldunet.com, janvier 2017

Exercice 3 Allier recrutement et RSE

Exercice 4  Remettre le livret d’accueil, outil de partage 
de la culture interne

Rappelez en quoi consiste une démarche RSE.

Complétez la liste établie avec trois actions que peut mettre en place une entreprise qui souhaite 
appliquer la démarche RSE dans ses missions de recrutement.

Liste des actions de recrutement RSE :
1. Toujours répondre aux candidats, qu’ils soient recrutés ou non.
2. Avoir une démarche objective lors de la sélection (pas de favoritisme, de discrimination).
3. …

1

2

Repérez les éléments nécessaires au contenu d’un livret d’accueil.

Recherchez sur Internet des modèles de livret d’accueil.

Établissez un sommaire clair et organisé du contenu d’un livret d’accueil.

1

2

3
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À la suite du départ prochain de l’un de ses collaborateurs, l’entreprise MEOCAD a diffusé sur un site de recrute-
ment en ligne son besoin en personnel. Elle a reçu de nombreux CV et lettres de motivation.

DOC 1 Le profil du poste à pourvoir

Profil type : vendeur/représentant/visiteur médical

Gestion du stress

Extraversion

Initiative/improvisation

Capacité d’encadrement
Persistance/opiniâtreté

Sens de l’action

Autonomie

Ambition

Capacité à convaincre

© Foucher

 DOC 2 La lettre de motivation
Mme Céline FOCH
140, rue du cinéma
69800 Saint Pries
06.77.35.56.70 Société MEOCAD
c.foch@hotmail.fr à l’attention de Madame PIERRE - DRH

Madame,
Suite à votre offre d’emploi parue sur le site Internet de Cadres Online, veuillez trouver ci-joint mon dossier 

de candidature.
Je suis actuellement déléguée médicale au sein du Groupe Aspri à Lyon et serai disponible en juillet pro-

chain. Je précise que je suis mobile et accepte un poste sur tout le sud-est de la France.
Forte d’une expérience commerciale de deux années acquise sur le terrain et d’un BTS MUC (Management 

des unités commerciales) préparé en alternance, je souhaite à ce jour mettre mes compétences au service de 
votre entreprise en tant que visiteuse médicale.

Mes expériences professionnelles m’ont permis de développer mes capacités de conseil, de gestion et d’au-
tonomie auprès d’une clientèle professionnelle (médecins, chirurgiens…), j’ai ainsi pu dépasser les objectifs 
commerciaux qui m’étaient fixés. Votre challenge sera le mien.

Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien d’embauche. Je vous prie d’agréer, Madame, mes 
salutations distinguées.

Céline FOCH

Tracez le profil de la candidate sur le profil de poste à partir des informations contenue 
dans la lettre de motivation.

Expliquez en un court paragraphe en quoi cette candidate peut ou non satisfaire le besoin 
de l’entreprise.

Rédigez la lettre confirmant à Céline qu’elle est recrutée à compter du 12 juillet N pour un poste 
basé à Saint-Étienne.

Élaborez un document qui sera joint à la lettre d’embauche indiquant comment va se dérouler 
sa première journée de travail (comme il n’y a pas de procédure en la matière dans l’entreprise, 
vous pouvez imaginer toutes les étapes qui vous semblent nécessaires).

1

2

3

4

Exercice 5 Recruter son visiteur médical
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L’accueil et l’intégration

Enjeux Moyens

Humains : nouveau collaborateur acteur de la démarche
d’intégration, désignation d’un tuteur, d’un référent, 
hiérarchie à l’écoute et soutien

Organisationnels : rédaction d’une procédure d’intégration,
organisation d’une journée d’accueil, planification de la 
formation et d’entretien de suivi...

Financiers : budget (coûts cachés du recrutement)

– Pour l’entreprise
– Pour le salarié

– Sentiment d’appartenance au groupe
– Risque d’erreur limité

– Efficacité rapide et renforcée
– Image positive vis-à-vis de l’extérieur 

3

La sélection et l’embauche

Entretien(s)
Test (s)

Présélection
CV/LM

Choix
final

Formalités d’embauche :

– contrat de travail

– DPAE

– registre du personnel

– visite médicale

Période d’essai

2

La recherche de candidats

Analyse des besoins en RH
Mode de recrutement

Stratégie de recherche
– Besoin quantitatif

(nbre de postes à pourvoir)
– Besoin qualitatif

(type de compétences
à pourvoir)
� Outils :

– Définition du poste +

Profil du poste

– Rédaction de l’offre � Annonce

– Choix du canal de diffusion
�  gratuit/payant
� presse écrite/Internet/affichage

– Gestion du processus par
l’organisation ou externalisation
(cabinet spécialisé en recrutement,
agence d’interim, Pôle emploi)

– Interne ( recherche

de candidats dans

l’organisation)

– Externe  (recherche de
candidats à l’extérieur
de l’organisation)

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 7)

Exercice 1 Donner l’envie d’être tuteur
1. Listez les missions et activités d’un tuteur et rédigez la fiche de poste de cette fonction.
On peut guider les élèves en leur proposant de construire la fiche autour des missions principales d’un tuteur. 
On compte trois missions principales :
 • Mission 1 : Faciliter l’intégration relationnelle du salarié.
 • Mission 2 : Guider le salarié à la prise en main de son poste de travail.
 • Mission 3 : Suivre et évaluer le travail du salarié au cours de la période d’essai notamment.

Lien internet utile pour rechercher les tâches du tuteur :
http://www.fafsea.com/docs/RH/Collection_1/S3_GUIDE_FONCTION_TUTEUR_DER.pdf

2. Créez un document permettant d’informer et motiver les salariés pour remplir cette fonction en 
plus de leur poste de travail. Vous utiliserez l’outil numérique de votre choix.
On peut penser que les élèves feront appel au traitement de texte, mais il est également possible d’utiliser un 
logiciel de pré-AO type Publisher pour faire une brochure en 2 ou 3 volets. Ils peuvent aussi créer une page 
web qui pourrait être placée sur un Intranet.

Éléments d’évaluation Insuffisant Bien Très bien

Sur le fond
• Donner un titre explicite et mobilisateur, par exemple : « Devenez tuteur ! » ou « Être tuteur chez XML ».
• Faire référence à l’entreprise (logo ou nom de XML visible : sentiment d’appartenance).
• Contenir les informations : objectifs, missions, opportunités (être reconnu pour ses qualités et compétences, 
être valorisé en se voyant confier de nouvelles responsabilités, possibilité de monter en compétence : apprentis-
sage au management…).

Sur la forme :
• Le document doit être attractif : photos, images pertinentes par rapport à l’objectif souhaité (convaincre les 
salariés de devenir tuteur).
• Le vocabulaire doit être précis et intelligible : registre de langage courant mais professionnel.
• Pas de fautes d’orthographe.

Le professeur pourra utiliser la grille pour demander aux élèves de s’auto-évaluer ou d’évaluer le travail des 
autres élèves. Il peut insister sur le fait qu’il existe plusieurs propositions possibles et demander aux élèves de 
justifier leur choix de support (on est ici très proche de la démarche de projet attendu à l’oral).

Exercice 2 Choisir n’est pas discriminer
1. Listez les différents éléments représentés par le dessinateur visant à souligner que cette situation 
de recrutement est discriminatoire.
La candidature est refusée pour une raison plus que douteuse… Par ailleurs, la candidate est une senior, a une 
appartenance ethnique, un handicap physique et est une femme. De plus, les paroles du recruteur semblent 
peu plausibles. Si la pratique de la langue finnoise est une exigence, cela doit être mentionné dans l’annonce ; 
dans ce cas, la candidate n’aurait pas été reçue en entretien, la candidature aurait été éliminée lors du tir des 
CV si cette compétence était aussi importante.

2. Recherchez sur Internet les risques encourus par le recruteur et ce que cette candidate peut faire 
dans cette situation.
 • Les sanctions civiles : l’employeur qui a écarté un candidat du recrutement ne peut pas être condamné à 

embaucher le salarié. Le principe de nullité de l’acte discriminatoire ne peut donc pas s’appliquer pour les 
discriminations à l’embauche. Mais le candidat discriminé pourra obtenir réparation du préjudice subi sous 
forme de dommages et intérêts.
 • Les sanctions pénales : Selon l’article 225-2 du Code pénal, le fait de refuser d’embaucher en raison est puni 

de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une personne morale est aussi responsable 
pénalement et civilement. Si le fait discriminant est le fait d’un salarié en entreprise, ce dernier peut également 
faire l’objet à titre personnel d’une sanction disciplinaire interne, pouvant aller jusqu’à son licenciement. La 
candidate peut donc agir en justice, elle peut aussi faire appel au défenseur des droits.
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3. Indiquez, en vous appuyant sur le dessin, si le recruteur peut être accusé ou non de discrimination 
à l’embauche.
Il faut se garder de répondre trop vite. Selon le Code du travail, les dispositions qui interdisent les discrimi-
nations n’empêchent pas une différence de traitement lorsque cette différence répond à une exigence profes-
sionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. 
Refuser un candidat est donc licite, mais si ce refus repose sur des éléments subjectifs interdits par la loi, alors 
il y a discrimination. L’employeur devra donc prouver ici que la pratique de la langue finnoise est une exi-
gence déterminante pour occuper le poste.

Exercice 3 Allier recrutement et RSE
1. Rappelez en quoi consiste une démarche RSE.
Prenant appui sur le concept de développement durable, la démarche RSE vise à mettre en œuvre une stra-
tégie d’entreprise prenant en compte l’ensemble des parties prenantes de celle-ci en ne négligeant aucun des 
trois piliers suivants : économique, écologique et social.

2. Complétez la liste établie avec trois actions que peut mettre en place une entreprise qui souhaite 
appliquer la démarche RSE dans ses missions de recrutement.
Liste non exhaustive des actions de recrutement RSE :
 • Informer les candidats du processus de recrutement mis en place.
 • Recruter dans le bassin local.
 • Favoriser les recrutements en alternance pour former les jeunes, les seniors.
 • Permettre le recrutement des personnes handicapées en réfléchissant aux possibilités d’aménagement de 

poste.
 • …

Exercice 4 Remettre le livret d’accueil, outil de partage de la culture interne
1. Repérez les éléments nécessaires au contenu d’un livret d’accueil.
 • présentation de l’entreprise et de ses services ;
 • informations pratiques : lieu de restauration, magasin pour les vêtements professionnels, accès au parking, 

horaires de travail…
 • culture d’entreprise : grands principes qui régissent l’entreprise ;
 • règlement intérieur et convention collective ;
 • informations sur l’hygiène et la sécurité.

2. Recherchez sur Internet des modèles de livret d’accueil.
De nombreux liens utiles peuvent être trouvés sur les sites des CCI ou même des OPCA comme celui d’In-
tergros :
http://prorh.intergros.com/ccn/3044/recruter/concevoir-un-livret-d-accueil.html

3. Établissez un sommaire clair et organisé du contenu d’un livret d’accueil.
Sommaire

1. Mot de bienvenue du dirigeant (projet d’entreprise, culture, valeurs, stratégie RH)
2. Présentation de l’entreprise

➢ 2.1 Historique
➢ 2.2 Réussites et grandes réalisations
➢ 2.3 Parties prenantes externes

3. Structure interne de l’entreprise
➢ 3.1 Organigramme
➢ 3.2 Guide des services et des référents dans l’entreprise
➢ 3.3 Locaux et matériel : sécurité

4. Organisation et gestion des ressources humaines
➢ 4.1 Convention collective
➢ 4.2 Métiers
➢ 4.3 Intégration au sein de l’entreprise
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➢ 4.4 Formation et mobilité interne
➢ 4.5 Horaires et organisation du temps de travail
➢ 4.6 Règles de demande de congés/d’absence
➢ 4.7 Systèmes de rémunération et avantages sociaux
➢ 4.8 Charte Qualité
➢ 4.9 Représentants du personnel : CE, DP, CHSCT

5. Informations pratiques

Exercice 5 Recruter son visiteur médical
1. Tracez le profil de la candidate sur le profil de poste à partir des informations contenues dans la 
lettre de motivation.

Score profil-type
Moyenne générale

Profil type : vendeur/représentant/visiteur médical

Résistance au stress

Extraversion

Initiative/improvisation

Capacité d’encadrement Rationalisme
Persistance/opiniâtreté

Sens de l’action

Autonomie

Ambition

Altruisme Empathie/flexibilité
Volonté de persuasion

2. Expliquez en un court paragraphe en quoi cette candidate peut satisfaire ou non le besoin de 
l’entreprise.
On attend un paragraphe structuré autour des notions de qualifications et de compétences (savoir, savoir-faire 
et savoir être).
Rappel du contexte : à la suite du départ d’un visiteur médical, un processus de recrutement externe a été 
lancé. Après avoir étudié diverses candidatures, celle de Mme Foch a retenu notre attention pour les raisons 
suivantes :
 • elle dispose des qualifications adaptées au poste : expérience commerciale de 2 ans, acquise sur le terrain et 

BTS MUC préparé en alternance ;
 • elle présente également les compétences exigées :
 - savoirs : connaissance des techniques de ventes et du milieu médical et paramédical ;
 - savoir-faire : tenue des objectifs de vente, profil, capacités de conseil, de gestion de portefeuille d’une clien-

tèle professionnelle ;
 - savoir être : motivée, performante, autonome ;
 • elle est mobile et le fait qu’elle ne soit pas disponible immédiatement n’est pas un critère de sélection mar-

quant ici. On peut ajouter qu’elle devra être formée aux produits et méthodes de l’entreprise.
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3. Rédigez la lettre confirmant à Céline qu’elle est recrutée à compter du 12 juillet N pour un poste 
basé à Saint-Étienne.

Société MEOCAD
Mme Céline Foch
140, rue du cinéma
69 800 Saint-Priest

Objet : recrutement poste de visiteur médical   Lieu et date d’émission

Madame,
À la suite du processus de recrutement engagé, nous avons le plaisir de vous informer que votre candida-

ture au poste de visiteur médical a été retenue. Vous intégrerez notre établissement de Saint-Étienne à comp-
ter du 12 juillet N.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec notre service de recrutement le plus rapide-
ment possible afin de signer votre contrat de travail et permettre les formalités d’embauche nécessaires au 
début d’une longue et forte collaboration.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Nom, fonction et signature

4. Élaborez un document qui sera joint à la lettre d’embauche indiquant comment va se dérouler sa 
première journée de travail (comme il n’y a pas de procédure en la matière dans l’entreprise, vous 
pouvez imaginer toutes les étapes qui vous semblent nécessaires).
Votre premier jour chez MEOCAD
8 h : Monsieur X, responsable des ventes, se chargera de vous accueillir.
8 h 30 : Rencontre avec l’équipe lors de la réunion de suivi commercial hebdomadaire. Autour d’un café de 
bienvenu vous ferez connaissance avec vos collègues les plus proches, notamment Mme D qui vous guidera 
et sera votre référente.
10 h 30 : Remise du livret d’accueil, des mots de passe et badge d’accès ; découverte du poste de travail, puis 
visite du site avec Mme D.
12 h : Déjeuner programmé et pris en charge pour la journée.
14 h : Présentation de votre programme d’intégration par la DRH.
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7 Du recrutement à l’intégration 
du nouveau collaborateur

1. La recherche de candidats
A. L’analyse du besoin
Recruter permet de répondre à un besoin quantitatif (manque de quantité de personnel) et qualitatif (manque 
de compétences) lié aux ressources humaines de l’organisation.
La description de poste est un descriptif prenant en compte missions, tâches, environnement de travail (ser-
vice, encadrement), responsabilités… C’est une photographie du poste. Le profil de poste détermine le can-
didat idéal répondant à cette description de poste en termes de compétences et de qualifications attendues. 
Ces documents sont indispensables pour rédiger l’annonce et sélectionner un candidat au plus près du profil 
recherché. La procédure de recrutement doit aboutir à l’embauche d’une personne dont le profil se rap-
proche le plus possible de celui du poste à pouvoir, en termes de compétences professionnelles et de qualités 
personnelles et d’expérience.

B. Les modes de recrutement
On distingue deux modes de recrutement :
 • Le mode de recrutement interne : recherche de candidats parmi les salariés de l’entreprise.
 - Avantages : valorisation de l’expérience, motivation du salarié ; adaptation facilitée par le fait de connaître la 

culture de l’organisation, réduction des délais et des coûts de recrutement, maîtrise plus forte de l’adéquation 
au poste car le candidat est connu de l’organisation.
 - Limites : atteinte par le salarié de son niveau d’incompétence, difficultés à s’installer dans un nouveau statut 

et rôle, conflits internes liées à la jalousie.
 • Le mode de recrutement externe : recherche des candidats en dehors de l’entreprise (personne en recherche 

d’emploi en activité).
 - Avantages : renouvellement des équipes, apport de ressources qualifiées donc de créativité, mode nécessaire 

si l’entreprise ne dispose pas des compétences en interne.
 - Limites : coûts relatifs à certains canaux de diffusion de l’offre, temps d’apprentissage nécessaire, encadre-

ment et suivi du nouveau salarié recruté.
L’organisation a tout intérêt à mixer les modes de recrutement interne et externe.

C. La diffusion de l’offre
L’organisation doit attacher la plus grande importance à la rédaction de l’offre d’emploi. En effet, les candi-
datures spontanées ou liées à une offre d’emploi constituent un vivier pour recruter. Une gestion efficace de 
cette base de données est indispensable pour utiliser ce vivier efficacement. La sélection d’anciens stagiaires 
ou intérimaires, déjà observés en situation professionnelle, ou la cooptation, c’est-à-dire un candidat recom-
mandé par un salarié de l’entreprise, permettent de limiter les erreurs de recrutement.
C’est un outil d’attractivité des candidats les plus adaptés. Elle doit donc s’appuyer sur la description de poste 
et le profil type rédigé en amont. Elle doit aussi s’attacher à choisir le bon canal de diffusion. Une stratégie de 
communication doit être réfléchie en fonction de trois critères :
 • le profil du poste (les compétences recherchées, la qualification…) ;
 • le budget attribué pour le recrutement ;
 • les problèmes de temps et de délais (prise en compte des préavis et de la date de départ pour remplacer un 

salarié).
Le sourcing est le fait de chercher le candidat le plus adapté au poste. Il existe des moyens traditionnels (pan-
neau d’affichage, note interne, journal d’entreprise, presse locale, nationale ou spécialisée).
Au-delà du recrutement traditionnel les entreprises peuvent faire appel à la cooptation. Elles peuvent aussi se 
servir des nouvelles technologies pour développer leur vivier de candidats.
Des moyens basés sur les TIC (site internet, site intranet, réseaux sociaux…), participer à des salons ou faire 
du jobdating pour rencontrer rapidement de nombreux candidats.
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L’entreprise peut externaliser en faisant appel aux services d’organismes spécialisés :
 • les organismes publics, tels que Pôle emploi et l’APEC (Agence pour l’emploi des cadres) offrent des ser-

vices gratuits. La réactivité peut être variable selon le poste recherché.
 • les cabinets de recrutement privés ou « chasseurs de têtes ». Généralement spécialistes de la fonction, leur 

principal inconvénient est le coût du service.
La cooptation : Les employés d’une entreprise peuvent recommander des candidats potentiels afin de pour-
voir une offre au sein de leur société. Ce mode de recrutement par recommandation est surtout utilisé par les 
entreprises pour dénicher des profils expérimentés.
L’entreprise peut choisir la gestion du recrutement en interne en recherchant un candidat adapté. Ce choix 
nécessite d’avoir un personnel formé à la fonction recrutement et de recruter suffisamment pour justifier un 
poste dédié. Le e-sourcing est une technique de recherche de candidat qui s’appuie sur le Web 2.0. Au tra-
vers des réseaux professionnels et relationnels, l’entreprise entre en contact avec des candidats passifs, qui 
n’auraient jamais eu l’idée de postuler à l’offre.

2. La sélection et l’embauche
Après une étape de présélection, liée à l’analyse des CV et lettres de motivation, ne sont conservés que les 
candidats qui répondent aux critères définis au départ, les autres ne sont pas retenus. Le tri des candidats per-
met de sélectionner quelques candidats :
 • l’entretien collectif : il s’agit de réunir dans un premier temps les candidats retenus pour leur exposer le 

contexte du recrutement et leur permettre de se présenter de manière collective ;
 • l’entretien individuel : il permet un échange entre le candidat et l’organisation (fonction RH, N+1) ;
 • les tests de personnalité et/ou d’aptitude en situation d’essais professionnels (mise en situation du candidat 

pendant un temps limité).
Ce processus aboutit à la sélection finale, c’est-à-dire le choix du futur collaborateur, généralement fait par 
les DRH et le responsable hiérarchique direct. L’ensemble du processus est basé sur la comparaison entre le 
profil de poste et le profil des candidats.
L’embauche sera concrétisée par la signature du contrat de travail, formalisant les accords conclus entre le 
candidat et son futur employeur. Il faut aussi réaliser des formalités administratives liées à l’embauche.

• Déclaration préalable à l’embauche de l’employeur auprès des organismes sociaux
(URSSAF). Une copie est remise au salarié.DPAE

• L’employeur doit faire passer une visite médicale d’aptitude avant l’embauche ou
au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Visite
médicale

• Inscription sur le Registre unique du personnel de toutes les informations
relatives à l’embauche.En interne
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3. L’accueil et l’intégration
La période d’essai intervient après l’embauche du salarié et est la première étape de la relation de travail. Elle 
permet au salarié et à l’employeur de s’assurer que le salarié est en adéquation avec le poste (compétences, 
qualités…) et que le poste correspond bien aux attentes du travailleur (conditions de travail…). Sa durée est 
fixée par le Code du travail et les conventions collectives. La période d’intégration répond à deux types 
d’objectifs :
 • des objectifs fonctionnels, pour rendre le collaborateur rapidement opérationnel ;
 • des objectifs relationnels, pour que le nouvel embauché se sente reconnu, intégré.

Les outils mobilisables sont, par exemple, un accueil par le responsable, la visite des locaux, la présentation 
des autres salariés, mais aussi la désignation d’un tuteur dont la mission est d’aider le nouveau salarié à inté-
grer son poste et la remise d’un document informant et décrivant le fonctionnement de la société, le livret 
d’accueil. Le salarié est aussi acteur de son intégration en pratiquant l’écoute active, en questionnant et en 
étant actif.
L’efficacité du processus de recrutement et d’intégration est un enjeu majeur. En effet, une intégration ratée 
peut engendrer des difficultés de prise de fonction, une démission, et donc un échec du recrutement et un 
coût financier non négligeable. Le recrutement comprend des coûts mesurables, tel que le prix d’une annonce, 
mais il comprend aussi des coûts cachés, difficilement chiffrables. L’attention portée lors de l’intégration du 
collaborateur permet généralement de détecter rapidement une erreur de recrutement.
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QDG 6 : Peut-on évaluer les compétences 
mais aussi le potentiel d’un individu ?

notions
uévaluation 

des compétences 
et du potentiel : modes 
d’évaluation, bilan 
professionnel, bilan 
de compétences

8L’évaluation 
des compétences 
et du potentiel

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

89

Sakina, directrice chez BioVitalité
BioVitalité est un groupe spécialisé dans la vente de produits biologiques et écologiques  Sakina, 
nouvelle directrice du magasin, s’apprête à organiser sa première campagne d’entretiens annuels 
d’évaluation de ses salariés  Elle décide d’appeler le DRH du groupe afin qu’il lui livre de précieux 
conseils 

Identifiez les acteurs concernés par l’entretien annuel d’évaluation.
Les acteurs concernés par l’entretien annuel d’évaluation sont le salarié et le responsable hiérarchique direct.

Listez les points essentiels à la bonne conduite d’un entretien annuel d’évaluation.
Il est important d’envoyer le support en amont au salarié afin que celui-ci puisse le consulter et éventuellement 

poser des questions avant l’entretien. Les critères retenus doivent être objectifs et les résultats obtenus strictement 

confidentiels.

Indiquez les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation.
L’entretien d’évaluation permet d’échanger avec le salarié sur les résultats obtenus au cours de l’année par rapport 

aux objectifs fixés et d’établir des nouveaux objectifs pour l’année suivante. L’entretien permet également au 

salarié d’aborder le volet formation et ses perspectives d’évolution.

1 

2 

3 

Je t’en prie. N’oublie pas d’aborder avec 
eux les formations qu’ils souhaitent 
réaliser et les perspectives d’évolution ! 
Je t’envoie quelques documents à ce sujet.

C’est un moment d’échange confidentiel entre 
le manager et le salarié pour faire notamment 
le point sur les résultats de l’année passée 
et fixer des objectifs pour l’année à venir.

C’est même une obligation légale ! 
Tout comme le fait de les informer 
de tes techniques d’évaluation 
avant l’entretien pour qu’ils 
puissent le préparer.

Je suis en train de préparer mes entretiens 
annuels d’évaluation, je t’avoue que je suis 
un peu perdue, peux-tu me rappeler de quoi 
il s’agit ?

J’ai lu que je devais rester la 
plus objective possible sur 
mes critères d’évaluation…

Merci pour 
tes conseils !
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90 QDG 6

L’évaluation au service 
de l’organisation et du salarié

Les objectifs de l’évaluationA

1
En pleine campagne d’entretiens annuels d’évaluation et afin de mieux définir 
et comprendre les enjeux de l’évaluation pour BioVitalité et ses collaborateurs, 
Sakina consulte différents documents  Elle est également confrontée à diverses 
situations au sein du groupe 

DOC 1 Les attentes de l’entreprise en matière d’évaluation
Deux questions à Frantz F., directeur RH du 
groupe BioVitalité pour le journal interne de 
l’entreprise.
Quels sont les objectifs de l’évaluation 
pour l’entreprise ?
Pour la direction, l’évaluation doit favoriser l’ad-
hésion des salariés aux défis quantitatifs et qua-
litatifs de l’entreprise. Pour cela, il est nécessaire 
d’accroître leur motivation et leur productivité 
sans pour autant remettre en cause la pérennité 
et la masse salariale du groupe. Cela permet de 
faire un point sur le travail du salarié, au regard 
des objectifs fixés au cours de l’année mais 
également sur ses forces et ses faiblesses. Les 

outils d’évaluation (entretien annuel d’évaluation, entretien professionnel, bilan de compétences…) permettent 
d’identifier les actions amélioratrices à mettre en place au sein de l’entreprise, notamment en matière de 
conditions de travail et de rémunération.
Quels sont les enjeux de l’évaluation en matière de gestion des ressources humaines ?
L’évaluation est un moyen efficace de mieux connaître ses collaborateurs, leurs motivations et leurs 
demandes afin de les fidéliser. En tant que DRH, mon objectif est de recenser les besoins en formation 
et d’évolution de chaque salarié pour construire une GPEC efficace. Cela nous permet, en évaluant les 
compétences et le potentiel de chacun, de satisfaire nos besoins en interne grâce à une promotion, 
moins coûteuse qu’un recrutement en externe. Pour autant, je ne peux pas faire évoluer ou former 
quelqu’un si je n’ai pas identifié de besoins. La direction des ressources humaines doit donc être la 
plus proche possible des managers, des salariés et des évolutions du marché.

© Foucher

Relevez les principaux objectifs de l’évaluation pour le groupe BioVitalité.
Les principaux objectifs de l’évaluation sont de faire adhérer les salariés aux objectifs de l’entreprise tout en 

augmentant leur productivité et leur motivation. L’évaluation permet également de construire une GPEC efficace 

en fidélisant les salariés et en identifiant les besoins en interne. Enfin, l’évaluation permet de réaliser les actions 

amélioratrices en matière de conditions de travail et de masse salariale.

Expliquez en quoi ces objectifs sont en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences.
Ces objectifs sont en lien avec la GPEC car l’identification des potentiels et des compétences des salariés permet 

de recouvrir au mieux les besoins d’emplois de l’entreprise. Dans un marché en perpétuelle mutation, une 

adaptation des besoins et des ressources de l’entreprise peut être gage de pérennité pour celle-ci.

 

1 

2 
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DOC 2 Les attentes des salariés en matière d’évaluation
Dialogue à la cafétéria de BioVitalité entre Alya, 
hôtesse de caisse et Léon, responsable du rayon 
fruits et légumes.
Léon : « Alors, tu attends quoi de ton entretien 
d’évaluation ? »
Alya : « Beaucoup de choses ! Ça fait six ans 
que je suis ici et j’espère vraiment qu’on pourra 
aborder mes perspectives de carrière dans l’entre-
prise. J’ai très envie d’évoluer dans un poste de 
chargée de recrutement… »

Léon : « Tu sais ce que tu vas demander à ton 
responsable ? »
Alya : « Principalement deux choses : une forma-
tion en lien avec mon projet professionnel et une 
augmentation de 4 %. Je crois que je les vaux 
bien ! »
Léon : « Je te conseille surtout d’aborder ce qui te 
gêne au quotidien dans ton travail… »
Alya : « Je n’y avais pas pensé ! Je vais demander 
une chaise ergonomique pour mon mal de dos. »

© Foucher

Indiquez l’intérêt de l’entretien annuel d’évaluation pour Alya.
L’entretien annuel d’évaluation est l’occasion pour Alya de discuter de son évolution de carrière dans l’entreprise 

auprès de son responsable. Alya souhaite également aborder la question de la formation, en lien avec ses objectifs 

de carrière, et de l’augmentation salariale. Enfin, Alya voudrait demander une chaise ergonomique pour aménager 

son poste actuel.

Montrez en quoi ses attentes peuvent être différentes de celles de l’entreprise (docs 1 et 2).
L’entreprise peut choisir de faire évoluer ou de former un salarié en fonction de ses besoins et de sa GPEC, ce qui 

peut être mal perçu par le salarié. Dans la gestion de sa masse salariale, l’entreprise peut également choisir de 

restreindre les augmentations salariales.

 

3 

4 

DOC 3 L’évaluation pour repérer le potentiel des salariés
Dans un environnement économique souvent 
concurrentiel, la gestion des potentiels est per-
çue par les entreprises comme un véritable levier 
de performance et de pérennité. L’évaluation des 
compétences permet d’identifier au mieux les res-
sources présentes dans l’entreprise et de repérer 
ainsi les salariés à potentiel de l’organisation. Les 
enjeux sont essentiels : les ressources humaines, 
avec les managers, doivent fidéliser ces salariés 
en leur offrant un salaire adéquat, des parcours 
professionnels en interne variés et en lien avec 

leurs aspirations et les besoins actuels et futurs 
de l’entreprise. L’évaluation des salariés à poten-
tiel permet de lister leurs points forts et les axes 
d’amélioration de leur profil, afin de mettre en 
place les parcours de formation nécessaires pour 
la montée en compétences sur leur poste actuel 
ou à venir. Bien qu’étant un pari fait sur l’avenir, ce 
volet de l’évaluation s’inscrit dans une démarche 
de compétitivité et de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.

© Foucher

Repérez pourquoi l’identification du potentiel des salariés est primordiale pour l’entreprise.
Elle permet de discerner les points forts des salariés de l’entreprise afin de les utiliser au mieux pour ses besoins 

et dans le cadre de sa GPEC. Repérer les potentiels des salariés permet ainsi de les fidéliser (afin qu’ils ne partent 

pas par exemple chez la concurrence) afin de les placer sur des postes stratégiques de l’entreprise.

Expliquez la phrase « bien qu’étant un pari fait sur l’avenir » concernant le potentiel des salariés.
Le potentiel est un pronostic sur les possibilités qu’aura un salarié d’acquérir de nouvelles compétences pour 

accéder à un niveau de responsabilité supérieur. Il n’est pas certains qu’un individu, malgré des compétences 

actuelles fortes, acquière de nouvelles compétences à l’avenir.

 

5 
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Le cadre de l’évaluationB
DOC 4 Échange entre Hocine, juriste de BioVitalité, et Sakina

« Bonjour Sakina,
Concernant le refus de ton hôte de caisse de participer à l’entretien : selon le code du travail, l’employeur a 
le droit de mettre en place, s’il le souhaite, des entretiens d’évaluation pour juger de la performance de ses 
collaborateurs. Ils n’ont pas le droit de les refuser, car le contrat de travail les place sous ta subordination. Un 
refus est une cause sérieuse de licenciement pour faute grave. Selon les résultats de cette évaluation, s’ils 
sont mauvais par exemple, libre à toi de ne pas promouvoir tes salariés et de ne pas augmenter leur salaire. En 
revanche, les critères d’appréciation doivent être objectifs, c’est-à-dire identiques pour chaque salarié exerçant 
la même activité, et ils doivent également être connus du 
salarié. De plus, tu ne dois évaluer que leurs aptitudes profes-
sionnelles, sans critères discriminants liés à l’âge ou au sexe 
par exemple. Quelle que soit la relation que tu entretiens avec 
tes salariés, chacun doit être sur le même pied d’égalité.
Je reste à ta disposition, Bien cordialement, Hocine. »

© Foucher

Indiquez si le salarié peut refuser de participer à un entretien d’évaluation.
Le salarié ne peut pas refuser de participer à un entretien d’évaluation compte tenu du lien de subordination 

le liant à son employeur par le contrat de travail. Un refus peut constituer une cause réelle et sérieuse de 

licenciement pour faute grave.

Expliquez pourquoi les critères d’appréciation du personnel doivent être objectifs.
L’objectivité est essentielle pour évaluer au mieux le travail réalisé par le salarié. Cela permet également d’éviter 

les évaluations négatives pouvant découler de la relation entre l’employeur et le salarié (lors d’une relation 

tendue par exemple). Les critères non discriminants (de sexe, d’âge, etc.) placent tous les salariés sur le même 

pied d’égalité face à leur travail.

7 

8 

DOC 5 L’évaluation : une source de stress pour le salarié
Témoignage de Marguerite A., médecin du travail.
« L’évaluation peut être source de stress. En effet, 
des salariés sont venus nous voir avant les entre-
tiens annuels afin de faire part de leur crainte 
d’être évalués. Le manque de considération de 
certains managers vis-à-vis de leurs salariés est 
un élément générateur de stress important. Le tra-
vail qu’ils réalisent est peu reconnu par la direc-
tion ! Un salarié pensait, comme ça se passait 
mal avec son responsable, qu’il n’aurait pas son 
augmentation salariale malgré un dépassement 

de ses objectifs. Il arrive même que des collabo-
rateurs se mettent en arrêt maladie après l’entre-
tien à cause du choc provoqué par celui-ci. Ce que 
nous proposons aux managers, pendant nos for-
mations de gestion du stress, c’est d’évaluer plus 
régulièrement les salariés durant l’année, sur des 
critères objectifs, tout en les faisant participer à 
la préparation de l’entretien ; via l’auto-évaluation 
par exemple. »

© Foucher

Expliquez pourquoi l’évaluation peut être facteur de stress pour le salarié.
L’évaluation génère du stress chez le salarié car elle se traduit parfois par un manque de considération à l’égard du 

travail réalisé au cours de l’année (pas de promotion, absence de revalorisation salariale). Les critères subjectifs 

retenus par certains employeurs génèrent également du stress.

Formulez les actions amélioratrices afin d’atténuer ce phénomène.
Pour atténuer le stress lié à l’évaluation, l’employeur peut tout au long de l’année réaliser des entretiens afin de 

pouvoir reconnaître les réussites et de souligner les axes d’amélioration. Co-construire l’entretien d’évaluation 

permet également au salarié d’analyser plus clairement ses résultats et de faire part plus facilement de ses 

satisfactions, ses difficultés et ses aspirations concernant son projet professionnel.

9 

10 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

L’entretien annuel d’évaluation

http://tinyurl.com/hpp6gc2 3’29
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Ancien conseiller financier dans une banque suisse, Éric est depuis six ans hôte de caisse 
chez BioVitalité suite à une reconversion professionnelle  S’apprêtant à vivre sa sixième 
campagne d’évaluation, Eric a également sollicité un entretien professionnel auprès 
de sa direction afin de donner un nouvel élan à son projet 

Les outils de l’évaluation2

L’entretien annuel d’évaluationA

DOC 6 Grille d’entretien annuel d’évaluation de l’entreprise BioVitalité

Collaborateur Responsable de l’entretien

Nom :    Prénom :    Date de naissance : Nom :    Prénom :

Intitulé du poste :       Date d’embauche : Fonction :

Les faits marquants, les réussites, les difficultés vécues par le salarié :

Les faits marquants, les réussites, les difficultés vécues par le manager :

Acquisition des compétences comportementales et techniques

Niveau 1 : ne met pas en œuvre, Niveau 2 : met en œuvre partiellement, Niveau 3 : met en œuvre, Niveau 4 : performe 
dans la mise en œuvre. C : collaborateur, M : manager

Être au service du client 1 2 3 4 Faits observés

A une tenue adaptée.
Écoute, oriente, conseille les clients.
Répond aux besoins des clients.

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

Produits 1 2 3 4 Faits observés

Connaît les produits et leur saisonnalité. C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

Gestion de budget 1 2 3 4 Faits observés

Connaît les principaux indicateurs de 
gestion de son rayon : chiffres d’affaires 
et démarques connues.

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

Animation commerciale 1 2 3 4 Faits observés

Connaît et applique la politique 
d’animation commerciale du groupe.

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

Encaissement 1 2 3 4 Faits observés

Optimise le passage en caisse.
Connaît les produits pour repérer les 
incohérences (prix, conditionnement…).

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍

C❍

M❍
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Analyse de l’activité et des compétences

Échange sur les points forts et les axes de progrès au regard du bilan de l’année

Les points forts, progrès réalisés (connaissances, pratiques 
et comportements professionnels)

Les axes de progression (connaissances, pratiques 
et comportements professionnels)

Détermination des objectifs pour l’année à venir

Description des objectifs pour le 
collaborateur

Conditions de réussite et 
moyens à mettre en œuvre

Périodicité d’évaluation / Délai

Formations effectuées sur l’année → Bilan

Évalué Évaluateur

Formations demandées pour l’année à venir → Attentes et objectifs

Évalué Évaluateur

Proposition d’évolution de la rémunération

Une proposition d’évolution de la rémunération peut-elle être envisagée ? Oui ❏ Non ❏
Si oui, proposition en % du salaire annuel :

Date, nom et signature du collaborateur Date, nom et signature du manager

© Foucher

Listez les principales phases de la grille d’entretien annuel d’évaluation.
Il s’agit des faits marquants de l’année relayés par le collaborateur et le manager, puis de l’évaluation conjointe 

des différentes compétences comportementales et techniques (en s’appuyant notamment sur les points forts et 

les axes de progression). La détermination des objectifs de l’année suivante, les formations potentielles pour y 

parvenir ainsi que l’évolution de rémunération clôturent cette grille.

Indiquez le mode d’évaluation utilisé dans cette grille d’entretien. Précisez les avantages 
et les inconvénients de cette méthode.
Le mode d’évaluation est l’évaluation réalisée conjointement entre le salarié et son manager. Cette méthode 

permet au salarié de s’évaluer sur les mêmes items que le manager et ainsi de le faire participer pleinement à 

l’évaluation de son année. Cependant, un trop grand écart sur certains volets peut être perçu par le salarié comme 

un manque de reconnaissance du travail accompli et générer une baisse de motivation et, finalement, un départ 

de l’entreprise.

Argumentez sur la nécessité pour un employeur et un salarié d’avoir recours à la formation.
Les formations permettent aux salariés de développer leurs compétences, leurs connaissances et de favoriser le 

développement de leur parcours professionnel. L’entreprise, via la formation, pourra s’attendre à un retour sur 

investissement et à une performance accrue. La formation, bien que coûteuse, permet également de recouvrir des 

besoins en compétences en interne sans contraindre l’entreprise à recruter en externe et également de favoriser 

l’intégration des nouveaux collaborateurs.

1 

2 

3 
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L’entretien professionnelB
DOC 7 Comparatif entre entretien annuel et entretien professionnel

Entretien annuel Entretien professionnel

Obligation légale Cet entretien n’est pas imposé par la loi, il relève 
du pouvoir de la direction.

Cet entretien est obligatoire pour tous les 
salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Acteurs Collaborateur et manager direct Collaborateur, manager direct ou membre 
de la fonction RH, éventuellement un consultant 
extérieur

Fréquence À la fin d’un cycle annuel, le plus souvent en fin 
d’année civile, avec parfois un point à mi-année

Tous les deux ans

Périmètre 
de l’analyse

Le collaborateur dans son emploi Le collaborateur et son avenir professionnel

Rôle attendu 
du manager

Évaluer
Apprécier la contribution attendue et l’atteinte 
des objectifs
Fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir
Valider les compétences détenues par le 
collaborateur dans son emploi actuel

Développer
Passer en revue le parcours professionnel 
du collaborateur
Identifier son projet d’avenir et accompagner 
le projet professionnel du salarié
Les 3P de l’entretien :
• parcours professionnel
• projet professionnel
• plan d’action

Contenu Bilan de l’année N (missions, objectifs, 
compétences liées à l’emploi actuel)
Objectifs de l’année N+1

Le manager doit informer le salarié sur 
les moyens d’accès aux dispositifs relatifs 
à l’orientation (conseil en évolution 
professionnelle) et à la formation (plan 
de formation, compte personnel de formation)

Annick Haegel, Toute la fonction ressources humaines, Dunod, 2016

Listez, dans le tableau suivant, les principales différences entre un entretien d’évaluation 
et un entretien professionnel.

Entretien annuel Entretien professionnel

Obligation ou non Non obligatoire Obligatoire

Fréquence Une fois par an Tous les deux ans

Objectifs Bilan annuel du salarié dans son emploi 
(mission, objectifs réalisées et objectifs 
pour N+1)

Analyser le parcours professionnel et le 
projet professionnel du salarié ainsi que le 
plan d’action pour y parvenir

Expliquez l’intérêt pour Éric de solliciter un entretien professionnel.
Il peut passer en revue son parcours professionnel afin d’identifier clairement son projet professionnel et le plan 

d’action pour y parvenir. Cet entretien est également l’occasion pour Éric d’être informé des dispositifs relatifs à 

l’orientation (conseil en évolution professionnelle, plan de formation, etc.).

 

4 

5 
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Le bilan de compétences et le bilan professionnelC
DOC 8 Interview de Julie, prestataire externe au sein de BioVitalité

Pourquoi solliciter un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences permet au salarié de 
faire un point sur ses compétences, ses aptitu-
des et ses motivations afin de définir un projet de 
formation ou professionnel.
Comment se réalise ce bilan ?
Il se réalise en trois phases. Tout d’abord, le sala-
rié définit ses besoins et nous l’informons des 
techniques utilisées pour ce bilan.

Ensuite, nous analysons ensemble ses compé-
tences et ses motivations afin de déterminer ses 
possibilités d’évolutions professionnelles. Pour 
conclure, nous fournissons au salarié une syn-
thèse récapitulant les résultats du bilan et nous 
définissions de manière réaliste et cohérente les 
étapes du projet professionnel et les besoins en 
formation.

© Foucher

Définissez la notion de bilan de compétences.
Il s’agit d’un dispositif permettant au salarié de faire un point sur son projet professionnel. Il permet d’analyser les 

compétences, les aptitudes, le potentiel et les motivations professionnelles et personnelles dans le but de définir 

une orientation professionnelle à court et moyen terme.

Expliquez l’intérêt pour Éric de réaliser un bilan de compétences.
Ancien conseiller financier, le bilan de compétences permettra peut-être à Éric de redéfinir son projet professionnel 

en trouvant un métier en phase avec le domaine financier. Ce bilan de compétences lui permettra de mieux 

définir ses compétences et ses aspirations afin de définir des pistes de métier en lien avec celles-ci.

6 

7 

DOC 9 Témoignage de Marie, devenue assistante RH grâce à un bilan professionnel
« Hôtesse de caisse pendant 11 ans, je voulais 
vraiment donner une nouvelle dimension à ma 
carrière. J’avais entendu que BioVitalité pouvait, 
à travers un bilan professionnel, établir un pro-
jet de formation et de mobilité interne en phase 
avec mes compétences. Pour cela, ils ont ana-
lysé mes réelles motivations, mes aspirations et 
mon potentiel. L’administratif me plaisait ! J’ai 
vu sur la bourse de l’emploi interne qu’un poste 

d’assistante RH allait s’ouvrir au siège. J’ai donc 
avec l’appui de mon responsable, qui a accepté 
mon projet de mobilité, suivie des formations 
en paie et en administration pendant plusieurs 
semaines avant de postuler. Après quelques 
stages auprès du service RH de l’entreprise, je 
suis aujourd’hui assistante depuis trois ans et 
j’espère encore évoluer ! »

© Foucher

À l’aide du schéma suivant, repérez les principales étapes du bilan professionnel.

Analyse

des aspirations,

des motivations

et du potentiel

de la personne

Choix professionnel

et d’orientation

en phase avec

les besoins de

l’entreprise

Dispositifs

permettant

l’accessibilité au

poste (formation,

tutorat)

Adaptation

au nouveau

poste via

des stages

par exemple.

Montrez l’intérêt pour Éric de réaliser un bilan professionnel.
Fort de son expérience et de ses compétences en tant qu’ancien conseiller financier, Éric peut, à travers un bilan 

professionnel, construire un projet professionnel en phase avec son ancien métier. Le cas échéant et en fonction 

des besoins et des créations de poste dans les métiers de la finance chez BioVitalité, Éric pourra suivre les 

formations nécessaires pour réaliser une mobilité interne dans ce domaine.

8 

9 
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Cochez la bonne proposition justifiez vos réponses.

Propositions Vrai Faux Justification

La création d’un poste technique au sein 
d’une organisation est uniquement possible 
via le recrutement externe.

❒ ❒ Cette création est également possible via un 
recrutement en interne (via la mobilité).

Les critères d’évaluation doivent être 
objectifs.

❒ ❒ Les critères doivent être vérifiables, objectifs et 
connus du salarié.

Un salarié peut refuser de réaliser un 
entretien d’évaluation.

❒ ❒ Le lien de subordination liant l’employeur à un 
salarié oblige le collaborateur à accepter l’entretien 
d’évaluation.

Le bilan de compétences permet au salarié 
de faire un point sur son projet professionnel.

❒ ❒ À travers ce dispositif, le salarié peut analyser ses 
compétences professionnelles et personnelles afin de 
définir de manière efficiente son projet professionnel.

L’évaluation permet d’améliorer la GPEC de 
l’entreprise.

❒ ❒ L’évaluation et la détection des nouveaux talents 
définissent au mieux l’évolution des métiers en 
octroyant des évolutions et des formations aux 
salariés en fonction des besoins actuels et futurs de 
l’entreprise.

✘

✘

✘

✘

✘

Vrai-faux

Généralement destiné aux responsables et managers d’entreprise, l’évaluation à 360° est un outil d’évaluation 
et de développement pour déterminer les comportements, les compétences et les aptitudes d’un collaborateur 
par différents acteurs de son environnement de travail : supérieurs hiérarchiques, pairs, collègues, colla-
borateurs directs et lui-même. Totalement anonyme, cet outil permet d’évaluer de manière plus large, plus 
complète et objective le travail effectué dans l’année. Cette démarche permet, comme l’évaluation annuelle, de 
dégager les points forts et les axes de progrès du salarié. La diversité des acteurs concernés rend la coordina-
tion et le traitement des résultats plus difficile par la direction des ressources humaines et donc plus coûteuse.

Exercice 1 Découvrir l’évaluation à 360°
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Collaborateurs directs
(fournisseurs, clients…)

Lui-même

Collègues
Pairs

Supérieurs
hiérarchiques

Le collaborateur
est évalué par :

Évaluation à 360°

 

© Foucher

Afin de faciliter la préparation de votre entretien annuel d’évaluation, veuillez remplir l’auto-évaluation sui-
vante. Vos réponses seront ensuite discutées avec votre manager lors de votre entretien.

Collaborateur

Nom :          Prénom :          Date de naissance :

Intitulé du poste :          Date d’embauche :

Questions Réponses (évaluation du salarié)

Quels étaient les objectifs définis de l’année écoulée 
(qualitatifs et quantitatifs) ?

Dans quelle mesure chacun de ces objectifs a-t-il été 
atteint ?

Qu’est-ce qui a pu freiner l’atteinte des objectifs (facteurs 
personnels, professionnels, organisationnels) ?

Quels sont les points positifs de l’année écoulée ?

Quels sont les points à améliorer ?

Quels sont les objectifs pour l’année à venir ? (L’objectif doit 
être mesurable, observable et réalisable.)

De quelle aide et de quel dispositif avez-vous besoin pour 
réaliser vos objectifs ?

© Foucher

Exercice 2 S’auto-évaluer

Repérez les acteurs qui interviennent dans l’évaluation à 360°.

Listez, sous forme de tableau, les avantages et les inconvénients pour une entreprise d’avoir 
recours à un tel dispositif.

1

2

Identifiez le dispositif d’évaluation.

Argumentez sur les avantages d’avoir recours à cette évaluation pour le salarié et pour l’entreprise.

1

2
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L’entretien d’évaluation est un outil essentiel pour le manager afin de développer la communication avec ses sala-
riés et de développer leur motivation. À travers ce module et en accompagnant Martin, qui doit mener l’entretien 
d’évaluation d’Alexis, son collaborateur, vous apprendrez à déjouer les pièges pouvant découler de l’entretien 
d’évaluation ainsi que les techniques à mettre en œuvre afin de réussir ces rendez-vous essentiels dans la gestion 
des ressources humaines d’une entreprise.
Connectez-vous sur le site : http://tinyurl.com/jfb5gdo puis jouez au module d’e-learning concernant les entre-
tiens annuels d’évaluation.

Listez les éléments essentiels à préparer avant un entretien d’évaluation.

Repérez comment un manager doit procéder pour demeurer objectif.

Expliquez pourquoi Martin doit développer la communication et la motivation d’Alexis.

1

2

3

Netflix lance des évaluations à 360 degrés
L’entreprise californienne, qui propose des vidéos en streaming, ne fait rien comme les autres en matière de res-
sources humaines : à titre d’exemple, elle n’alloue pas de durée maximale de congés, estimant que ses salariés 
sont suffisamment intéressés par le succès de l’entreprise pour ne pas en abuser. Netflix a également renoncé 
aux évaluations annuelles – un procédé qu’elle juge malhonnête : « Elles ne servent qu’à constituer une base 
écrite lorsque l’on veut se débarrasser de quelqu’un », défendait récemment Patty McCord, ancienne responsable 
RH de Netflix, dans la Harvard Business Review. À défaut, l’entreprise a donc mis en place un système d’évalua-
tion à 360 degrés, où chaque salarié évalue fréquemment ses pairs, ses supérieurs et ses subordonnés. Il doit 
répondre à des questions simples, permettant d’identifier ce que ses collègues doivent continuer, arrêter ou 
commencer. L’anonymat est interdit.

Un coaching en temps réel chez Adobe
[…] L’entreprise Adobe (11 000 salariés), qui édite des logiciels graphiques, a renoncé aux évaluations annuelles 
il y a quatre ans, après s’être rendu compte qu’elles étaient anxiogènes et provoquaient des départs impor-
tants… y compris parmi les meilleurs salariés. Elle a donc développé un nouveau système baptisé « Check In », 
qui oblige les managers à évaluer les salariés en temps réel, c’est-à-dire toutes les huit semaines minimum. 
Les formulaires d’évaluation ont été bannis pour privilégier les échanges informels.
Le turn-over s’est beaucoup réduit depuis, les salariés ayant l’impression d’être beaucoup mieux conseillés, 
indiquait récemment Donna Morris, responsable des ressources humaines d’Adobe. « Quand un salarié déçoit, 
on n’attend pas la fin d’année pour rectifier le tir », ajoute-t-elle. Les évaluations annuelles représentaient en 
outre 80 000 heures de travail par an, soit l’équivalent de 40 personnes à temps plein.

Lucie Robequain, Les Échos, 08/09/2016

Exercice 3 Réussir ses entretiens annuels d’évaluation

Exercice 4 Renoncer aux évaluations annuelles des salariés

Rappelez les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation.

Identifiez le dispositif mis en place par Adobe.

Expliquez pourquoi Adobe a renoncé aux évaluations annuelles de ses salariés.

1

2

3
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Les outils de l’évaluation
L’évaluation se fait à travers

des outils variés :

L’entretien annuel

d’évaluation

Le bilan

de compétences

Le bilan
professionnel

L’entretien
professionnel

– Dresser le parcours
du salarié

– Accompagner le projet

professionnel du salarié

– Dresser le bilan de
l’année écoulée

– Définir les objectifs

de l’année suivante
– Déterminer la formation

du salarié

– Analyser les compétences

du salarié
– Évaluer le potentiel

du salarié

– Définir le projet

professionnel du salarié

qui a pour objectifs qui a pour objectifs qui a pour objectifs

2

L’évaluation au service de l’organisation 
et du salarié

à l’organisation au salarié

de connaître les
compétences

et
les potentiels
de ses salariés

de connaître
l’appréciation

de sa
hiérarchie sur

son travail

d’optimiser

la GPEC

de motiver

ses

collaborateurs

d’identifier

ses besoins

en matière

de formation

de faire connaître

ses souhaits

de projet

professionnel

L’évaluation doit
permettre

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 8)

Exercice 1 Découvrir l’évaluation à 360°
1. Repérez les acteurs qui interviennent dans l’évaluation à 360°.
Contrairement à l’entretien annuel d’évaluation ou à l’entretien professionnel, les acteurs concernés par 
l’évaluation à 360° sont : les pairs, les collègues, les supérieurs hiérarchiques, les clients, les fournisseurs, etc.

2. Listez sous forme de tableau les avantages et les inconvénients pour une entreprise d’avoir 
recours à un tel dispositif.

Avantages Inconvénients

• Dispositif plus objectif et plus complet de par la diversité des acteurs évaluant le 
collaborateur
• Dispositif anonyme
• Permet de dégager les points forts et les axes de progrès du salarié

• Coûteux
• Généralement destiné aux responsables et managers (certains salariés en sont 
de facto exclus)
• Traitement des résultats longs et difficiles par la DRH de par la diversité des 
acteurs

Exercice 2 S’auto-évaluer
1. Identifiez le dispositif d’évaluation.
Le dispositif d’évaluation est l’auto-évaluation par le salarié.

2. Argumentez sur les avantages d’avoir recours à cette évaluation pour le salarié et pour l’entreprise.
Avantages pour le salarié Avantages pour l’entreprise

• Le salarié peut préparer en amont son entretien.
• Le salarié est directement impliqué dans le processus d’évaluation.

• Plus de transparence de l’entreprise
• Permet de comparer la perception du manager et du salarié  plus d’objectivité.

Exercice 3 Réussir ses entretiens annuels d’évaluation
1. Listez les éléments essentiels à préparer avant un entretien d’évaluation.
La préparation de l’entretien d’évaluation est essentielle pour sa réussite. Pour cela, il faut prévoir :
 • la synthèse de l’entretien d’évaluation de l’année précédente avec les objectifs fixés pour cette année ;
 • une synthèse de l’année écoulée (réalisation ou non des objectifs fixés, forces et actions amélioratrices à 

mettre en place) ;
 • une synthèse du collaborateur répertoriant ses expériences professionnelles et ses formations ;
 • une description éventuelle d’un poste à pourvoir en interne en cas de demande préalable du salarié ;
 • des informations concernant l’entreprise et sa stratégie ;
 • les objectifs de l’année suivante pour le collaborateur ainsi que la feuille d’évaluation.

2. Repérez comment un manager doit procéder pour demeurer objectif.
Pour être objectif, le manager se doit d’être factuel en décrivant de manière tangible des situations observées 
au cours de l’année. Pour cela, le manager devra préparer en amont l’entretien d’évaluation afin d’annoncer 
des arguments compris et réellement vécus par le collaborateur.

3. Expliquez pourquoi Martin doit développer la communication et la motivation d’Alexis.
La communication est primordiale pour permettre à l’évalué de définir clairement ses objectifs lors de l’en-
tretien d’évaluation. L’écoute active permet à l’évalué d’être plus sincère concernant son ressenti de l’année 
écoulée. Les leviers de motivation (reconnaissance de soi, augmentation du salaire, promotion, etc.) peuvent 
permettre au collaborateur de réaliser ses nouveaux objectifs et de favoriser la pérennité de l’entreprise.
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Exercice 4 Renoncer aux évaluations annuelles des salariés
1. Rappelez les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation.
L’entretien annuel d’évaluation est un moment d’échange privilégié entre le salarié et son supérieur hiérar-
chique direct. Il vise à établir un bilan de l’année écoulée, à mesurer la réalisation des objectifs, à faire un point 
sur les compétences du salarié, et à fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir.

2. Identifiez le dispositif mis en place par Adobe.
Adobe a mis en place un système nommé « Check In » obligeant les managers de l’entreprise à évaluer régu-
lièrement (tous les deux mois minimum) les salariés de l’entreprise. Pour privilégier les échanges informels 
entre salarié et manager, l’entreprise a également proscrit les formulaires d’évaluation.

3. Expliquez pourquoi Adobe a renoncé aux évaluations annuelles de ses salariés.
Adobe a renoncé aux évaluations annuelles de ses salariés à cause du caractère stressant qu’elles généraient 
auprès de ses salariés De plus, les évaluations annuelles provoquaient des départs et un turn-over au sein de 
l’entreprise. Le temps de travail utilisé par Adobe pour réaliser ses évaluations annuelles (80 000 heures par 
an) a également été l’une des raisons qui a poussé Adobe à renoncer aux évaluations annuelles de ses salariés.
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8 L’évaluation des compétences 
et du potentiel

1. L’évaluation au service de l’organisation et du salarié
A. Les objectifs de l’évaluation
L’évaluation permet d’apprécier le salarié sur ses contributions (résultats, progrès, performance) réalisées 
pendant une période donnée dans le cadre de son travail. Il s’agit donc de valider ou non, à travers différents 
critères, l’adéquation homme/poste. L’appréciation permet donc d’avoir un avis documenté et objectif sur :
 • les résultats du salarié par rapport à ses objectifs fixés ;
 • les compétences du salarié, techniques, comportementales et situationnelles ;
 • son potentiel.

Fer de lance de la gestion stratégique des ressources humaines, l’évaluation permet à l’organisation :
 • d’identifier les besoins de formation de l’organisation, afin d’élaborer son plan de formation ;
 • optimiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en facilitant, par l’intermédiaire des 

mobilités internes, l’adéquation besoins/ressources ;
 • détecter les salariés à potentiel en vue de leur mobilité professionnelle et des besoins futurs de l’entreprise 

et de les fidéliser.
Pour le manager, l’évaluation est un outil important de sa politique managériale :
 • en évaluant plus clairement les points forts et limites de ses salariés ;
 • en ayant en main un objet phare de motivation et de réalisation d’objectifs (notamment à travers le salaire).

Pour le salarié, l’évaluation lui offre :
 • la possibilité de s’exprimer, à travers un entretien cadré, sur ses motivations et ses difficultés rencontrées 

dans l’occupation de son poste ;
 • l’opportunité, s’il le souhaite, de pouvoir se positionner sur un dispositif de formation et un emploi en 

interne en phase avec son projet professionnel.

B. Le cadre de l’évaluation
L’évaluation des salariés est soumise au Code du travail (article L. 1222-3) et à la jurisprudence, et repose sur 
des critères bien précis :
 • l’employeur doit évaluer le travail accompli par le salarié sur des critères objectifs, vérifiables et connus par 

celui-ci ;
 • de par son pouvoir de direction et le lien de subordination les liant, le salarié n’a de facto pas le droit de refu-

ser la mise en place d’un entretien d’évaluation.
 • les méthodes et techniques d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie et porter 

sur les qualités professionnelles du salarié (L. 1221-8 et L. 1222-3 du Code du travail).
Enfin, le Code du travail ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à instaurer un dispositif d’éva-
luation dans son entreprise (hors convention collective).
Favorisé par les crises économiques et la hausse du chômage, l’évaluation trouve l’une de ses limites dans 
la source de stress qu’elle peut générer pour les salariés. Troubles du sommeil, irritabilité, risques psycho-
sociaux… l’évaluation peut être une cause de maladie professionnelle et nuire au bien-être du salarié au tra-
vail. Une mauvaise entente entre un salarié et un manager (lors du refus d’une évolution professionnelle, par 
exemple) peut être un facteur de réduction de motivation, d’implication et entraîner, dans certains cas, la 
démission du salarié. Afin de réduire ses risques, le CHSCT doit être consulté durant la mise en œuvre de la 
politique d’évaluation de l’entreprise.
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2. Les outils de l’évaluation
A. L’entretien annuel d’évaluation
À l’initiative de l’employeur et non obligatoire, l’entretien annuel d’évaluation se déroule une fois par an. Il 
constitue un moment privilégié entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien comporte 
plusieurs étapes :
 • le bilan de l’année écoulée et la réalisation ou non des objectifs fixés ;
 • l’acquisition des compétences techniques et comportementales ;
 • la fixation des nouveaux objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Signé conjointement par le salarié et le manager, le support d’évaluation témoigne des engagements réci-
proques pris pour l’année suivant l’entretien.

B. L’entretien professionnel
Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une même entreprise peut bénéficier au minimum 
tous les deux ans d’un entretien professionnel (loi du 5 mars 2014). Cet entretien doit permettre au salarié 
d’être accompagné par son manager sur l’élaboration de son projet professionnel et sur les formations néces-
saires pour y parvenir en fonction de ses souhaits d’évolution et des besoins de l’entreprise.

C. Le bilan de compétences et le bilan professionnel
Le bilan de compétences
Afin de permettre à un salarié de réfléchir ou de mûrir un projet professionnel, le bilan de compétences per-
met d’analyser de manière précise les compétences professionnelles, personnelles et le potentiel d’un colla-
borateur. Il se réalise en trois phases :
 • une phase préliminaire permettant de définir les besoins du salarié ;
 • une phase d’investigation afin de définir les motivations, les compétences et les potentiels du salarié afin de 

déterminer les possibilités de parcours professionnel ;
 • une phase de conclusion, récapitulant les étapes et les résultats du bilan et de définir conjointement avec le 

salarié et l’organisme en charge du bilan, la mise en œuvre du projet professionnel.
Le bilan professionnel
Le bilan professionnel est un outil essentiel de la gestion des carrières. Il a pour but d’analyser les com-
pétences professionnelles et personnelles ainsi que le potentiel et la motivation d’un salarié afin de définir 
conjointement avec l’entreprise un projet professionnel ou un projet de formation/VAE. Le bilan profession-
nel peut être proposé par la hiérarchie après un entretien professionnel ou demandé par le salarié.
D’autres modes d’évaluation existent et sont utilisés en fonction de la stratégie, de la taille et des valeurs de 
l’entreprise :
 • l’entretien à 360° (ou le 180° et le 540°) ;
 • l’auto-évaluation ;
 • l’entretien de mi-carrière ;
 • l’entretien en face-à-face ou l’entretien collectif.
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9 notions
ugestion des compétences 

et employabilité : 
formation professionnelle 
continue, gestion 
de carrière, mobilité 
professionnelle

La gestion des 
compétences au service de 
l’employabilité des individus

QDG 7 : La gestion des compétences permet-elle de garantir l’employabilité de l’individu ?
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Sébastien, conseiller culturel chez Culture&Vous
Culture&Vous est une chaîne de magasins française spécialisée dans la vente de produits culturels 
(livres, peintures et photographies d’artistes)  Sébastien, conseiller culturel depuis cinq ans au 
sein d’un magasin situé dans la région parisienne, souhaite réaliser une formation diplômante ou 
qualifiante en lien avec son métier  Il sollicite Taos A , la responsable formation, pour un entretien 

Rappelez pourquoi Sébastien sollicite la responsable formation du groupe.
Sébastien souhaite s’entretenir avec la responsable formation du groupe afin de connaître les différents dispositifs 

lui permettant de réaliser une formation diplômante ou qualifiante dans le commerce.

Identifiez le processus mis en avant par la responsable formation.
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un processus permettant de faire reconnaître une expérience 

professionnelle (ou non) dans le but d’obtenir un diplôme.

Présentez les intérêts de ce dispositif pour le salarié.
Ce dispositif lui permettra d’augmenter sa motivation et sa reconnaissance professionnelle car il pourra obtenir un 

diplôme en lien avec son expérience. Grâce à ce diplôme, il pourra envisager un changement de poste, 

une augmentation de salaire et une mobilité dans une autre région.

1 

2 

3 

Je vois que vous êtes chez nous depuis 
5 ans, connaissez-vous la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) ?

Cela permet de faire reconnaître votre 
expérience afin d’obtenir un diplôme 
ou un certificat de qualification 
professionnelle. Votre cas s’y prête bien 
et entre dans le cadre de notre GPEC.

Je vous envoie le dossier par e-mail, je 
vous invite également à consulter la 
rubrique formation du site intranet.

J’aimerais connaître les dispositifs pour 
obtenir un diplôme dans le commerce. Je n’en 
ai jamais eu et, à terme, ça me permettrait 
d’évoluer et d’augmenter mon salaire.

Cela m’intéresse fortement ! 
Comment procéder ?

Pas du tout… 
de quoi s’agit-il ?
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La gestion des compétences 
des individus

Les enjeux de la gestion des compétences pour l’entrepriseA

1
Sur les conseils de Taos, Sébastien consulte les différents documents de la rubrique 
formation du site intranet de l’entreprise 

DOC 1 Extrait du nouvel accord GPEC du groupe Culture&Vous
Dans le cadre d’un renouvellement important des 
compétences et des effectifs en raison des départs 
à la retraite et des évolutions économiques, techno-
logiques et sociales de nos domaines d’activité, le 
groupe Culture&Vous a signé, avec les organisations 
syndicales, un nouvel accord GPEC pour une durée de 
3 ans.
Cet accord vise principalement à :
 • développer les compétences nécessaires à la réali-

sation de la stratégie du groupe et au développement 
des parcours professionnels ;
 • adapter une politique de formation visant à faciliter 

l’apprentissage et l’évolution des compétences des salariés, notamment dans le cadre des mobilités 
internes et externes du groupe ;
 • accompagner professionnellement et humainement les salariés occupant des emplois en décrois-

sance ou liés à des évolutions économiques, technologiques et sociales afin de sécuriser leur parcours 
professionnel ;
 • équilibrer la pyramide des âges des salariés du groupe par le recrutement, afin d’attirer des nouvelles 

compétences et de renouveler ses effectifs.
© Foucher

Rappelez la notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une gestion anticipative et préventive visant à assurer 

l’équilibre quantitatif (en effectifs) et qualitatif (en compétences) entre les besoins de l’entreprise et ses ressources 

à moyen et à long terme afin de réaliser les objectifs stratégiques de l’organisation, aujourd’hui et dans le futur.

Montrez les raisons qui ont conduit le groupe Culture&Vous à signer un nouvel accord.
Les raisons qui ont conduit Culture&Vous à signer un nouvel accord de GPEC sont un renouvellement important 

des compétences et des effectifs suite à des départs à la retraite et des évolutions économiques, technologiques 

et sociales sur leur cœur de métier.

Présentez les stratégies mises en place par le groupe pour accompagner cette gestion 
des compétences.
Pour accompagner cette gestion des compétences, le groupe a mis en place différentes stratégies comme 

l’élaboration d’une politique de formation visant à faciliter l’apprentissage et l’évolution des compétences des 

salariés et l’accompagnement des salariés occupant des emplois en décroissance ou en évolution afin de sécuriser 

leur parcours professionnel. Le groupe cherche également à recruter afin d’attirer des nouvelles compétences et 

de renouveler ses effectifs vieillissants.

 

1 

2 

3 
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DOC 2 La gestion des compétences chez Culture&Vous
Entretien avec Albert C., DRH du groupe Culture&Vous pour la radio RH FM.
Quels sont les enjeux de la gestion des compétences pour votre groupe ?
La gestion et le développement des compétences de nos salariés sont essentiels à l’atteinte de nos 
objectifs de performance et de pérennité. En phase avec notre nouvel accord de GPEC, notre objectif est 
d’adapter les compétences de nos salariés avec les objectifs stratégiques de notre organisation. Enfin, 
sur un marché des produits culturels en crise et en mutation, la préservation de nos emplois et de nos 
compétences fait partie du champ principal de notre RSE.
Comment procédez-vous pour gérer les compétences de vos salariés ?
Au-delà de l’obligation légale qui doit permettre l’accès de tous à la connaissance et aux compétences 
et qui oblige chaque entreprise à accorder un pourcentage de leur masse salariale pour former ses sala-
riés, la formation est pour nous un outil essentiel afin de développer les savoirs et les aptitudes de nos 
collaborateurs. À travers l’élaboration d’un plan de formation, nous résumons les objectifs à atteindre 
et les actions de formation envisagées pour adapter les salariés à leur poste de travail et développer 
les compétences de l’entreprise.
Comment se déroule le processus de formation au sein de votre entreprise ?
Tout d’abord, nous devons analyser les besoins que nous avons en formation (grâce notamment aux 
entretiens annuels d’évaluation), sur le domaine de la vente par exemple, avant de solliciter nos parte-
naires extérieurs spécialisés sur le domaine en question. Après avoir retenu les collaborateurs à former, 
nous réalisons tout simplement la formation avant de l’évaluer afin de valider la pertinence de celle-ci. 
Enfin, et bien après la formation réalisée, nous continuons à suivre nos collaborateurs en les accompa-
gnant sur ce qu’ils ont appris sur le sujet.

© Foucher

À l’aide du tableau suivant, repérez les différents enjeux en matière de gestion des compétences 
pour le groupe Culture&Vous.

Enjeu stratégique Enjeu social Enjeux légal et financier

Adapter les compétences aux 
objectifs stratégiques du groupe 
dans une finalité de performance et 
de pérennité du groupe.

Préserver les emplois et les 
compétences sur un marché en 
crise et en mutation.

Permettre l’accès à tous les 
salariés à la connaissance et aux 
compétences en accordant un 
pourcentage de la masse salariale 
pour la formation des salariés.

Présentez l’outil qui permet au DRH de faire évoluer les compétences de ses salariés.
Le DRH gère les compétences de ses salariés à travers un plan de formation lui permettant de connaître les 

objectifs à atteindre et les actions de formations envisagées pour y parvenir. Cet outil permet également d’adapter 

les salariés à leur poste de travail et de développer les compétences du groupe.

Complétez le schéma du processus de formation de Culture&Vous.

Suivi et accompagnement

de la formation

Recherche

des partenaires

Évaluation de

la formation

Réalisation de

la formation

Analyse des besoins

4 

5 

6 
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Les enjeux de la gestion des compétences pour le salariéB
DOC 3 L’employabilité chez Culture&Vous, extrait de l’accord GPEC

Les compétences des collaborateurs de 
Culture&Vous représentent un atout essentiel dans 
la réussite et la pérennité de notre entreprise. Sur 
un marché où les métiers et les compétences sont 
en rapide évolution, nous nous engageons depuis 
toujours à développer et sécuriser les parcours 
professionnels des collaborateurs.
Pour cela, nous entendons donner à chaque colla-
borateur les moyens nécessaires pour construire 
un parcours professionnel dans de bonnes condi-
tions afin de favoriser son employabilité. En effet, 
la capacité d’un collaborateur à se mobiliser pour 

conserver ou évoluer dans son emploi ou dans une 
autre fonction est pour nous un élément majeur de 
notre politique de ressources humaines.
À ce titre, l’entretien professionnel permettra au 
salarié, dans une démarche conjointe avec le 
groupe, de faire connaître ses souhaits d’évolution 
et, avec son responsable hiérarchique, de discuter 
de ses besoins de formation pour y parvenir. La 
direction veillera, notamment par le plan de for-
mation national, à ce que cet accord soit intégré à 
l’ensemble des magasins du groupe.

© Foucher

Identifiez la notion d’employabilité.
L’employabilité est la capacité d’un individu à se mobiliser pour conserver ou évoluer dans un emploi ou dans une 

autre fonction.

Expliquez en quoi l’entretien professionnel permet de favoriser l’employabilité d’un salarié.
L’entretien professionnel permet de favoriser l’employabilité d’un salarié car cet entretien lui permet, avec son 

responsable hiérarchique, d’élaborer son projet professionnel et les formations nécessaires pour y parvenir. Sa 

mobilisation dans ce projet, s’il est accepté, lui permettra de garantir son employabilité.

 

7 

8 

DOC 4 La formation au sein de Culture&Vous
Discussion entre Sébastien et Ginette, chargée du 
rayon littérature au sein de Culture&Vous.
Comment Culture&Vous gère la formation de ses 
collaborateurs ?
Lors des entretiens de recrutement, j’ai com-
pris que Culture&Vous accordait une importance 
essentielle à la formation de ses collaborateurs. 
C’est ce qui a motivé mon choix de venir chez 
eux. J’ai besoin d’apprendre au quotidien, de res-
ter employable sur le marché du travail au cas où 

l’aventure ici s’arrête un jour. La formation est 
pour moi un outil essentiel de motivation dans 
des métiers parfois monotones. Avec la formation, 
mes compétences et mes responsabilités ont éga-
lement évolué. Je suis aujourd’hui en charge du 
rayon littérature alors que j’ai commencé en tant 
que conseillère commerciale… L’entreprise est 
attentive à moi et je me sens pleinement apparte-
nir à la famille Culture&Vous.

© Foucher

Identifiez les avantages de la formation professionnelle pour les salariés du groupe.
La formation professionnelle présente différents avantages pour les salariés du groupe : elle permet d’augmenter 

ses compétences et de rester employable sur le marché du travail. La formation professionnelle est également un 

facteur de motivation et d’évolution sur des métiers à plus haute responsabilité.

Expliquez en quoi la formation professionnelle peut être facteur de fidélisation du salarié.
La formation professionnelle peut être source de fidélisation pour le salarié car un salarié évoluant rapidement et 

améliorant ses compétences se sentira épanoui au sein d’une entreprise. De plus, une entreprise répondant aux 

développements des compétences d’un salarié permettra de créer en lui un véritable sentiment d’appartenance.

 

9 
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DOC 5 La mobilité au sein de Culture&Vous
Plaquette de Culture&Vous à destination de l’ensemble des salariés du groupe.

lnforme & Vous

Culture&Vous favorise le recrutement
interne pour se doter des compétences

dont elle a besoin sur un marché
concurrentiel et en pleine mutation.

La mobilité professionnelle est une étape
que chacun peut vivre dans sa carrière.

Et si c’était vous?

La direction ressources
humaines

Culture&Vous

La direction des ressources humaines vous accompagne au quotidien,
en collaboration avec vos responsables, dans la construction de votre

projet professionnel. Selon votre mobilité, des acteurs travaillerons
avec vous afin de construire un parcours professionnel en phase avec

vos aspirations, vos compétences et les besoins du groupe.

Les acteurs de votre mobilité

Un conseiller mobilité carrière vous suivra tout au long de
la construction de votre projet professionnel afin de vous
informer sur les différents types de mobilité et les dispositifs
mis en place par l’entreprise.

La responsable formation établira avec vous les formations
nécessaires pour développer vos compétences afin d’occuper
au mieux votre futur poste.

Le service médical est disponible à chaque instant de votre
mobilité afin que ce changement soit synonyme pour vous de
tranquillité.

Les outils de votre mobilité

Des fiches métiers sont présentes sur le site afin de vous
présenter l’ensemble des emplois proposés par l’entreprise
et des compétences clés pour y accéder.

Une bourse de l’emploi présente l’ensemble des métiers
proposés à l’interne afin de vous positionner rapidement sur
un emploi en phase avec vos aspirations.

Une rubrique informez-vous indique les différents
dispositifs d’aide à la mobilité (prime de mobilité, aide
pour trouver un logement, etc. ).

INFO

© Foucher

Identifiez le contenu de cette plaquette diffusée à l’ensemble des salariés du groupe.
Cette plaquette a été envoyée à l’ensemble des salariés afin de montrer que le groupe souhaite favoriser 

le recrutement interne. Pour cela, le groupe met en relation différents acteurs (conseiller mobilité carrière, 

responsable formation, service médical) et différents outils (bourse de l’emploi, fiches métiers…) afin de favoriser 

la mobilité des salariés.

Justifiez en quoi ce dispositif permet de motiver les salariés du groupe.
Ce dispositif permet de motiver les salariés car le groupe met en place différents outils de motivation afin de 

permettre au salarié d’envisager une mobilité professionnelle. En effet, le groupe offre une prime de mobilité 

ainsi qu’une aide pour trouver un logement sur le métier visé (motivation externe) mais également des formations 

et un suivi spécifique dans le processus de mobilité envisagé (motivation interne).

 

11 

12 

145



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

106 QDG 7

Les dispositifs au service 
de la gestion des compétences

Les outils de la formation professionnelleA

2
Suite à l’entretien avec Sébastien et consciente de la méconnaissance des salariés 
sur les dispositifs de formation existant en entreprise, Taos A  décide de recenser 
les différents outils afin d’en informer les collaborateurs des différents magasins 

DOC 6 Extrait du mail de la DRH au sujet du plan de formation
Expression directe de notre politique de formation, ce plan de formation répond à une obligation légale et est 
l’axe fort de notre stratégie de développement et de performance. Il a pour vocation de réaliser des actions 
visant à développer et à adapter les compétences de nos collaborateurs aux évolutions de nos métiers.
Dans ce cadre, veuillez nous transmettre dès que possible vos besoins en formation pour l’ensemble 
de vos salariés.
Bien à vous, la DRH Groupe

Plan de formation Culture&Vous

Intitulé de la formation Objectifs Groupe métier Durée Stagiaires

Réussir ses ventes Définir les souhaits de son client
Poser les bonnes questions

Conseiller 
clientèle

12 h 6

Animer et motiver ses équipes Adapter son management aux profils des 
commerciaux

Managers 18 h 3

S’affirmer face aux clients 
difficiles

Réagir face aux clients passifs et agressifs
Oser s’affirmer face aux clients

Conseiller 
clientèle

12 h 10

© Foucher

Identifiez les objectifs du plan de formation. Le plan de formation a pour objectif de développer les  

compétences des collaborateurs et d’adapter leurs compétences aux évolutions des métiers.

Justifiez en quoi le plan de formation répond à la stratégie de performance du groupe.
Le plan de formation permet de répondre à la stratégie de performance du groupe car le développement des 

compétences des salariés (notamment par la formation « Réussir ses ventes ») permettra aux conseillers clientèles 

de mieux vendre et, ainsi, d’améliorer la performance commerciale du groupe.

1 

2 

DOC 7 Le congé individuel de formation, témoignage d’Iheb
Après 10 ans passés en tant qu’électricien, je vou-
lais donner une nouvelle dimension à ma carrière 
en travaillant sur un métier lié à ma passion : l’art. 
Après quelques recherches sur Internet, j’ai vu que 
je pouvais bénéficier d’un congé individuel de for-
mation. Le CIF me permettait de suivre une forma-
tion de mon choix, indépendamment de celles que 
je faisais déjà avec mon ancienne entreprise. Une 
condition d’ancienneté était nécessaire : travailler 
depuis 24 mois en tant que salarié, je l’étais depuis 

15 ans, c’était donc possible ! Après l’accord de 
mon ancienne entreprise, un organisme paritaire 
agréé par l’état, le FONGECIF, a financé ma forma-
tion en communication culturelle et mes frais de 
déplacement pendant que mon ancien employeur 
continuait à me verser la totalité de mon salaire, via 
le remboursement du FONGECIF. Après la validation 
de mon diplôme, j’ai postulé sur une offre publiée 
sur le site et j’ai été pris chez Culture&Vous.

© Foucher

Identifiez en quoi consiste le congé individuel de formation.
Le CIF permet à tout salarié travaillant depuis 24 mois dans l’entreprise, de réaliser une formation de son choix, 

autre que celles proposées par l’entreprise.

3 
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Expliquez en quoi le CIF découle d’une démarche volontaire du salarié.
Le CIF découle d’une démarche volontaire du salarié car c’est lui qui doit entreprendre les démarches nécessaires 

pour trouver une formation en phase avec son projet professionnel et ses aspirations. Le CIF rentre également 

dans un processus de formation indépendante de celles à l’initiative de l’entreprise.

4 

DOC 9 La validation des acquis et de l’expérience
Sébastien rencontre Yacin, qui a sollicité une VAE.
Qu’est-ce que la VAE ?
La VAE est un dispositif permettant, pour les 
salariés ou non-salariés (bénévoles, demandeurs 
d’emplois…) ayant une activité professionnelle 
d’au moins un an, de faire reconnaître son expé-
rience afin d’obtenir un diplôme, un titre ou une 
qualification professionnelle. N’ayant pas de 
diplôme dans mon domaine, je voulais d’abord en 
passer un, avant que ma responsable formation 
me parle de ce dispositif et que cette VAE soit 
acceptée par l’entreprise.

Comment s’est déroulée cette validation ?
Après avoir défini un projet avec mon conseil-
ler carrière et choisi la formation que je voulais 
faire, j’ai préparé et envoyé mon dossier de vali-
dation à l’organisme certificateur. Je suis ensuite 
passé devant un jury et on m’a finalement informé 
par courrier que j’avais obtenu mon BTS en 
Management des unités commerciales !
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Je suis enfin reconnu à ma juste valeur, par mon 
salaire notamment. Je suis aussi plus motivé dans 
mon travail. Enfin, j’ai le sentiment que mon évolu-
tion professionnelle sera dorénavant facilitée.

© Foucher

DOC 8 Le compte personnel de formation
Le CPF permet à toute personne, de son entrée sur le marché 
du travail à sa retraite, d’acquérir des droits à la formation 
mobilisables tout au long de son parcours professionnel. 
Pour un salarié travaillant à temps complet, le compte est 
alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, 
puis de 12 heures par an jusqu’à 150 heures de formation. 
Ainsi, chaque salarié, de sa propre initiative, peut suivre des 
formations qualifiantes (qualification, diplôme, etc.) ou acquérir des compétences en lien avec les besoins 
de l’économie et les évolutions du marché du travail en utilisant son compte de formation.

© Foucher

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Claire et le CPF

http://tinyurl.com/zjq8zqk 1’31

Identifiez en quoi consiste le compte personnel de formation.
Le CPF permet à toute personne d’acquérir des heures de formation, tout au long de son parcours professionnel, 

afin de suivre des formations qualifiantes ou d’acquérir des compétences en lien avec les exigences du marché du 

travail et des besoins de l’économie.

Exqliquez en quoi cet outil permet de favoriser l’employabilité du salarié.
Le CPF permet de favoriser l’employabilité du salarié car ces différentes formations lui permettent une montée en 

compétences sur des métiers en lien avec les évolutions de l’entreprise et du marché du travail. Ces formations lui 

permettront donc de conserver ou d’obtenir un nouvel emploi en lien avec les aspirations du marché.

 

5 

6 

Présentez les intérêts d’avoir recours à une VAE pour l’entreprise et les salariés.

Avantages pour l’entreprise Avantages pour les salariés

Hausse de la motivation des salariés pouvant entraîner 
une hausse de la performance

Reconnaissance des salariés pouvant améliorer l’image 
et la performance sociale de l’entreprise

Reconnaissance personnelle et professionnelle

Diplôme pouvant faciliter son évolution 
professionnelle et l’augmentation de son salaire 
→ amélioration de son employabilité

7 
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La mobilité professionnelle et la résistance au changementB
DOC 10 Les différents types de mobilité au sein d’une organisation

Mobilité organisationnelle
(au sein du même

établissement)

Mobilité verticale : franchissement de hiérarchie, associé à la notion de promotion.
Exemple : Anne-Sophie a évolué du poste de chargée de formation

au poste de responsable formation.

Mobilité fonctionnelle : changement de fonction sans changement hiérarchique.
Exemple : Omar est passé du poste de chargé de recrutement

à celui de chargé de communication. 

Mobilité intra-organisationnelle : au sein de la même entreprise.
Exemple : après avoir travaillé sur Lille, Mamadou occupe
désormais un poste de chargé de handicap à Bordeaux.

Mobilité interorganisationnelle : au sein d’une entreprise différente.
Exemple : Zinédine quitte l’entreprise Culture&Vous pour rejoindre un concurrent.

Mobilité géographique
(établissement,
région, pays...)

© Foucher

DOC 11 Les résistances au changement suite à une mobilité
Discussion en salle de pause d’un magasin 
Culture&Vous rennais, entre Géraldine, respon-
sable commerciale, et Nader, conseiller culturel.
Nader : Qu’est-ce qui se passe Géraldine ? T’as 
l’air désemparé…
Géraldine : Je suis confronté à un grand dilemme. 
Je viens d’avoir mon entretien professionnel et 
notre patron me propose de devenir directrice 
commerciale à Marseille…
Nader : Mais c’est une super nouvelle ! Pourquoi 
ça t’attriste ?
Géraldine : Mais toute ma vie est ici Nader ! J’ai 
un enfant en bas âge, mes amis, mon mari en 

recherche de travail en ce moment… et puis direc-
trice… les responsabilités sont si grandes ! Ça me 
fait peur.
Nader : Tu sais, si on te l’a proposé, c’est que tu 
en as les capacités. Puis le groupe a un processus 
d’intégration bien en place, un conseiller carrière 
te suivra même après ton arrivée là-bas, le direc-
teur en place t’accompagnera pendant tes débuts 
pour te former. La boîte t’aide également à trouver 
un logement et tu auras même le droit à une prime 
de mobilité ! Si tu veux mon avis, fonce !

© Foucher

Identifiez le type de mobilité proposé à Géraldine.
Le type de mobilité proposé à Géraldine est une mobilité géographique (intra-organisationnelle avec changement 

de région) et verticale (avec une promotion de responsable à directrice commerciale).

Trouvez des facteurs de motivation qui pourraient inciter Géraldine à changer de poste.
Plusieurs éléments pourraient inciter Géraldine à changer de poste : une augmentation de son salaire, 

l’amélioration de ses conditions de travail, la considération de sa hiérarchie concernant ses qualités, la réalisation 

de formations pour augmenter ses compétences.

Recherchez les résistances au changement de Géraldine et les outils d’accompagnement mis 
en place par Culture&Vous pour y remédier.

Résistances au changement Outils d’accompagnement

Peur de l’inconnu

Vie sociale et familiale impactée

Manque de confiance en soi

Peur de l’ampleur des responsabilités

Accompagnement par un conseiller carrière pendant le 
processus d’intégration

Tutorat du directeur en place

Accompagnement de la mobilité (par une prime et une 
aide à trouver un logement)

8 
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Reliez les propositions aux notions concernées.

Le plan de formation • • Résume les actions de formation envisagées afin d’assurer 
le développement des compétences de l’entreprise

La mobilité • • Dispositif permettant de faire reconnaître son expérience 
afin d’obtenir un diplôme

Le compte personnel 
de formation • • Permet d’acquérir des heures de formation tout au long de 

son parcours professionnel

La validation des acquis 
et de l’expérience • • Permet au salarié de réaliser une formation de son choix, 

autre que celles proposées par l’entreprise

Le congé individuel 
de formation • • Évolution d’un salarié à l’intérieur ou à l’extérieur de son 

entreprise

L’employabilité • • Capacité d’un individu à se mobiliser pour conserver ou 
évoluer dans un emploi ou dans une autre fonction

Définitions

Identifiez les engagements mis en place par Orange pour permettre aux salariés de maîtriser 
leur parcours professionnel.

Expliquez en quoi ces engagements rentrent dans une démarche de fidélisation du salarié.

1

2

DOC La mobilité et la gestion de carrière chez Orange
Le contrat social d’Orange comporte des engagements pour permettre à chacun de maîtriser son parcours 
professionnel :

 • mieux connaître les métiers pour mieux anticiper : chaque salarié peut accéder à l’ensemble des informations 
qui lui permettent d’anticiper la construction de son parcours professionnel. Les perspectives d’évolution et la 
localisation des métiers, les principes d’évolution et de promotion sont clairement partagés par l’entreprise ;

 • proposer des parcours professionnels motivants et dynamiques, y compris à l’international, pour chaque 
salarié : l’entreprise s’engage, en particulier, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre 
aux salariés concernés par des changements de réussir leur évolution professionnelle ; les parcours profes-
sionnels et les passerelles entre métiers sont développés, les parcours fondés sur l’expertise sont valorisés 
aussi bien que les parcours managériaux ; la transparence de la mise en œuvre de principe d’évolution garantit 
l’égalité des chances, l’égalité des parcours et donne à chacun les moyens d’être actif dans l’anticipation de 
sa situation personnelle ;

 • l’entreprise met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner chaque salarié dans la construc-
tion de son projet professionnel : managers, fonction RH de proximité et structures locales dédiées informent, 
conseillent et accompagnent chaque salarié en fonction de sa situation et au regard des évolutions des emplois 
et des compétences.

J.-M. Peretti, Ressources Humaines, Vuibert, 2015

Exercice 1 Maîtriser son parcours professionnel
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Dans le cadre du projet de refonte du SIRH, vous avez assisté à une formation présentant les nouveaux processus 
de gestion de la paie du groupe. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire d’évalua-
tion. Vos réponses sont importantes pour améliorer notre accompagnement sur ce projet.
Nom :                                                  Prénom :                                         Établissement :
Évaluation de la formation
1. Mon avis sur la formation réalisée
Cette formation a globalement répondu à mes attentes et mes besoins :

 Tout à fait  Plutôt oui  Plutôt non  Pas du tout

Pour chacun des items suivants, donnez votre avis :

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout
L’animation de la formation m’a satisfait(e). ❑ ❑ ❑ ❑

Les explications du formateur étaient claires. ❑ ❑ ❑ ❑

La documentation utilisée était pertinente. ❑ ❑ ❑ ❑

Le rythme de la formation était adapté. ❑ ❑ ❑ ❑

Les conditions d’organisation (accueil, salle de formation, etc.) 
étaient satisfaisantes.

❑ ❑ ❑ ❑

Avez-vous compris, pour chaque processus, les principales évolutions ?

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout
Embauche ❑ ❑ ❑ ❑

Absence ❑ ❑ ❑ ❑

Préparer la paie ❑ ❑ ❑ ❑

Calculer la paie ❑ ❑ ❑ ❑

2. Suite à cette formation, avez-vous des remarques ou suggestions d’amélioration ?
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
© Foucher

Visant à optimiser la performance des entreprises mais également à accroître la motivation et l’efficacité des 
salariés, la gestion des compétences est un élément phare de la gestion des ressources humaines. Ce module 
vous permettra de comprendre en quoi la prise en compte des compétences est primordiale dans la stratégie 
d’une entreprise.
Connectez-vous à l’adresse suivante et jouez aux trois cas du module d’e-learning :
http://aract-picardie.com/elearning/module-gpec/SCO_0001/default.htm

Exercice 2 Évaluer la formation chez Culture&Vous

Exercice 3 Dynamiser les compétences

Identifiez la nature du document précédent.

Expliquez la nécessité pour Culture&Vous d’évaluer la formation de ses salariés.

1
2

Expliquez, dans le cas 1, en quoi le départ d’Albert est une problématique pour l’entreprise d’Henri.

Retrouvez, dans le cas 2, les actions en matière de gestion des ressources humaines proposées par 
Patrick pour remplacer le départ à la retraite de son père.

Identifiez, dans le cas 3, les leviers d’actions réalisées par Sophie pour permettre aux salariés 
de développer leurs compétences.

1
2

3
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DOC La dynamique du changement
Lorsque l’on parle de changement, on pense en premier aux changements structurels importants. Mais il en 
est d’autres plus susceptibles de perturber fortement les salariés les plus sensibles et pour lesquels le rôle 
du responsable RH est déterminant. La liste suivante n’est bien sûr pas exhaustive : un déménagement, un 
changement de locaux ; une modification des horaires, par exemple une extension des plages couvertes de 
façon à s’adapter aux nouveaux besoins des clients ; un nouvel outil de production ; une nouvelle organisation ; 
une nouvelle procédure de travail. […] Tous les salariés sont impactés, d’une manière ou d’une autre, par le 
changement. Mais les enjeux et le comportement de chacun sont différents. […]. Les autres responsables qui 
n’ont pas décidé du changement ont une attitude qui peut aller de l’indifférence la plus totale à l’opposition 
très forte que permet leur rang hiérarchique. Un hiérarchique peut par exemple s’opposer à un chef de projet 
de changement juste parce qu’il estime que c’est lui qui aurait dû le conduire. […] Les salariés impactés par 
le changement sont soit des acteurs, soit des victimes suivant qu’ils ont choisi de réagir positivement ou au 
contraire de subir ! Ils peuvent d’ailleurs passer de l’une à l’autre des catégories, comme ces techniciens qui 
refusaient un nouveau logiciel, jusqu’à s’apercevoir qu’en fait, ils pouvaient grâce à lui gagner beaucoup de 
temps. Ils en sont maintenant les meilleurs promoteurs ! […]
Des conseils pour accélérer le processus d’acceptation
[…] Le responsable RH privilégiera l’organisation de grandes réunions regroupant le personnel et animées par 
les porteurs du projet de changement. Cela présente en outre le grand avantage de démontrer l’universalité du 
changement dans toute l’entreprise et sa totale équité. […] La communication doit être multiforme. Une bonne 
idée est de diffuser périodiquement un court flash d’information qui permettra à chaque salarié de s’habituer 
à la nouvelle situation et d’en comprendre l’état d’avancement. […]. Il ne faut pas oublier la formation. Elle 
constitue un volet important des mécanismes d’acceptation du changement, même si parfois elle n’est qu’in-
formation ou sensibilisation. Face au formateur, qui n’est pas toujours hiérarchique, les salariés exprimeront 
leurs craintes et leurs doutes, et recevront des réponses qui les rassureront.

Pierre-Michel do Marcolino, Les fiches outils du responsable RH, Eyrolles, 2014

Sakina rédige une note d’information à l’ensemble des collaborateurs de Culture&Vous pour les informer de la 
nouvelle réglementation en vigueur concernant un nouveau dispositif à l’initiative du salarié : le Compte Personnel 
d’Activité, mis en place par le gouvernement pour l’accompagner tout au long de son parcours.

 • Le compte personnel de formation (CPF) pour acquérir des droits à la formation tout au long de votre par-
cours professionnel ;

 • Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) vous permettant de travailler à temps partiel ou de 
partir plus tôt en retraite sur certains métiers dit pénibles ;

 • Le compte engagement citoyen (CEC) permettant aux bénévoles et volontaires d’acquérir des heures de 
formation financées par l’État.

Repérez les changements pouvant impacter les salariés d’une organisation.

Identifiez les leviers permettant d’accompagner le changement en entreprise.

1

2

Rendez-vous sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ et identifiez les avantages 
du compte personnel d’activité pour un individu et pour une entreprise.

Exercice 4 Résister au changement

Exercice 5 Créer son compte personnel d’activité (CPA)
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Les dispositifs au service de la gestion 
des compétences
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 9)

Exercice 1 Maîtriser son parcours professionnel
1. Identifiez les engagements mis en place par Orange pour permettre aux salariés de maîtriser leur 
parcours professionnel.
Les différents engagements mis en place par Orange pour permettre aux salariés de maîtriser leurs parcours 
professionnels sont :
 • l’accessibilité à tous les salariés des informations concernant les métiers et les évolutions possibles au sein de 

l’entreprise (localisation des métiers, principes d’évolution et de promotion, etc.) ;
 • le développement des parcours professionnels, notamment à l’international ;
 • l’accompagnement des salariés durant la construction de leur projet professionnel (fonction RH, managers, 

etc.).

2. Expliquez en quoi ces engagements rentrent dans une démarche de fidélisation du salarié.
Ces engagements rentrent dans une démarche de fidélisation du salarié car le développement des parcours 
professionnels, par la promotion et la mobilité interne, incite le salarié à rester dans l’entreprise en lui propo-
sant un plan de carrière qui favorise son employabilité. Le principe d’égalité des chances et des parcours, tout 
en assurant le suivi des salariés durant leur carrière, sont également des facteurs de fidélisation du salarié.

Exercice 2 Évaluer la formation chez Culture&Vous
1. Identifiez la nature du document précédent.
Ce document est un questionnaire d’évaluation d’une formation réalisée suite au projet de refonte du SIRH.

2. Expliquez la nécessité pour Culture&Vous d’évaluer la formation de ses salariés.
L’évaluation d’une formation est nécessaire pour Culture&Vous afin de connaître l’impact de celle-ci dans 
son groupe et de savoir si le salarié a réellement acquis les connaissances transmises durant la formation. Le 
cas échéant, l’entreprise pourra réaliser des actions correctrices (en changeant d’organisme de formation ou 
de formateur par exemple), afin de permettre au salarié d’avoir le niveau de connaissances et de compétences 
attendu.

Exercice 3 Dynamiser les compétences
1. Expliquez, dans le cas 1, en quoi le départ d’Albert est une problématique pour l’entreprise d’Henri.
Le départ à la retraite d’Albert est problématique pour l’entreprise, car elle n’a pas pu transférer ses compé-
tences à son remplaçant (par le tutorat par exemple). L’entreprise a donc perdu des compétences ce qui peut, 
dans certains cas, affecter sa productivité.

2. Retrouvez, dans le cas 2, les actions en matière de gestion des ressources humaines proposées par 
Patrick pour remplacer le départ à la retraite de son père.
Les actions en matière de GRH proposées par Patrick pour remplacer le départ à la retraite de son père sont :
 • la proposition d’une mobilité interne verticale à Jean au poste de responsable production ;
 • la promotion de 3 ou 4 salariés à l’interne pour animer les équipes ;
 • la formation de Patrick, par son père, sur son métier avant son départ à la retraite (transfert de compétences).

3. Identifiez, dans le cas 3, les leviers d’actions réalisées par Sophie pour permettre aux salariés de 
développer leurs compétences.
Les actions réalisées par Sophie pour mettre aux salariés de développer leurs compétences sont :
 • la réalisation d’entretiens avec les salariés afin de répertorier les besoins de formation et développer les 

compétences des salariés en coloration (GPEC) ;
 • la mobilité fonctionnelle de Chloé ;
 • le recrutement d’un candidat externe à travers Pôle emploi par l’intermédiaire d’un tutorat (avec une sala-

riée plus ancienne).
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Exercice 4 Résister au changement
1. Repérez les changements pouvant impacter les salariés d’une organisation.
Les changements organisationnels peuvent être nombreux au sein d’une entreprise :
 • la mise en place d’un nouvel outil de production ;
 • une nouvelle organisation ;
 • une modification des horaires de travail de l’entreprise.

2. Identifiez les leviers permettant d’accompagner le changement en entreprise.
Plusieurs leviers sont susceptibles d’accompagner le changement dans une entreprise :
 • la mise en place de réunions permettant de communiquer sur le changement opéré ;
 • la communication régulière sur les changements opérés afin que le salarié puisse percevoir l’état d’avance-

ment du projet ;
 • la réalisation de formation sur les changements afin de répondre aux questions des salariés.

Exercice 5 Créer son compte personnel d’activité (CPA)
Rendez-vous sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ et identifiez les avantages 
du compte personnel d’activité pour un individu et pour une entreprise.

Pour l’entreprise Pour l’individu

• Avoir des salariés mieux formés.
• Constituer un vivier de candidats plus employables.
• Favoriser la GPEC de l’entreprise en connaissant les formations réalisées par les 
salariés et les départs anticipés en retraite.

• Partir en retraite plus tôt ou de travailler à temps partiel sur des métiers dits 
« pénibles ».
• Acquérir des heures de formation pour les bénévoles et les volontaires financés 
par l’État.
• Cumuler des heures de formation quel que soit le statut (apprenti, salarié, deman-
deur d’emploi, retraité…).
• Bénéficier d’heures de formation supplémentaires pour les salariés sans diplômes 
ou peu qualifiés.
• Garantir l’employabilité, notamment par la formation, de l’individu, même quand 
il n’est pas salarié.
• Être accompagné dans un projet de création d’entreprise.
• Services utiles comme la recherche de métiers, de formations, la consultation de 
bulletins de paies dématérialisées.
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9 La gestion des compétences 
au service de l’employabilité 
des individus

1. La gestion des compétences des individus
A. Les enjeux de la gestion des compétences pour l’entreprise
La nécessaire adaptation des compétences aux évolutions
Gérer les compétences pour une organisation revient à assurer l’adéquation entre les besoins et les ressources 
de l’entreprise. Cette adaptation est nécessaire dans des environnements concurrentiels ou sur des métiers 
en pleine évolution (technologiques, économiques, juridiques…). En dressant une cartographie complète et 
détaillée des compétences présentes dans l’entreprise, la gestion des compétences permet à l’organisation 
d’organiser sa stratégie en fonction des forces en présence de l’entreprise.
Le développement des compétences : facteur de performance
Afin de répondre aux évolutions économiques et sociales, l’organisation devra s’assurer de développer les 
compétences de ses salariés afin de garantir sa pérennité. Le développement des compétences répond à des 
enjeux réels de performance pour l’organisation. En effet, notamment à travers le développement de la for-
mation, des salariés plus compétents seront plus productifs au sein de l’entreprise.

B. Les enjeux de la gestion des compétences pour le salarié
Le développement des compétences : assurer l’employabilité du salarié
L’employabilité est la capacité d’un individu à se mobiliser pour conserver ou évoluer dans un emploi ou dans 
une autre fonction. Afin de développer son employabilité, le salarié devra être en mesure d’évaluer son niveau 
actuel de compétences et des actions de formations nécessaires pour les développer. En parallèle, l’entreprise 
devra faire en sorte de développer l’employabilité des salariés, notamment en :
 • informer les salariés sur les métiers et les évolutions possibles au sein de l’entreprise ;
 • former régulièrement ses salariés sur les évolutions des métiers ;
 • accompagner le salarié afin de réduire les risques liés aux changements.

Le développement des compétences : marqueur de fidélité des salariés
La gestion de carrière est essentielle pour un salarié. Afin de rester employable sur le marché du travail, 
celui-ci s’attachera à rester productif et compétent en réalisant régulièrement des formations. Pour ce faire, le 
développement des compétences des salariés est un facteur important de fidélité des salariés à l’entreprise. La 
gestion des talents est également un élément à prendre en considération pour l’employeur ; en repérant un 
salarié à potentiel, celui-ci devra tout mettre en œuvre pour le conserver au sein de l’entreprise en lui propo-
sant notamment des formations et des mobilités afin d’accroître sa motivation et sa fidélisation.
Le développement des compétences au service du développement personnel des salariés
La gestion des compétences permet également aux salariés de développer leur bien-être au travail et de favo-
riser leur développement personnel. En effet, la reconnaissance d’une expérience à travers un diplôme (cf. 
VAE) ou la promotion vers un poste à responsabilités permettra au salarié de favoriser son estime de soi et 
son épanouissement au sein de l’entreprise.
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2. Les dispositifs au service de la gestion des compétences
A. Les outils de la formation professionnelle
La formation professionnelle est une obligation légale pour l’employeur et regroupe l’ensemble des disposi-
tifs mis à disposition du salarié lors de son parcours professionnel. Différents outils permettent de développer 
et de gérer les compétences des individus et ainsi de répondre aux besoins des organisations.
Le plan de formation
Le plan de formation est un outil majeur de la politique des ressources humaines de l’entreprise et de la 
GPEC. Il formalise l’ensemble des actions de formation visant à développer les compétences des salariés en 
fonction des besoins de l’organisation et des évolutions des métiers.
Le Compte personnel de formation (CPF)
Le CPF est un dispositif permettant à toute personne d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout 
au long de son parcours professionnel. Pour un salarié travaillant à temps complet, le compte est alimenté à 
raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu’à 150 heures de formation. Ainsi, 
chaque salarié, de sa propre initiative, peut suivre des formations qualifiantes (qualification, diplôme, etc.) ou 
acquérir des compétences en lien avec les besoins de l’économie et les évolutions du marché du travail en 
utilisant son compte de formation.
La Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE est un dispositif permettant, pour les salariés ou les non-salariés (bénévoles, demandeurs d’emplois…) 
ayant une activité professionnelle d’au moins un an, de faire reconnaître son expérience afin d’obtenir un 
diplôme, un titre ou une qualification professionnelle.
Le Congé individuel de formation (CIF)
Le CIF permet à tout salarié, travaillant depuis 24 mois en tant que salarié et présent dans l’organisation 
depuis plus de 12 mois, de réaliser des actions de formation de son choix, autres que celles proposées par 
l’entreprise. Le CIF améliore l’employabilité du salarié et lui permet d’accéder à un niveau supérieur de qua-
lification, à une nouvelle profession ou une nouvelle activité ou de s’ouvrir plus facilement à la culture, à la vie 
sociale et à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.
Le Compte personnel d’activité (CPA)
Le CPA est un dispositif permettant à tout individu (salarié, demandeur d’emploi, apprenti, retraité…) de 
gérer son parcours professionnel. Le CPA regroupe :
 • le compte personnel de formation (CPF) permettant d’acquérir des droits à la formation tout au long du 

parcours professionnel du salarié ;
 • Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) permettant aux salariés réalisant des métiers diffi-

ciles de partir plus tôt à la retraite ou de travailler à temps partiel ;
 • Le compte engagement citoyen (CEC) qui permet aux bénévoles et aux volontaires d’acquérir des heures de 

formation financées par l’État.

B. La mobilité professionnelle et la résistance au changement
La gestion de carrière est étroitement liée à la notion de mobilité professionnelle. La mobilité peut se définir 
comme les mouvements, choisis ou subis, vécus par un salarié lorsqu’il passe d’une situation organisation-
nelle à une autre, aussi bien dans une même entreprise que dans des entreprises différentes. Nous pouvons 
distinguer deux formes de mobilité professionnelle : l’une organisationnelle et l’autre géographique.
La mobilité organisationnelle se fait au sein d’une même organisation et comprend :
 • La mobilité verticale : elle consiste pour le salarié à passer à un niveau hiérarchique supérieur. Cette mobilité 

est associée à la notion de promotion.
 • La mobilité fonctionnelle : elle consiste pour le salarié à changer de fonction tout en conservant son niveau 

hiérarchique, par exemple en passant d’un poste de chargé de clientèle à un poste de chargé de recrutement.
La mobilité géographique consiste, pour un salarié, à changer professionnellement d’établissement, de région 
ou de pays. Cette mobilité peut être intra-organisationnelle (à l’intérieur de la même entreprise) ou inter-orga-
nisationnelle (dans une entreprise différente).
À noter que mobilité organisationnelle et géographique sont très liées, ainsi un salarié peut bénéficier d’une 
promotion tout en réalisant une mobilité géographique.
La mobilité présente différents avantages pour l’organisation et les salariés.
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Pour l’organisation Pour le salarié

• Permet d’adapter les compétences aux besoins de l’organisation à l’échelle de la 
région ou à l’international.
• Favorise la fidélisation et la motivation en permettant aux collaborateurs d’évoluer.
• Favorise le sentiment d’appartenance au projet de l’entreprise.
• Favorise le développement des compétences et l’évolution des parcours 
professionnels.
• Favorise la sauvegarde des emplois et la démarche sociale et économique de 
l’entreprise.

• Permet d’acquérir et de développer de nouvelles compétences et de gagner en 
expérience.
• Permet d’augmenter sa rémunération car elle est plus souvent synonyme de 
promotion.
• Permet de se protéger contre la perte d’emploi (lors de plan de sauvegarde 
d’emploi par exemple).
• Permet de motiver les collaborateurs.

Que ce soit lors d’une mobilité ou lors d’une nouvelle organisation (nouveau logiciel, nouveaux locaux, nou-
velles procédures), le salarié peut générer des résistances (doute, angoisse ou refus) que l’organisation doit 
prendre en compte dans sa conduite du changement.
Cette résistance au changement peut avoir plusieurs conséquences pour l’organisation :
 • une baisse de performance de l’entreprise s’expliquant par une baisse de la productivité ;
 • une augmentation de l’absentéisme ;
 • un durcissement des relations et du climat de travail.

Afin d’endiguer ces phénomènes, l’entreprise, avec la direction des ressources humaines, doit adopter une 
démarche participative avec les salariés, afin de leur expliquer la situation actuelle et celle à venir. Cette 
démarche peut notamment se réaliser par des réunions de participation des salariés au projet de changement 
ou des formations permettant aux salariés de tester les nouveaux logiciels.
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Cohésion / Conflits
3

Dialogue social Bilan social

Leadership

Climat 
relationnel

Phénomènes 
d’influence

Décision 
de groupe

Facteurs 
de cohésion

Conflits Dépassement 
des conflits

QDG 10 : Climat social
CHAP 12

qDG

8 à 10

QDG 9 : Relations 
professionnelles

CHAP 11

QDG 8 : Dynamique et cohésion 
de groupe

CHAP 10
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notions
udynamique de groupe : 

leadership, phénomènes 
d’influence, décision 
de groupe

ucohésion des groupes : 
facteurs de cohésion

10Dynamique et cohésion 

de groupe

QDG 8 : En quoi la dynamique d’un groupe peut-elle construire sa cohésion ?
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Le chef du restaurant Au cœur des Mascareignes change 
de bras droit
Au cœur des Mascareignes est un restaurant gastronomique situé en plein cœur de l’Île de la 
Réunion  Ce restaurant a été créé par Éric, un chef reconnu par la profession, qui dirige la cuisine, 
et sa femme Jadeline qui s’occupe de la partie salle  Il est assisté dans sa tâche par son second 
de cuisine, Philippe, qui doit très prochainement quitter le restaurant pour ouvrir son propre 
établissement  Ce restaurant compte 22 salariés, dont une brigade de 15 cuisiniers  Nathan, 29 ans, y 
travaille depuis près de cinq ans en tant que responsable de la partie viande 

Indiquez la décision prise par le chef Éric.
Le chef a décidé de nommer Nathan au poste de second de cuisine.

Précisez en quoi cette décision aura des conséquences sur le quotidien de Nathan.
Nathan va devenir le bras droit du chef. Il aura donc de nouvelles responsabilités au niveau de l’organisation de la 

brigade, de la gestion d’équipe et de la création des plats proposés. En outre, il devra apprendre à gérer les équipes.

Donnez les caractéristiques d’un groupe. Déterminez si la brigade est un groupe.
Un groupe est un ensemble de personnes qui partagent le(s) même(s) objectif(s), entrent en interaction et 

communiquent entre elles, s’influencent mutuellement, ont des caractéristiques communes (mêmes valeurs, mêmes 

normes, mêmes centres d’intérêt…). La brigade réunit toutes ces caractéristiques, donc il s’agit bien d’un groupe.

1 

2 

3 

Je vous remercie, Chef.

Je suis vraiment surpris et heureux, 
Chef. J’ai tellement travaillé. Je ne 
vous décevrai pas !

Tu vas devoir motiver ton 
équipe et donner envie à 
ta brigade de se dépasser.

Tu sais Nathan, cela fait plusieurs mois que 
je t’observe travailler. Je suis conscient de 
ton investissement. Je constate que tu as 
de très grandes qualités pour réussir dans 
ce métier.

Dès ton arrivée dans le restaurant, tu m’as 
fait part de ton envie de progresser. Afin 
de m’aider dans la gestion de la cuisine, 
j’ai décidé de faire de toi mon bras droit en 
prenant la place de Phlippe.
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La dynamique de groupe1
Le leader et son leadershipA

Nathan débute dans son nouveau poste de second de cuisine  Il apprécie ses nouvelles fonctions 
et ses nouvelles responsabilités, mais découvre les particularités du fonctionnement d’un groupe 

Définissez la notion de leader 
d’après cette illustration.
Personne qui, à l’intérieur d’un groupe, prend la 

plupart des initiatives, mène les autres membres 

du groupe, détient le commandement.

Déduisez-en la notion de leadership.
Le leadership désigne l’influence qu’un individu 

(le leader) exerce sur un groupe.

1 

2 

DOC 2 Organigramme hiérarchique de la brigade

Chef de partie
poissonnier

Chef de partie
viande

Chef de partie
 saucier

Chef de partie
pâtissier

1 commis
+ 1 apprentie

2 commis2 commis1 commis1 commis

Cheffe de partie entremétier
(garnitures et légumes)

Chef
Éric

Second de cuisine
Nathan

© Foucher

DOC 3 Dialogue entre le chef Éric et sa femme Jadeline
Éric : J’ai vraiment bien fait de choisir Nathan, il 
est parfait pour le poste !
Jadeline : Tant mieux. C’est vrai qu’il a l’air à l’aise 
avec les autres, tout en étant ferme. Et la brigade 
a l’air de bien accepter son autorité.
Éric : Tu te rappelles quand Philippe s’était blessé 
et qu’il avait été absent deux semaines, le p’tit 
avait pris les choses en main, tout naturellement. 
Tout en gérant sa partie, il avait su impulser 
une dynamique dans la brigade, et les autres le 

« suivaient » sans broncher, comme s’il avait fait 
ça toute sa vie…
Jadeline : Tu as su déceler son potentiel de 
meneur d’hommes.
Éric : C’est son charisme et ses compétences 
qui font tout. Et les autres l’apprécient vraiment, 
d’après ce que j’observe pendant les services. Il 
sait plaisanter, mais également donner de l’impul-
sion quand c’est nécessaire pendant le service.

© Foucher

DOC 1 Leader et leadership

Déterminez ce qui justifie qu’Éric soit leader dans le restaurant.
Son statut de chef en fait un leader. De plus, il est le propriétaire du restaurant.

3 
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Expliquez pourquoi Nathan, dans les faits, s’est révélé être un leader pour la brigade.
Avant même d’être nommé second de cuisine, Nathan avait déjà le comportement d’un leader. Son charisme, sa 

personnalité, ses qualités personnelles et professionnelles, lui ont permis de s’imposer naturellement comme 

leader de la brigade notamment lors de l’absence de Philippe.

Distinguez les deux types de leader.
Éric est leader de par son statut dans l’organisation. Il s’agit d’un leader de droit.

Nathan, sans avoir été nommé officiellement, exerçait déjà dans les faits une autorité sur le reste du groupe en 

raison de ses caractéristiques personnelles. Il s’agit d’un leader de fait.

4 

5 

DOC 4 Les styles de leadership

• Le leader prend les décisions seul et se contente de les imposer au groupe sans les justifier. 
Leadership
autoritaire

• Le leader est ouvert au dialogue, il consulte les autres et tient compte de leurs avis
afin de prendre des décisions concertées.

Leadership
participatif

• Le leader indique au groupe la tâche à accomplir et les moyens dont il dispose puis
adopte un comportement passif et neutre. Le groupe bénéficie alors d’une totale liberté
dans l’accomplissement de sa mission.

Leadership
« laisser-faire »

DOC 5 Discussion entre Nathan et le chef, après le service
Nathan : Je voulais vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée en me nom-
mant second.

Éric : De rien Nathan. Tout se passe comme tu veux ? 
Tu arrives à prendre tes marques avec la brigade ?

Nathan : Ce n’est pas toujours simple de com-
mander une équipe, mais j’ai beaucoup appris en 
vous observant, vous et Philippe.

Éric : C’est bien, mais tu sais, il faut que tu te 
fasses confiance et que tu imposes ton propre 
leadership.

Nathan : Je sais, mais j’aime bien votre façon 
de faire. Vous savez doser entre la fermeté et la 
motivation, et vous êtes toujours ouvert au dia-
logue. Vous êtes à l’écoute de nos idées et vous 
en tenez compte.

Éric : Merci. Tu sais, je suis entré en cuisine à 
l’âge de 16 ans, j’ai vu toutes sortes de chefs. 
Quand j’étais apprenti, je travaillais avec un chef 
très autoritaire. C’était « tais-toi et travaille ». On 
était des vrais robots sous ses ordres, sans parler 
des brimades et des humiliations… Il a failli me 
dégoûter de la cuisine. Puis j’ai changé de restau-
rant, et là, ça a été tout le contraire : le chef n’était 
quasiment jamais là. Il passait de temps en temps 
pour voir si ça tournait, et on devait se débrouiller 
seuls… C’était la pagaille. Alors comme tu dis, j’ai 
appris à doser entre les deux extrêmes, et j’aime 
à croire que c’est à cette façon de faire que nous 
devons en partie notre étoile.

Nathan : J’en suis convaincu !
© Foucher

Qualifiez le type de leadership d’Éric. Justifiez votre réponse.
Il s’agit d’un leadership participatif : il est à l’écoute, ouvert au dialogue, consulte les autres et tient compte de 

leurs idées.

Montrez l’impact des différents styles de leadership sur la motivation des salariés.
Leadership participatif : motivant, les salariés se sentent écoutés, valorisés, reconnus.

Leadership autoritaire : moins motivant, car les salariés sont de simples exécutants, on ne leur demande jamais 

leur avis. Ils se sentent moins impliqués.

Leadership « laisser-faire » : peut paraître motivant au début car responsabilisation, grande autonomie laissée aux 

salariés, mais peut vite devenir démotivant par manque de cadre, d’autorité.

6 

7 
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Phénomènes d’influence et prise de décisionB
DOC 6 Réunion d’élaboration de la nouvelle carte du restaurant

Comme chaque mois, le chef et Nathan ont réuni 
tous les chefs de parties pour réfléchir ensemble 
à la nouvelle carte. Ils sont installés autour d’une 
table ronde, afin de faciliter les échanges.
Éric : Bon très bien, c’est ok pour la carte des 
viandes et des poissons. Et toi Sandro, que pro-
poses-tu pour la carte des desserts ? On reste sur 
la même base ?
Sandro, chef de partie pâtissier : Et bien j’ai une 
idée, je voulais vous en parler.
Éric : Nous t’écoutons.
Sandro, enthousiaste : J’aimerais proposer un 
ou deux desserts avec les techniques de cuisine 
moléculaire(1). Je pense que ça serait un plus sur la 
carte. J’ai déjà fait des essais, c’est extraordinaire ! 
On pourrait aussi utiliser ces techniques pour les 
sauces, les entremets, les légumes… tout quoi !
Natalia, chef de partie entremétier : Oh tu sais, 
moi, les carottes en boules, les cubes de haricots, 
et les sauces à l’azote… très peu pour moi. Je ne 
crois pas trop à cette nouvelle cuisine. Je pense 
que c’est surtout un effet de mode.
Éric : Je suis assez d’accord avec Natalia. Je ne 
pense pas que notre clientèle soit prête pour ça. 
Nous avons toujours proposé une cuisine gastro-
nomique traditionnelle.

Sandro : Justement, c’est ce qui est intéressant, 
allier tradition et science. Et toi Nathan, tu en dis 
quoi ?
Nathan : Je ne suis pas convaincu. Je pense qu’il 
faut qu’on reste dans ce que l’on sait faire, et 
ce pour quoi nous avons été reconnu, une cuisine 
raffinée et goûteuse, mais traditionnelle. Et puis 
personne sur l’île ne s’est aventuré dans cette 
gastronomie moléculaire… c’est signe que ça ne 
doit pas être si bien que ça.
Éric, s’adressant aux autres chefs de parties : Et 
vous, vous êtes pour la cuisine moléculaire ?
Les chefs hochent la tête en signe de désappro-
bation, sans argumenter, ni croiser le regard de 
Sandro.
Éric : Alors, Sandro, qu’est-ce qu’on fait pour cette 
carte des desserts ?
Sandro, déçu : Bon, je vous suis. Si vous pensez 
que ça ne vaut pas la peine d’essayer, je me range 
à votre avis.

© Foucher

(1) Cuisine moléculaire : elle consiste en la compréhension des 
phénomènes qui surviennent entre les molécules des aliments et 
permet de créer de nouvelles recettes en jouant avec les textures, 
les couleurs, les formes, les sensations.

DOC 7 L’expérience de l’ascenseur
Salomon Asch est un psychologue qui démontre, à travers des expériences, le pouvoir du conformisme 
sur les décisions d’un individu au sein d’un groupe. Dans son expérience dite de l’ascenseur, Salomon 
Asch a trois complices, deux hommes et une femme. L’expérience se déroule dans un ascenseur [1962]. 
Une personne dite « sujet naïf » c’est-à-dire non informée de l’expérience, arrive devant un ascenseur. 
Elle appuie sur le bouton afin d’appeler ledit ascenseur. La porte de l’ascenseur s’ouvre, il y a un com-
plice qui se tient dos à la porte. Le « sujet naïf » entre dans l’ascenseur. C’est alors qu’un deuxième 
complice entre dans l’ascenseur et se positionne lui aussi dos à la porte. Le « sujet naïf » observe mais 
ne bouge pas. C’est alors que le troisième complice 
arrive dans l’ascenseur et se positionne lui-aussi dos 
à la porte de l’ascenseur. C’est alors que le « sujet 
naïf » se positionne lui aussi dos à la porte. Une 
autre variante consiste à ce que les sujets complices 
changent de position en même temps dans l’ascen-
seur, le « sujet naïf » change, lui aussi de position en 
suivant les mouvements des complices.

© Foucher

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Les dangers du conformisme, extrait 
du film Le cercle des poètes disparus

http://tinyurl.com/jj8kmgf 2’06

Surlignez dans le texte les raisons avancées par les chefs pour écarter la proposition de Sandro.

Précisez ce que signifie la phrase « je me range à votre avis ».
Sandro se résigne, il renonce à son idée pour suivre l’avis du groupe.

8 

9 

Citez la raison pour laquelle le « sujet naïf » se retourne. Déduisez-en ce qu’est le conformisme.
Il se retourne dans l’ascenseur pour faire comme les autres. Le conformisme conduit l’individu à agir comme les 

autres, à se conformer à la position, aux normes du groupe qui exerce une pression sur lui.

10 
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Précisez ce qui, selon vous, peut pousser un individu à se conformer aux autres malgré 
ses propres convictions.
Un individu peut se conformer aux autres par peur d’être mis à l’écart, par peur du rejet, par désir d’appartenance 

à un groupe, par manque de confiance en soi (« s’ils pensent tous comme ça, c’est qu’ils doivent avoir raison… »).

Déterminez si l’on peut dire que, lors de la réunion, les chefs (excepté Sandro) sont conformistes, 
et si le restaurant semble aussi se conformer aux autres restaurants.
Les chefs ont suivi l’avis d’Éric. Ils n’osent pas se lancer dans une cuisine qu’ils ne connaissent pas. Ils se 

contentent de suivre l’avis majoritaire.

Concernant le restaurant, comme les autres restaurants de l’île ne proposent pas la cuisine moléculaire, Au cœur 

des Mascareignes s’aligne sur les autres.

 

Déterminez et cochez dans le tableau la modalité de prise de décision pour chaque situation 
donnée.

Décisions Unanimité Majorité Autorité

Nathan a imposé une réunion tous les jeudis à 8 h, une heure avant le début de 
la préparation du service. Elle a pour but de débriefer sur la semaine qui vient de 
s’écouler et de préparer la semaine à venir.

✕

Nathan souhaite revoir la couleur des tenues de toute la brigade. Il leur demande 
leur avis et annonce la couleur « bleu marine » décidée par 10 d’entre eux.

✕

La nouvelle carte a été élaborée avec la participation de tous, et elle a été adoptée 
par tous sans exception.

✕

 Naturellement, toute la brigade a progressivement changé de fournisseurs pour 
privilégier les producteurs bio.

✕

Nathan voudrait proposer une formule midi avantageuse. Il soumet cette idée au 
vote de sa brigade.

✕

Nathan souhaite organiser le planning des congés d’été de toute l’équipe. Il les 
réunit pour en discuter et trouver un accord qui satisfera tout le monde.

✕

Donnez la définition de chacune des modalités de prise de décision.
Unanimité : la totalité des personnes est d’accord avec la décision.

Majorité : le plus grand nombre de personnes accepte la décision.

Autorité : la décision est prise et imposée de manière autoritaire par une personne.

Distinguez les trois types de décisions par rapport à leur impact sur l’implication des salariés.
Décision prise de manière autoritaire : le leader prend seul la décision, les salariés ne sont pas impliqués, ni dans 

la préparation de la décision, ni dans la prise de décision. Elle leur est imposée.

Décision à la majorité : les salariés sont davantage impliqués, on leur demande leur avis. Cependant, cette 

décision ne satisfait pas la totalité des membres du groupe (la minorité).

Décision à l’unanimité : la brigade toute entière accepte la décision, Nathan a un rôle plus passif dans la prise de 

décision.

 

 

11 

12 

13 

14 

15 
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DOC 8 La minorité active
Expérience menée en 1969 par S. Moscovici, 
E. Lage et M. Naffrechoux
Six personnes participent à un groupe d’expé-
rience ; deux sont complices des chercheurs : ils 
représentent la minorité active. Les quatre autres 
sont les sujets de l’expérience, ils ne sont pas 
au courant de ce que l’on attend d’eux, et croient 
qu’il s’agit d’une expérience sur la perception des 
couleurs et de leur luminosité. Ils sont « naïfs ».
Les six participants passent un test collectif afin 
de s’assurer qu’aucun n’a de problème de percep-
tion des couleurs. Les résultats sont annoncés 
immédiatement, ainsi chacun est convaincu de la 
bonne perception visuelle de ses voisins. Dans 
une même pièce, on leur passe une série de dia-
positives, dont la couleur est toujours une variante 
de bleu. Chacun doit dire à haute voix la couleur 
qu’il perçoit. Les complices ont pour consigne de 
dire qu’ils perçoivent du vert à chaque diapositive.

Sur l’ensemble des expériences, quelques sujets 
seulement ont été influencés et affirment avoir 
bien perçu du vert, sur une partie ou la totalité des 
images. En comparaison, pour un groupe témoin, 
sans complices, il n’y a aucune erreur ; tout le 
monde est unanime puisque comme on l’a dit, 
aucun participant n’a de problème de perception. 
Bien que ces personnes influencées ne soient pas 
très nombreuses, des questions se posent mal-
gré tout : les individus ont-ils vraiment perçus du 
vert ? […] 
Près de 8,42 % des sujets « naïfs » ont changé 
d’avis. Serge Moscovici précise, concernant la 
minorité active, que « la minorité n’a pas d’aspect 
numérique, il suffit que le groupe ait un caractère 
marquant. Ce dernier a en principe un pouvoir et/
ou une compétence pour pouvoir imposer son 
point de vue ».

http://clairobscur.chez-alice.fr

DOC 9 La carte des desserts… quelques mois après
Finalement, après avoir longuement réfléchi et s’être 
documenté sur la cuisine moléculaire, Éric a demandé 
à sa brigade de l’expérimenter. Après la réunion pen-
dant laquelle Sandro avait proposé d’intégrer la cuisine 
moléculaire dans la préparation de certains desserts, 
cette idée a « mûri » dans les têtes de tous les chefs, 
qui se sont finalement dit que ce n’était pas une si mau-
vaise idée. Sandro, qui avait déjà expérimenté quelques 
recettes, les propose désormais à la carte, et les clients 
sont ravis de découvrir ces nouveautés.

Expliquez les raisons pour lesquelles certains sujets dits « naïfs » changent d’avis.
Lorsque les sujets complices indiquent une couleur différente à savoir le vert, ils induisent le doute chez les sujets 

« naïfs » qui eux voient du bleu. Comme ils sont plusieurs à indiquer la couleur verte, cette influence est d’autant 

plus grande. Le doute est insinué et par conséquent certains sujets « naïfs » donnent la couleur de la minorité.

Indiquez ce que démontre cette expérience.
Cette expérience montre qu’un petit groupe peut influencer un grand nombre de personnes.

 

16 

17 

Décrivez l’influence que Sandro a exercée 
sur le reste du groupe.
Sandro représentait la minorité dans ce groupe, car il était le 

seul à croire à cette idée. Après réflexion, les autres chefs ont 

adopté son point de vue. On peut dire que Sandro a influencé 

ses collègues, telle une minorité active qui influence le reste 

d’un groupe.

 

18 
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Cela fait plusieurs mois maintenant qu’Éric et Nathan travaillent ensemble aux commandes 
de la brigade où règne un fort esprit d’équipe  Consécration suprême : ils viennent d’être 
récompensés par l’obtention d’une étoile dans le réputé guide « Le M »  C’est à la fois le 
fruit de la cohésion et de la motivation de l’équipe  Cette récompense vient renforcer 
la solidarité entre ses membres 

La cohésion de groupe2

DOC 10 Qu’est-ce que la cohésion ?
« C’est la résultante de l’ensemble des forces qui 
agissent sur les membres pour les faire rester 
dans le groupe, pour les inciter à participer et à 
coopérer, pour les rendre solidaires. Une même 
motivation et une identité d’objectifs, jointes à la 
confiance mutuelle, à la confiance dans le groupe 
et dans son organisation s’expriment, au niveau 
du groupe, par la cohésion. » – R. Mucchielli

DOC 11 Interview du chef Éric pour le journal local
Journaliste : Vous êtes le premier restaurant de 
l’île à avoir décroché une étoile au guide « Le M ». 
Vous devez être fier ?
Éric : Oui en effet, nous sommes tous fiers. C’est 
enfin la reconnaissance du travail effectué pen-
dant de longues années.
Journaliste : Comment expliquez-vous cette 
réussite ?
Éric : C’est avant tout une réussite collective. Ce 
n’est pas moi seul, mais toute une équipe qui est 
allée chercher cette étoile. Je tiens à rendre hom-
mage à toute ma brigade, sans elle, on n’en serait 
pas là aujourd’hui.
Journaliste : Quel est votre secret pour pousser 
vos cuisiniers à se dépasser et relever de tels 
défis ?
Éric : La cohésion du groupe ! Pour moi, il n’y a 
pas de performance si l’équipe n’est pas cohé-
sive. Et pour fédérer 15 personnalités différentes, 
c’est un travail de tous les jours. Avant tout, pour 
motiver, il faut « écouter ». Mes chefs de partie 
sont une source intarissable de créativité. Ils 
ont toujours de nouvelles idées de recettes, et 

chacun participe à l’élaboration de la carte. Et 
puis l’ambiance de travail y fait aussi beaucoup. 
Nous avons des conditions de travail très éprou-
vantes, le rythme est très soutenu, alors nous 
essayons de rendre cela le plus agréable possible, 
en écoutant de la musique pendant le service par 
exemple. Le climat en cuisine est plutôt sympa-
thique, et mes cuisiniers s’entendent bien, plai-
santent, s’entraident. Parfois, c’est sûr, il faut faire 
preuve d’autorité, mais mon second de cuisine, 
Nathan, et moi-même, sommes là pour fixer un 
cadre juste et équitable.
Journaliste : La restauration est réputée pour 
ses conditions de travail parfois brutales et humi-
liantes. Vous êtes un chef plutôt anticonformiste ?
Éric : Si vous le dites ! J’accepte le compliment. 
Rires. Je préfère des pratiques managériales plus 
participatives… et les résultats sont là. Et main-
tenant, nous avons une raison de plus de nous 
serrer les coudes : garder notre étoile le plus long-
temps possible !

© Foucher

Surlignez les facteurs de cohésion que le chef Éric a développés dans son restaurant.

Déduisez-en les conséquences sur le personnel et sur le restaurant.
Un groupe cohésif est plus motivé, plus impliqué, plus fidèle, plus créatif. Par conséquent, les salariés permettent 

au restaurant d’être plus performant, et ainsi obtenir une étoile, par exemple.

1 

2 

167



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

122 QDG 8

DOC 12 Conseils pour développer la cohésion et la motivation des salariés
 • Travailler dans un cadre agréable : créez de la convivialité au 

bureau pour que vos salariés s’y sentent bien.
 • Travailler dans un contexte où les règles du jeu sont claires et 

bien définies : établissez un contrat de confiance entre vous et 
vos collaborateurs.
 • Avoir une idée claire de ses missions, des objectifs et des 

valeurs de l’entreprise.
 • Inciter l’échange et le partage : faites prendre conscience à 

vos collaborateurs qu’on est plus efficace en équipe que seul. 
Valorisez l’entraide !
 • Avoir le sentiment de progresser et d’apprendre des choses 

nouvelles.
 • Être associé aux décisions de l’entreprise : impliquez davan-

tage vos collaborateurs dans la vie de l’entreprise.
 • Progresser en permanence vers des objectifs à long terme.
 • Développer des idées nouvelles et les mettre en place : 

innovez !
 • Veiller à l’ambiance de travail : créez du lien en favorisant les 

interactions au sein de l’entreprise !
mylodgevent.com by Logde Attitude

Cochez dans le tableau suivant les facteurs qui peuvent favoriser la cohésion d’un groupe.

Exemples Facteur de cohésion

Leadership laisser-faire

Répartition claire des rôles ✕

Décision prise à la majorité

Rémunération individualisée

Bonne communication ✕

Objectif commun ✕

Peu d’interactions

Leadership participatif ✕

Rémunération équitable ✕

Ambiance de travail agréable ✕

Décision autoritaire

Éloignement physique des membres du groupe

Solidarité dans le groupe ✕

Communication uniquement descendante

Décision prise à l’unanimité

Valorisation par la hiérarchie ✕

Moments conviviaux entre salariés ✕

Individualisme

Culture partagée ✕

3 
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Complétez les mots croisés suivants à l’aide des définitions ci-après.

a

b L

C E

1 M O T I V A T I O N A

N D

2 I N F L U E N C E

c O R d
A R e D

U M M Y

f 3 P A R T I C I P A T I F N

C O S N A

O R M O M

H I 4 L E A D E R S H I P

E T I Q

5 S O L I D A R I T E T U

I I E E

O R

N E

Horizontal
1 Ensemble des facteurs qui poussent l’individu à agir.
2 Processus par lequel une personne pousse une autre à 

modifier sa façon de penser ou de faire.
3 Qui implique la participation de tous dans une action, 

une activité.
4 Influence exercée par un leader sur un groupe.
5 Sentiment qui pousse les personnes à s’entraider.

Vertical
a Personne qui détient le commandement dans un groupe.
b Tendance à accepter les manières de penser ou d’agir du 

plus grand nombre.
c Qui cherche à imposer son autorité.
d Ensemble de phénomènes et de mécanismes qui se 

développent au sein des groupes.
e Ensemble de personnes, inférieures en nombre, par 

rapport à un autre ensemble.
f Caractérise un groupe où tous les membres sont 

solidaires et soudés.

Mots croisés
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Ancien directeur des ressources 
humaines, le chef d’orchestre Guy 
Perier donne sa vision du management 
dans un orchestre.
Vous êtes consultant en management 
et chef d’orchestre. Le rapprochement 
est-il si évident que cela ?
Guy Perier : Ce que je propose, ce 
sont des ateliers de team building, qui 
illustrent la construction d’un lea-
dership ou d’une cohésion d’équipe 
en s’appuyant sur des exercices du 
domaine musical. Mon objectif est 
de faire découvrir que, même dans 
cette activité très technique, c’est en 
entrant dans le champ de la relation 
que l’on parvient à faire de la musique 
ensemble. […]
Le rôle du chef d’orchestre, son emprise même sur les musiciens, nourrit beaucoup d’idées reçues, il n’est que 
de lire les articles consacrés au thème du leadership ?
Guy Perier : Je vous le dis tout net, le chef d’orchestre n’est pas doté d’une autorité absolue, il ne peut pas tout. 
Ce qui est intéressant, c’est la mise en place d’une intelligence collective. Chaque instrumentiste, chaque soliste, 
est un expert de son domaine. […]
La cohésion plutôt que l’affrontement donc ?
Guy Perier : Il existe des conflits comme dans toute activité humaine, surtout dans un domaine de passion comme 
dans la musique. La direction d’orchestre m’a vraiment fait découvrir qu’un chef doit mériter sa place, qu’il sera 
à certains moments, testé, voire contesté. C’est dans l’ordre des choses.
Est-ce important d’être musicien soi-même, pour diriger un orchestre et ses solistes ?
Guy Perier : C’est fondamental. Bien sûr, le chef ne peut pas être au niveau de ses solistes, mais il doit com-
prendre ce qu’il est possible de leur demander. Et savoir quelle sera leur progression d’une répétition à l’autre. Il 
y a des choses qu’on ne peut pas attendre dès la première séance.
Établissez-vous des ponts avec la GRH en entreprise ? C’est tentant…
Guy Perier : Dans le champ de la motivation et du sens, absolument. […] Et, côté management, abandonner le 
rêve de situations où tout se passe facilement… Je prétends au contraire qu’il n’y a pas de solutions magiques. 
Et que le chef d’orchestre apporte cet exemple d’un leadership qui se construit de l’intérieur. Un leadership ne 
se décrète pas, mais se développe.
Vous savez, il y a des jeunes virtuoses, mais il y a peu de jeunes chefs d’orchestre. Parce que pour exercer ce 
rôle, il faut avoir de l’expérience, mais aussi avoir compris que cette alchimie de l’orchestre n’est jamais acquise 
définitivement. Même les plus grands chefs n’ont pas le droit de diriger avec indifférence. Nous avons un devoir 
d’enthousiasme. C’est un message qui ne me paraît pas réservé au seul univers de la musique !

François Jeanne, www.managerattitude.fr, 5 octobre 2015

Exercice 1 Comparer leader et chef d’orchestre

Établissez un parallèle entre le chef d’orchestre et le manager dans une entreprise.

Indiquez les facteurs de réussite du management d’orchestre selon le chef d’orchestre Guy Périer.

Précisez la difficulté qu’il rencontre.

1

2

3
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Intuitivement, tous les passionnés de sport 
savent que derrière tout succès d’une équipe, 
il y a bien plus qu’une somme de talents indivi-
duels. « Le tout est supérieur à la somme des 
parties. » Sportifs et entraîneurs lient fréquem-
ment les succès et les échecs à la cohésion du 
groupe, de l’équipe. Un principe bien connu en 
sport : un groupe soudé est bien plus efficace 
que des joueurs œuvrant chacun de leur côté.
Les exemples de cette nature foisonnent dans 
les journaux. L’équipe de France de football 
lors de la coupe du monde 2006 nous offre 
une illustration de l’impact de la cohésion de 
groupe sur la performance avec sa légendaire 
formule « vivre ensemble, mourir ensemble », 
qui dénote à la fois cette profonde attirance 
pour le groupe mais aussi cette envie d’avan-
cer dans le même sens, vers un but commun. 
[…] Et c’est justement dans la montagne à Tignes, lors de l’ascension du glacier de la Grande Motte, que cette 
aventure prend un tournant particulier. Raymond Domenech, alors entraîneur de l’équipe de France, avait pris 
soin, lors de cette ascension, de former des cordées de quatre joueurs évoluant aux mêmes postes. […] Rien de 
tel en effet pour souder un groupe d’être attaché ensemble, au sens premier du terme, et de pouvoir ainsi relever 
un défi qui nécessite à la fois de se dépasser mais aussi de faire preuve de solidarité, le tout dans un décor hors 
du commun, pour un objectif peu commun.
Enfin, un autre ingrédient est venu s’ajouter ; chaque match joué après les qualifications était un match couperet 
pour Zinedine Zidane, footballeur emblématique et charismatique qui stoppe sa carrière à la fin du mondial. C’est 
l’émulsion d’un groupe qui a permis de retarder tous les jours un peu plus sa mise en retraite. […]
« […] Regardez l’équipe de France de football de 1998-2000 : les liens comptaient plus que les compétences. En 
2002, c’était l’inverse. Ma préoccupation, quand j’étais entraîneur, était toujours d’extraire le meilleur potentiel 
relationnel d’un mélange de personnalités. Sur le terrain, il fallait des guerriers, des artistes, des stratèges. », 
Daniel Herrero, Toulon et PUC, rugby.

Nathalie Crépin, www.irbms.com, 6 novembre 2013

Expliquez ce qu’est la cohésion pour l’équipe de football du mondial 2006.

Précisez le rôle du leader dans la cohésion.

Indiquez la relation entre cohésion et performance.

1

2

3

Exercice 2 Fédérer, l’alchimie vers le succès
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La cohésion de groupe

Motivation
performance

Groupe
restreint

Ambiance
agréable

Répartition
claire

des rôles

Communi-
cation

facilitée

Affinités

Culture
commune

Cohésion

Objectif

partagé

Leadership

participatif

Sentiment

d’appartenance

2

La dynamique de groupe
Le leader

de droit ou de fait

exerce un style de

leadership

autoritaire,

participatif, laisser-faire

est soumise à des phénomènes d’influence 

Majorité

Autorité

Unanimité

Prise de décision

Conformisme

Minorité active

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 10)

Exercice 1 Comparer leader et chef d’orchestre
1. Établissez un parallèle entre le chef d’orchestre et le manager dans une entreprise.
Tous les deux managent une équipe, guident ses membres, et les motivent pour atteindre un objectif com-
mun.

2. Indiquez les facteurs de réussite du management d’orchestre selon le chef d’orchestre Guy Périer.
Le chef d’orchestre indique plusieurs facteurs de réussite : mettre en place des conditions favorables de tra-
vail, accompagner les musiciens dans la réalisation de leurs objectifs, connaître son métier, être musicien, 
l’expérience et enfin l’envie et l’enthousiasme de réaliser cette tâche.

3. Précisez la difficulté qu’il rencontre.
Il doit faire face à des conflits. Il est parfois testé et contesté. Il doit mériter sa place.

Exercice 2 Fédérer, l’alchimie vers le succès
1. Expliquez ce qu’est la cohésion pour l’équipe de football du Mondial 2006.
Pour eux, le plus important est d’avancer dans le même sens et d’atteindre un objectif commun. Pour cela, 
ils se sont préparés et se sont motivés au mieux pour atteindre leurs objectifs. En outre, il s’agit aussi d’être 
solidaires, d’être là pour les autres dans les bons et les mauvais moments. Le groupe devient alors facteur de 
réussite.

2. Précisez le rôle du leader dans la cohésion.
L’entraîneur Raymond Domenech élabore des stratégies pour renforcer la cohésion d’équipe, car, selon lui, 
on gagne en équipe et non grâce à des individualités. C’est pourquoi il utilise les cordées de joueurs de mêmes 
postes.

3. Indiquez la relation entre cohésion et performance.
Dans un groupe, il y a une forte corrélation entre cohésion et performance. La cohésion renforce la perfor-
mance et inversement. L’envie d’atteindre un objectif tous ensemble et la volonté de se donner les moyens 
d’y parvenir créent une forte cohésion et favorise la performance. Cependant, tous les membres du groupe 
doivent être associés à cette performance et pas seulement les « stars » de l’équipe. Il s’agit d’un travail 
d’équipe.
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10 Dynamique et cohésion de groupe
Tout individu social fait partie de plusieurs groupes qu’il s’agisse de la famille, de l’équipe de travail, d’un 
groupe sportif… Le groupe se définit comme un ensemble de personnes qui se réunit afin d’atteindre un 
objectif commun. Au sein de ce groupe doit exister un sentiment d’appartenance de la part de tous ses 
membres.
Chaque groupe a son propre fonctionnement, ses propres règles et sa propre capacité d’adaptation selon les 
situations. Au sein de chaque groupe, il existe des interactions entre les individus. Le psychologue Kurt Lewin 
s’est intéressé à la dynamique des groupes. Grâce à ses analyses, il indique que l’amélioration de l’efficacité 
individuelle et sociale par le groupe. Il insiste sur le fait que ce sont les échanges au sein d’un groupe, en 
s’équilibrant naturellement, qui contribuent à sa dynamique. K. Lewin a particulièrement étudié l’interdépen-
dance existant entre le leader et les membres du groupe.

1. La dynamique de groupe
A. Le leader et son leadership
Le leader est une personne qui, à l’intérieur d’un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres 
membres du groupe et détient le commandement.
On distingue deux types de leaders.
 • Le leader de droit a une autorité fondée sur son statut et la possibilité qui lui est reconnue d’exercer des 

incitations ou des sanctions. Par exemple, le commandant de bord dans un avion.
 • Le leader de fait a une autorité naturelle qui est fondée sur un ascendant particulier, un prestige exception-

nel. Il découle de la personnalité, de ses qualités personnelles.
Le leadership est l’influence qu’exerce une personne sur un groupe. On compte généralement trois styles de 
leadership :
 • le style autoritaire : le leader donne la direction et prend toutes les décisions ;
 • le style participatif : le leader écoute, parle peu et décide avec les membres du groupe ;
 • le style laisser-faire : les membres du groupe décident seuls sans le leader.

Il est important de comprendre qu’il n’existe pas un style de leadership qui est à privilégier pour le leader 
mais que ce dernier doit alterner les styles de leadership en fonction des situations. Ainsi, dans le cas d’une 
décision urgente à prendre, le leader devra privilégier le style de leadership autoritaire.

B. Phénomènes d’influence et prise de décision
L’influence se définit comme une action, généralement continue, exercée par un élément ou un individu sur 
un ou plusieurs individus. Il s’agit d’un pouvoir social qui permet d’agir au cours d’événements, des décisions 
prises. Au sein d’un groupe, il existe trois types d’influence que l’on appelle les ressorts de l’influence.
 • L’argumentation logique : il s’agit de faire appel au raisonnement de l’interlocuteur, de lui prouver ce qu’on 

lui dit.
 • L’appel à l’affectif : il s’agit d’influencer son interlocuteur en faisant référence à ses sentiments en insistant 

sur ses émotions, la séduction ou encore la culpabilisation…
 • L’appel au sentiment d’appartenance : dans ce cas, l’interlocuteur fait référence aux valeurs et aux normes 

propres à chaque groupe.
Certaines influences permettent de modifier les avis et les comportements dans le groupe. Comme l’a démon-
tré Salomon Asch en s’appuyant sur plusieurs expériences, le conformisme conduit l’individu à agir comme 
les autres, à se conformer à la position, aux normes du groupe qui exerce une pression sur un individu. Le 
danger du conformisme est principalement l’uniformité de la pensée.
L’influence peut être exercée par un petit groupe qui va modifier la pensée de ses membres (S. Moscovici, 
E. Lage et M. Naffrechoux). La conséquence de ce type d’influence est l’émergence d’idées nouvelles, telles 
que le développement du féminisme ou encore les grandes inventions.
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2. La cohésion de groupe
La vie d’un groupe est ponctuée de prises de décisions, qui peuvent se réaliser de trois façons, à savoir à 
l’unanimité (tous les membres du groupe sont d’accord), à la majorité (un grand nombre de membres du 
groupe sont d’accord) et enfin par arbitrage (le leader prend seul la décision).
La cohésion se définit comme les liens qui unissent le groupe et les relations existantes entre les membres. Il 
s’agit d’un lien fort qui s’instaure dans le groupe. Un certain nombre de facteurs peuvent agir sur cette cohé-
sion, parmi lesquels le type de réseau de communication employé dans le groupe, la poursuite d’un objectif 
commun, le sentiment d’appartenance au groupe, la satisfaction des besoins personnels en termes de bien-
être ou encore de performance.
Une bonne cohésion est importante dans un groupe, car elle peut être déterminante pour la qualité de l’am-
biance de travail et la performance des membres du groupe. Inversement, un manque de performance, un 
mal-être au travail peuvent s’expliquer par une mauvaise cohésion dans le groupe. Il est donc indispensable de 
mettre en place une dynamique positive qui permettra de renforcer la cohésion du groupe.
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notions
urelations 

professionnelles : 
climat relationnel, 
conflits, dépassement 
de conflits

QDG 9 : Les tensions professionnelles peuvent-elles renforcer la cohésion ?

Les tensions 
professionnelles 11
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Mme Birault, présidente de l’association, fait face à des conflits
L’école de musique de Saint-Sauveur (EMSS), association loi 1901, existe depuis près de 25 ans  
Elle propose des cours d’instruments, de solfège, d’éveil musical, ainsi que la pratique de l’orchestre 
à près de 500 élèves  Ces différentes activités sont dispensées par 35 professeurs  Pour assurer 
les tâches administratives de l’école, la mairie de Saint-Sauveur permet à l’une de ses assistantes 
administratives d’effectuer la moitié de ses heures pour l’école  Le bureau se compose de 
Mme Birault, présidente, M  Masdeli, secrétaire et Mme Olivut, trésorière 

Indiquez la forme juridique de l’EMSS.
Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, une association.

Précisez l’information que vient d’apprendre Mme Birault.
Mme Birault vient d’apprendre que la mairie a décidé non seulement de ne plus subventionner l’école mais aussi 

de supprimer les heures attribuées à Pauline pour gérer les tâches administratives de l’école.

Expliquez en quoi cette information n’est pas une bonne nouvelle pour l’association.
L’association perd plus de ¼ de son budget, ce qui est une part importante. Cela risque de menacer la pérennité de 

cette association. En outre, ils devront trouver une autre façon de gérer les tâches administratives de l’école.

 

1 

2 

3 

Comment va-t-on faire, cette subvention 
représente 30 % de notre budget ! Et nous 
avons besoin de Pauline pour nous aider 
dans les tâches administratives…

Laquelle ? Tu m’inquiètes…

Dis-moi, Victor, je viens 
d’apprendre une mauvaise 
nouvelle…

La mairie nous annonce qu’elle ne nous 
subventionnera plus et qu’elle supprime 
le poste de Pauline, notre assistante.

Il va falloir que l’on annonce la nouvelle 
à l’équipe et aux parents et que 
nous trouvions des solutions pour 
surmonter cette difficulté !
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Le climat relationnel1
Avant d’annoncer cette nouvelle au corps professoral et afin d’en mesurer les possibles 
conséquences, Mme Birault a décidé de diffuser un questionnaire à l’ensemble 
des professeurs afin de jauger leur bien-être au sein de l’association 

DOC 1 Résultats de l’enquête de satisfaction

Très satisfait
Assez satisfait
Pas du tout
satisfaitL’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Vos relations avec vos collègues

0 20 40 60 80 100

La qualité de la communication interne
L’intérêt que l’on porte à votre travail
Vos conditions matérielles de travail

Mauvais
45 %

Bon
55 %

Très importante
60 %

Peu importante
15 %

Assez importante
25 %

Que pensez-vous du climat de travail ? Comment évaluez-vous votre motivation ?

Êtes-vous très, assez ou pas du tout satisfait de :

%

Analysez les différents graphiques. Identifiez les problèmes que rencontre l’association.
55 % des professeurs sont satisfaits du climat de travail, 85 % des professeurs restent motivés. Ils sont satisfaits 

des relations avec leurs collègues, des relations avec les élèves ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie personnelle. Les professeurs peinent à se sentir intégrés complètement au projet de l’école et ne se sentent 

pas écoutés. En outre, ils estiment que le bureau ne communique pas assez et, par conséquent, ils n’ont pas accès 

à toutes les informations. Puis, les conditions matérielles de travail ne sont pas satisfaisantes, ce qui peut être 

facteur de démotivation.

Citez, d’après vos connaissances personnelles et les différents graphiques, les éléments qui 
influencent le climat de travail.
La motivation, la rémunération, les relations avec la hiérarchie, la satisfaction de l’emploi, les conditions de travail.

Indiquez en quoi il est important pour une organisation d’avoir un bon climat de travail.
Un bon climat relationnel permet de maintenir une bonne cohésion dans l’organisation et d’affronter les 

difficultés plus facilement. En outre, il permet de motiver les membres du groupe et de les rendre plus productifs.

 

1 

2 

3 
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Définissez le conflit.
Le conflit est provoqué par une 

série de désaccords qui peut mener 

à des situations de blocage.

1 

DOC 3 Conflit n° 1 : réunion d’information à l’école de musique
Lors de la réunion, les différentes mauvaises nou-
velles ont été un choc pour l’assemblée. Beaucoup 
de professeurs s’interrogent et font part de leurs 
inquiétudes et de leurs critiques.
M. Loitra, représentant des professeurs, agacé : 
Dis-moi, nous sommes plusieurs professeurs à 
avoir entendu dire que tu allais supprimer l’audi-
tion de fin d’année sous prétexte qu’elle coûte 
trop cher à l’association. Est-ce vrai ?
Mme Birault, un peu surprise par la question : Je 
n’ai jamais dit cela…

M. Loitra lui coupe la parole et poursuit : Alors, 
explique-moi pourquoi la salle des auditions n’a 
pas été réservée ? On t’écoute tous, nous sommes 
très curieux de connaître ta réponse à ce sujet !
Mme Birault, hésitante : Mais non pas du tout, 
nous avons juste pris du retard dans l’organisa-
tion. Nous avons été assommés par la nouvelle, 
nous aussi. Cela remet en question notre fonction-
nement et il ne faut pas que nous perdions des 
élèves au profit d’autres écoles de musique !
M. Loitra, souffle et répond en s’adressant à ses 
collègues : Eh bien, on verra ça !

Le bureau décide d’organiser une réunion afin d’informer les professeurs 
de la suppression de la subvention et du poste de Pauline  Afin de pallier cette baisse 
du budget, ils ont dû prendre des décisions impopulaires  Les réactions sont vives 
et le conflit éclate 

Les conflits et leurs conséquences2

La notion de conflitA
DOC 2 Le conflit illustré

Analysez la photo et indiquez en quoi elle illustre la définition précédente.
Dans le comportement non verbal, nous pouvons observer des visages fermés et crispés, des regards francs, des 

bouches ouvertes qui laissent présumer des éclats de voix. Le conflit s’observe dans le langage verbal et non verbal.

Expliquez pourquoi le conflit semble inévitable dans un groupe de personnes, par exemple 
dans une entreprise.
Les individus ont des objectifs, des intérêts, des opinions et des valeurs différentes et parfois incompatibles qu’ils 

souhaitent tous défendre.

2 

3 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Comment gérer les conflits au travail ?

http://tinyurl.com/j448wmu 5’59
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DOC 4 Conflit n° 2 : convocation de la trésorière par Mme Birault
Mme Birault : Bonjour Sylvie, je vous en prie, 
asseyez-vous. Comme vous le savez, nous 
sommes confrontés à des problèmes financiers. 
Nous envisageons plusieurs possibilités pour ten-
ter de les résoudre. C’est pourquoi je souhaite-
rais vous annoncer la candidature de M. Ulrug au 
poste de trésorier. Il nous propose de revoir nos 
dépenses et de favoriser des économies.
Mme Olivut, choquée par cette annonce : Cela fait 
10 ans que je suis trésorière dans cette associa-
tion, je la connais par cœur ! Je n’ai jamais compté 
mes heures et je refuse de céder ma place. Je 
vous rappelle que je suis bénévole. Je n’en reviens 
pas, vous avez décidé cela dans mon dos !

Mme Birault, sûre d’elle : Nous avons besoin de 
renouveau et d’une personne qui soit force de 
proposition pour faire face à nos difficultés et qui 
soit capable de suivre nos décisions et non de s’y 
opposer.
Mme Olivut, attristée mais décidée : Le fait de 
l’apprendre de cette façon-là me bouleverse. Ce 
ne sont pas mes valeurs. J’ai consacré beaucoup 
de temps et d’énergie à la bonne marche de cette 
école et je suis certaine que les professeurs et les 
parents me soutiennent. C’est pourquoi je préfère 
vous prévenir que je ne partirai pas et que je me 
présenterai à nouveau à l’élection.

DOC 5 Conflit n° 3 : mise au point entre Mme Birault et le professeur de piano
À la fin du cours de musique, 
Mme Birault entre dans la classe de M. 
Buble, professeur de piano depuis près 
de 20 ans dans l’école.
Mme Birault : Beaucoup de parents se 
sont plaints de ton absentéisme trop 
fréquent à leur goût et surtout de tes 
méthodes pédagogiques. Tu n’écoutes 
pas ce qu’on te dit et tu persistes dans 
des pratiques qui risquent de nous faire 
perdre des élèves, ce qui serait drama-
tique pour l’école, tu comprends ?
M. Buble, sûr de lui : Je ne vous per-
mets pas de critiquer mes méthodes 
pédagogiques, ni de décider lesquelles 
sont adaptées. Je suis diplômé du 
conservatoire de Paris. Cela fait plus de 20 ans que je donne des cours et que j’ai de bons résultats 
avec des élèves qui intègrent des conservatoires importants. Si mes méthodes ne plaisent pas, tant 
pis, faites ce que vous voulez !
Mme Birault : Je pensais que tu allais écouter mes conseils et que tu allais être plus conciliant. Tu ne 
me laisses pas le choix, tu garderas tes élèves les plus âgés mais les plus jeunes seront confiés à ton 
collègue. On ne peut pas prendre le risque de perdre des élèves.

Décrivez comment se manifestent les différents conflits.
Désaccords, altercations verbales, échanges virulents, incompréhension.

Déduisez les conséquences de ces conflits.
Rupture du dialogue, baisse de motivation des professeurs, dégradation des relations entre le bureau et le corps 

professoral, baisse de la qualité du travail/désengagement des professeurs et des bénévoles, dégradation du 

climat relationnel, montée des tensions, propagation de rumeurs, risque de constitution de « clans »…

Qualifiez le climat relationnel après cette réunion.
Dégradation du climat relationnel, surtout entre le bureau et le corps professoral.
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Les différents conflitsB
DOC 6 Les différents types de conflits

• Le conflit peut être ouvert, c’est-à-dire s’exprimer librement et être déclaré. Les membres du groupe
affirment leur opposition.

• Le conflit peut aussi être latent, c’est-à-dire qu’il s’installe dans les non-dits et les malentendus,
il est étouffé.

Selon leur
forme 

• L’interprétation erronée : un malentendu ou une incompréhension est à l’origine du conflit.

• La défense excessive du territoire : un membre du groupe défend sa position, ses acquis,
son statut, ce qui provoque un conflit.

• La tentative d’influence exagérée : un membre du groupe abuse de son pouvoir et domine les autres.

Selon leur
source

• Le conflit de pouvoir : un membre du groupe utilise son pouvoir, son statut, sa position sociale
pour imposer aux autres sa décision.

• Le conflit d’idéologie : la différence de valeurs, de principes moraux sont au cœur du conflit.

• Le conflit d’identité : la personne et sa façon d’agir sont un élément du conflit.

• Le conflit d’intérêt : les individus ont des intérêts et des objectifs différents, ou parfois les mêmes
intérêts pour lesquels ils doivent se battre.

Selon leur
nature

© Foucher

En vous appuyant sur le doc 6, cochez les cases correspondantes au type de conflit.

Selon la forme Selon la nature

Les conflits Latent Ouvert Pouvoir Identité Idéologie Intérêt

Conflit n° 1 entre Mme Birault 
et M. Loitra

✕

(au début)
✕

(dans la situation)
✕

Conflit n° 2 entre Mme Birault 
et Mme Olivut

✕ ✕ ✕

Conflit n° 3 entre Mme Birault 
et M. Buble

✕ ✕

Indiquez la ou les sources de chaque conflit et justifiez votre réponse.
Conflit n° 1 : il s’agit d’une interprétation erronée car il se base sur des bruits de couloir, sur une rumeur.

Conflit n° 2 : la tentative d’influence exagérée est observée dans le discours de Mme Birault car elle souhaite 

imposer ses arguments et n’écoute pas ceux de Mme Olivut.

Conflit n° 3 : la défense excessive du territoire est constatée dans le discours de M. Buble. En effet, M. Buble 

argumente sur ses compétences et les résultats obtenus par ses élèves.

En vous aidant du doc 1, faites le lien entre le conflit n° 1 et les raisons d’insatisfaction 
des professeurs.
Le conflit repose sur une rumeur, sur des bruits de couloirs ; or, dans l’enquête de satisfaction, les professeurs 

avaient mis en évidence un manque de communication interne et de reconnaissance de leur travail. Si le bureau 

communiquait davantage, cela permettrait d’éviter la propagation de rumeurs.
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DOC 8 Les conflits, quelques jours après…
Quelques jours plus tard, les conflits au sein 
de l’association de musique ont évolué de diffé-
rentes manières, selon les réactions des parties 
prenantes.
• Conflit n° 1 : certains professeurs, consta-
tant que la salle n’est toujours pas réservée, 
se rendent devant le bureau de Mme Birault et 
demandent à la rencontrer pour confirmer à nou-
veau le maintien de l’audition. Mme Birault les 
reçoit volontiers.

• Conflit n° 2 : Mme Birault souhaite discuter 
avec Mme Olivut, la trésorière, mais celle-ci refuse 
net et coupe court à toute conversation avec la 
phrase suivante : « Peu importe, faite ce que vous 
voulez ».
• Conflit n° 3 : M. Buble ne comprend pas les 
reproches faits par les parents et refuse d’écouter 
les conseils de Mme Birault. Il continue de procé-
der comme avant et s’oppose à tout dialogue sur 
le sujet.

Qualifiez les attitudes des acteurs dans les conflits. Justifiez votre réponse.
L’attitude de Mme Birault dans le conflit n° 1 : attitude de collaboration, car elle accepte de discuter pour 

désamorcer le conflit.

L’attitude de Mme Olivut dans le conflit n° 2 : attitude d’acceptation, car peu importe la solution proposée, elle 

l’acceptera.

L’attitude du professeur Buble dans le conflit n° 3 : attitude d’évitement, car il refuse tout dialogue.

Parmi les attitudes du doc 7, citez celles qui facilitent l’échange et apaisent les conflits.
La collaboration est la seule attitude qui permette réellement l’échange et l’apaisement.

Si l’acceptation permet d’apaiser momentanément les tensions, cela risque de se transformer en rancœur, pouvant 

générer un nouveau conflit latent.

 

10 

11 

Les attitudes face aux conflitsC
DOC 7 Comment réagir lors de conflits ?

La manipulation

Tenter de séduire ou culpabiliser
pour atteindre son objectif

Le compromis, la collaboration
Approche non violente du conflit pour trouver
le juste équilibre entre les différents objectifs

La fuite, l’évitement

Ignorer le conflit,
l’éviter à tout prix

La confrontation

Devenir violent, agressif pour
imposer son objectif

L’acceptation

S’accomoder de la situation,
se résigner
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Après avoir dissipé la rumeur concernant l’annulation de l’audition, Mme Birault 
constate toujours des tensions au sein de l’EMSS, qui continuent de peser sur le climat 
de l’école  Certains parents semblent réticents à renouveler l’inscription de leurs 
enfants l’année prochaine  Mme Birault décide alors d’essayer de trouver une solution 
pour dépasser chaque conflit 

Le dépassement du conflit3

DOC 10 Les différentes modalités de dépassement des conflits

La négociation
Les individus en conflit 

recherchent ensemble une 
solution satisfaisante pour tous, 

en faisant des concessions 
réciproques.

La médiation
Un médiateur, personne 

extérieure au conflit, écoute les 
parties et les aide à trouver 

une solution.

L’arbitrage
Les parties désignent un arbitre 

(une tierce personne spécialiste du domaine) 
qui sera chargé de trancher le litige 

qui les oppose.

Le recours 
hiérarchique

Le supérieur hiérarchique 
intervient entre les membres 

en conflit pour trancher le litige en 
imposant sa décision. Nécessaire dans 
des situations d’urgence, car le conflit 

est géré rapidement. Risque 
d’apparition d’un nouveau 

conflit latent.

Les modalités de dépassement des conflitsA
DOC 9 Les conflits, quelques semaines plus tard…

Malgré la résolution du conflit n° 1, grâce à l’intervention de Mme Birault qui a fait 
taire la rumeur et a confirmé le maintien de l’audition de fin d’année, certains conflits 
perdurent toujours dans l’école quelques semaines plus tard…
Conflit n° 2 : Depuis l’annonce de son remplacement prochain, la trésorière prend 
du retard dans le suivi des comptes, car elle n’est plus aussi investie qu’avant dans 
la fonction.
Conflit n° 3 : Les plaintes des parents se multiplient malgré les avertissements don-
nés au professeur.

Indiquez en quoi consiste le dépassement de conflit.
Il s’agit de trouver une solution permettant de sortir du conflit et d’apaiser les relations dans le groupe.

À l’aide du doc 10, conseillez Mme Birault pour résoudre les conflits persistants dans l’école.
Conflit n° 2 : la négociation permettra d’installer à nouveau le dialogue entre les membres du bureau. Si la 

négociation échoue, l’arbitrage pourrait être utilisé.

Conflit n° 3 : le recours hiérarchique semble le plus adapté. Mme Birault, en tant que présidente de l’association, 

pourrait prendre une décision concernant M. Buble, qui semble ne pas prendre en compte les remarques.

1 

2 
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Le renforcement de la cohésionB
DOC 11 Les impacts positifs des conflits au travail
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il existe 
de nombreux impacts positifs découlant des 
conflits vécus en entreprise. Le conflit est sou-
vent le symptôme d’un problème inhérent à l’en-
treprise et la recherche des causes d’un conflit 
permet d’identifier les problèmes et d’y apporter 
des correctifs.
Une saine gestion des conflits permet donc de 
dépister les consignes floues, les directives 
contradictoires, les rôles mal définis, les pro-
cessus incohérents, les visions différentes, etc. 
Si les causes du conflit sont trouvées et qu’une 

négociation bien menée permet de le surmonter, 
cela aura un impact positif qui améliorera le fonc-
tionnement de l’entreprise.
De plus, la naissance de conflits au sein d’une 
équipe tend à démontrer que les personnes sont 
engagées dans l’entreprise, qu’elles ont à cœur 
l’atteinte des objectifs. Un conflit bien géré et 
qui se résout bien permettra aux membres d’une 
équipe de mieux se connaître et pourra améliorer 
la cohésion du groupe.

https://guidemaestro.com

DOC 12 À la fin de l’année, juste après l’audition annuelle
Mme Birault et M. Masdeli, soulagés et heu-
reux, se retrouvent à la fin de l’audition pour 
faire le bilan de cette année particulièrement 
mouvementée et riche en événements.
Mme Birault : Je crois que nous pouvons 
être fiers de nous et de notre école de 
musique, cette audition a vraiment été une 
réussite.
M. Masdeli : Vous pouvez le dire ! Et pour-
tant ce n’était pas gagné avec les tensions 
que nous avons dû gérer ces derniers mois. 
Comme quoi, ça nous a permis de nous sur-
passer pour finir l’année en beauté.
Mme Birault : Je ne pensais pas qu’on y 
arriverait. Je vais mettre un point d’honneur 

à remercier tous les professeurs pour leur investissement dans l’association.
M. Masdeli : Finalement, ça a eu du bon tous ces conflits ; nous avons bien pris conscience de l’impor-
tance de la communication, surtout dans des situations délicates. Et puis, les professeurs ont apprécié, 
je crois, et du coup, ils se sont tous investis à 200 % pour que l’audition soit un succès.
Mme Birault : Effectivement, nous avons appris de nos erreurs. Et grâce au dialogue, Mme Olivut a aussi 
accepté de travailler avec M. Ulrug. L’expérience de l’une et l’expertise de l’autre ont permis à l’école 
de mieux gérer les comptes et de faire sans la subvention de la mairie.

Citez les principaux avantages que peut présenter le dépassement d’un conflit.
Le conflit permet de mettre en évidence des problèmes et ainsi d’y apporter des solutions.

Il permet aussi de renforcer la cohésion du groupe si le conflit est bien géré.

Il rend nécessaire la communication, et donc le rapprochement et la connaissance entre les acteurs.

Faites le lien entre conflit et cohésion. Justifiez.
Conflit bien géré et dépassé ⇒ cohésion renforcée.

Conflit non résolu ⇒ cohésion affaiblie.
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Trouvez les mots suivants dans cette grille de mots mêlés : négociation, conflit, cohésion, groupe, 
influence, pouvoir, relations, latent, arbitrage, climat, médiation.

U Y Y S P O U V O I R R O Z C Y

Y Y Y A R B I T R A G E J Z O G

G R O U P E G S X H C L C E H F

E Y E E Z P U L G I Z A O S E Y

D G E X M F C L I M A T U L S Z

M E D I A T I O N X F I H U I B

J S T G E C K G M F H O G R O I

N L H T H U V E S O I N N U N Y

N E G O C I A T I O N S G I K E

U J T A X N U V U A F L A U R U

I E G T V E S N I F L A Q H E N

Z A G O M U J U W B U T U E C O

A P Y Z J T Z A S Y E E M F E S

J V N L W Z T P U P N N Y O N T

C O N F L I T D E Y C T V Q O A

P E C I W R P V L N E S I X C Y

Mots mêlés

Les collectivités se sont dotées de médiateurs dans des secteurs très divers, et le métier a connu des évolutions 
au fil des années. Aujourd’hui, ils connaissent tous une véritable professionnalisation de leur savoir-faire. En 
assurant un rôle de tiers de confiance entre les usagers et l’administration ou entre les individus eux-mêmes, la 
médiation n’a cessé de prendre de l’envergure ces dernières années. Dans une société de l’hypercommunication, 
qui produit paradoxalement beaucoup de carences en matière de relationnel, les métiers destinés à mettre de 
l’huile dans les rouages ont pris toute leur place. Y compris au sein des collectivités territoriales.

Une médiation protéiforme
Les formes en sont diverses. La médiation institutionnelle cherche à résoudre les litiges entre administrés et 
collectivité, la médiation éducative intervient auprès des élèves dans les établissements scolaires, la médiation 
sociale ou de rue entend pacifier les relations au sein de l’espace public, la médiation interne démine les conflits 
entre agents… […] Pourtant, un point commun relie ces métiers et ces pratiques très variées : leur professionnali-
sation. À Paris (53 000 agents, 2,22 millions d’habitants), Didier Tzwangue a commencé à développer la médiation 
interne en 2012. Depuis l’an dernier, il exerce à temps complet la fonction de médiateur des conflits au travail et 
coordonne un service de trois autres médiateurs. […]

La médiation : un travail de terrain
Autre champ d’intervention, mais même professionnalisation à Mérignac (850 agents, 68 400 habitants, Gironde), 
où le service de médiation sociale a été créé en septembre 2000. Seize ans plus tard, il compte huit agents et 
une coordinatrice. « Des grands frères des premières années, les médiateurs sont devenus des agents dont 

Exercice 1 Devenir médiateur, un profil qui monte en gamme
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les missions ont évolué », résume Frédérique Berte, responsable du service « médiation sociale » à Mérignac. 
Environ 20 % du travail est consacré à la médiation pure, pour traiter des problèmes de voisinage principalement. 
Le travail de terrain, lui, s’est considérablement enrichi : les médiateurs interviennent aux alentours des collèges 
à l’heure du déjeuner, travaillent en coopération avec les structures culturelles ou sportives de la ville, organisent 
des opérations d’écoute de proximité dans les quartiers… […] Pour accompagner ce mouvement de profession-
nalisation de la médiation sociale, France médiation met d’ailleurs la dernière main à une norme « métier » avec 
l’Association française de normalisation, qui devrait ensuite déboucher sur un référentiel de certification. […] Une 
étude menée en 2008 pour France médiation, sur cinq territoires, en avait montré l’utilité en termes de cohésion 
sociale, de tranquillité ou encore de contribution économique. « Encore faut-il que les médiateurs soient de vrais 
professionnels », nuance Laurent Giraud. Les acteurs reconnaissent d’ailleurs leurs difficultés à apporter la 
preuve de leur efficacité. […] Au fil du temps, on s’aperçoit que les médiateurs sont davantage dans la prévention 
que dans la gestion des conflits », note Arlette Boutin, cheffe de service de la médiation éducative au conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.

Gaëlle Ginibrière, La Gazette des communes, 3 novembre 2016

Définissez ce qu’est un médiateur.

Indiquez les formes que peuvent prendre la médiation.

Précisez en quoi la certification de ce métier va lui permettre d’être valorisé.

1

2

3

Génération X, génération Y, génération 
seniors : trois tranches d’âge coha-
bitent actuellement dans les entre-
prises. Mais la collaboration entre les 
jeunes et les moins jeunes ne va pas 
toujours de soi, comme le montre une 
récente étude d’IMS Entreprendre pour 
la Cité. Quelles pistes pour favoriser la 
collaboration intergénérationnelle ?

Comment s’articulent les relations 
entre les différentes générations 
au sein de l’entreprise ?
Pour la première fois en France, une 
enquête a été menée sur ce sujet. Cette 
étude, publiée par IMS Entreprendre 
pour la Cité, divise les salariés en 
trois catégories : la génération Y (20-
35 ans), la génération X (35-49 ans) 

et la génération S, qui qualifie les seniors (+ de 50 ans). « Toutes ces générations ont un point commun : elles 
recherchent davantage de partage entre salariés, davantage de coopération et de confiance en elles », souligne 
Frédérique Poggi, déléguée générale d’IMS-Entreprendre pour la Cité.

Exercice 2 Éviter les conflits de générations

Exercice 1 (suite)
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Les générations Y et S collaborent facilement entre elles
Cette étude s’est notamment penchée sur la question des stéréotypes en interrogeant chaque génération sur la 
façon dont elle perçoit les autres. Il en ressort que les Y sont décrits par les autres générations comme rapides et 
efficaces, mais pouvant manquer de fond ou de rigueur. Les S, de leur côté, sont vus comme tournés vers le passé, 
rétrogrades, peu mobiles, ou encore attachés à leur carrière. C’est la génération X qui renvoie les stéréotypes 
les plus positifs. Véritables piliers de l’entreprise, ils partageraient les compétences et les valeurs attribuées aux 
générations Y et S : les compétences digitales et le souhait de mobilité d’un côté, et de l’autre l’attachement à 
l’entreprise et la maîtrise des codes, même si certains les voient comme « fatigués » ou « tournés vers le passé ».
Malgré cette vision globalement positive, il ressort également de l’étude que la génération X est celle qui a le 
plus de difficultés à travailler avec les autres. Contrairement aux idées reçues, les Y et les S n’ont en effet pas de 
problème à collaborer ensemble. En revanche, les 35-49 ans ont des relations plus tendues avec les deux autres 
groupes. « En partie du fait de l’allongement du temps de travail et des promotions de moins en moins corrélées 
à l’ancienneté, les X se sentent menacés par les Y dans leur parcours professionnel », analysent les auteurs de 
l’étude au sujet de cette génération. Une situation qui entraînerait un manque de coopération entre ces deux 
générations.

Formation professionnelle et transfert de compétences
Les tensions qui existent entre les trois tranches d’âge peuvent peser sur le bon fonctionnement des services 
et sur la compétitivité de l’entreprise. Les auteurs de l’étude proposent des pistes pour améliorer les relations 
intergénérationnelles.
Ils recommandent notamment de mieux intégrer la génération X dans les politiques RH des entreprises, ou 
encore d’abandonner le terme « senior », connoté négativement dans l’imaginaire collectif. « Il est jugé très 
dévalorisant dans le rapport que le collaborateur entretient avec son entreprise, sa carrière, les nouvelles tech-
nologies, ou encore les conduites du changement », remarquent-ils. Ils préconisent par ailleurs d’offrir des for-
mations professionnelles aux S : une façon de donner un gage de confiance pour ces salariés qui attendent des 
signes positifs de la part de l’entreprise.
La meilleure cohésion entre générations peut aussi émaner d’un meilleur transfert de compétences, par exemple 
en établissant des binômes productifs.
Méthodologie : cette étude a été menée en deux phases. 4 500 managers ont été interrogés par le biais de ques-
tionnaires en ligne. Puis plus de 200 salariés (collaborateurs, managers et RH) ont été interrogés lors de 22 focus 
groups.

equationdelaconfiance.fr

Retrouvez la nature des conflits qui opposent les différentes générations.

Quelles sont les conséquences pour l’entreprise de ces conflits de génération ?

Proposez des solutions pour atténuer ces conflits dans l’entreprise.

Pourquoi est-il important pour l’entreprise d’organiser un « transfert de compétences » 
entre les générations ?

1

2

3

4
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Le climat relationnel

Le climat
relationnel

dépend

de la culture

de l’entreprise

de la communication
interne

de l’emploi

des pratiques RH

du leadership

1

Les conflits et leurs conséquences

Collaboration

Acceptation

Les attitudes face au conflitLes sources de conflit

Interprétation
erronée

Défense excessive
de territoire

Influence exagérée

Les types de conflit

Selon leur forme :
latent/

ouvert

Selon leur nature :

– pouvoir
– identité
– intérêt

– idéologie

Confrontation

Manipulation

Évitement

2

Le dépassement du conflit

Peut permettre
un renforcement
de la cohésion
au sein de l’équipe

Le dépassement
du conflit

Recours
hiérarchique

Médiation Négociation

Arbitrage

3
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 11)

Exercice 1 Devenir médiateur, un profil qui monte en gamme
1. Définissez ce qu’est un médiateur.
Il s’agit d’une personne extérieure au conflit qui va écouter les différents acteurs du conflit et les aider à trou-
ver une solution qui satisfera toutes les parties, grâce à la communication.

2. Indiquez les formes que peuvent prendre la médiation.
Il existe plusieurs formes de médiations, telles que la médiation institutionnelle, la médiation éducative, ou 
encore la médiation sociale.

3. Précisez en quoi la certification de ce métier va lui permettre d’être valorisé.
La certification métier permet d’encadrer les compétences, les activités du médiateur. Elle lui donne un cadre 
et permet une meilleure reconnaissance de cette fonction. En effet, on apprend dans ce document l’impor-
tance de la professionnalisation des médiateurs.

Exercice 2 Éviter les conflits de générations
1. Retrouvez la nature des conflits qui opposent les différentes générations.
On constate qu’il existe un conflit d’idéologie/d’opinion. En effet, selon leur âge, ils n’ont pas les mêmes 
valeurs, les mêmes cultures, la même éducation, le même vécu…
On remarque également un conflit d’intérêts : chacun veut défendre ses intérêts, et les plus anciens se sentent 
menacés par les plus jeunes.

2. Quelles sont les conséquences pour l’entreprise de ces conflits de génération ?
Ces conflits entre générations entraînent un manque de coopération et de communication entre les individus, 
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Les conséquences peuvent également être une baisse de 
la performance, de la compétitivité…

3. Proposez des solutions pour atténuer ces conflits dans l’entreprise.
Voici quelques pistes pour lisser les différences entre générations au sein de l’entreprise :
 • Abandonner le terme « senior », connoté négativement.
 • Proposer des formations aux plus âgés, notamment sur les TIC.
 • Favoriser le transfert des compétences en faisant des binômes productifs (mélanger les générations dans les 

équipes) ou en mettant en place le tutorat.
 • Soigner le processus d’intégration des plus jeunes, tenir compte de leurs caractéristiques dans la politique 

RH (rapides, hyper connectés, en quête de sens, mobiles, pour un management participatif…).
 • Etc.

4. Pourquoi est-il important pour l’entreprise d’organiser un « transfert de compétences » entre les 
générations ?
Le transfert des compétences est important pour assurer la pérennité de l’entreprise en évitant que le savoir 
et le savoir-faire des plus anciens ne disparaissent à leur départ à la retraite. Il s’agit de valoriser les différentes 
générations en leur permettant de se transmettre mutuellement des compétences : les plus anciens apportent 
leur expertise du métier, leur expérience, la culture de l’entreprise…, et les plus jeunes apportent leur connais-
sance des technologies et de l’économie numérique…
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11 Les tensions professionnelles

1. Le climat relationnel
Le climat relationnel est représenté par l’ensemble des relations professionnelles présentes dans une organi-
sation. Il indique l’ambiance de travail de ladite organisation. Ce climat relationnel peut être serein, mais aussi 
source de tensions professionnelles.
Les organisations étant en perpétuel mouvement, leur climat relationnel est clairement influencé par un cer-
tain nombre d’éléments tels que le style de leadership, la culture d’entreprise, les pratiques de GRH de l’orga-
nisation, la satisfaction du salarié dans son environnement de travail ainsi que la communication interne.
Le climat relationnel existant dans l’organisation peut être facteur de cohésion ou au contraire être facteur de 
conflit. C’est pourquoi il est important de veiller à instaurer un bon climat relationnel qui permettra aux sala-
riés de se sentir motivés et par conséquent seront plus productifs pour l’organisation.

2. Les conflits et leurs conséquences
A. La notion de conflit
Le conflit se définit comme une opposition certaine entre plusieurs individus d’un groupe au sein d’une 
même organisation. Il existe plusieurs sources de conflits.
 • L’interprétation erronée : un malentendu ou une incompréhension est à l’origine du conflit.
 • La défense excessive du territoire : un membre du groupe défend sa position, ses acquis, son statut, ce qui 

provoque un conflit.
 • La tentative d’influence exagérée : un membre du groupe abuse de son pouvoir et domine les autres.

B. Les différents conflits
Les conflits peuvent se différencier selon plusieurs éléments.
 • Selon leur forme :
 - Le conflit peut être ouvert, c’est-à-dire s’exprimer librement et être déclaré. Les membres du groupe affir-

ment leur opposition.
 - Le conflit peut aussi être latent, c’est-à-dire qu’il s’installe dans les non-dits et les malentendus, il est étouffé.
 • Selon leur nature :
 - Le conflit de pouvoir : un membre du groupe utilisent son pouvoir, son statut, sa position sociale pour impo-

ser aux autres sa décision.
 - Le conflit d’idéologie : la différence de valeurs, de principes moraux sont au cœur du conflit.
 - Le conflit d’identité : la personne et sa façon d’agir est un élément du conflit.
 - Le conflit d’intérêts : les individus ont des intérêts et des objectifs différents.

C. Les attitudes face aux conflits
Il existe plusieurs attitudes face aux conflits qui sont fonction de la personnalité et de l’environnement de 
travail des acteurs du conflit :
 • Les attitudes de fuite et d’évitement consistent à fuir le conflit et à éviter d’être dans la confrontation directe 

avec les autres acteurs du conflit.
 • La confrontation consiste à affronter les autres acteurs du conflit.
 • L’acceptation consiste à accepter la proposition afin d’éviter le conflit.
 • La collaboration consiste à s’écouter et à trouver ensemble la proposition satisfaisant l’ensemble des acteurs 

du conflit.
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3. Le dépassement du conflit
A. Les modalités de dépassement des conflits
 • Le recours hiérarchique : le supérieur hiérarchique est appelé pour résoudre le problème. Cette résolution 

de conflit ne permet aucune communication, ni écoute mais peut s’avérer nécessaire dans les situations d’ur-
gence.
 • La négociation : il s’agit d’une confrontation directe entre les parties au conflit. Chacune des parties va s’ex-

primer et écouter les arguments de l’autre partie afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties.
 • L’arbitrage : les parties au conflit désignent d’un commun accord un arbitre qui doit être une personne 

neutre et extérieure au conflit. De ce fait, les parties se trouvent intégrées dans le processus de résolution de 
conflit ce qui en facilite l’issu. L’arbitre va trancher pour résoudre le conflit.
 • La médiation : par rapport à l’arbitrage, le médiateur désigné par les parties au conflit a un rôle d’écoute et 

de guide dans la résolution du conflit. Il doit aider les parties à trouver un terrain d’entente afin de dépasser le 
conflit.

B. Le renforcement de la cohésion
Il existe deux issues lors d’un dépassement de conflit. Dans l’idéal, le conflit a été résolu et les membres du 
groupe se sont sentis écoutés et compris. Par conséquent, le dépassement de conflit a permis de renforcer la 
cohésion du groupe. Cependant, il arrive que des conflits n’aient pas été résolus, ce qui provoque, au contraire, 
une cohésion affaiblie. C’est pourquoi il est indispensable de maintenir un climat relationnel favorable ce qui 
garantira à la fois la motivation certaine des salariés et la pérennité de l’organisation.
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notions
udialogue social (acteurs, 

formes, contenus)
ubilan social (éléments 

et indicateurs de dialogue 
social)

12Le climat social

QDG 10 : Le dialogue social suffit-il à la cohésion de l’organisation ?
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Mehdi et Clément s’interrogent sur le devenir de leur entreprise
Le marché de la fenêtre PVC est en difficulté depuis 18 mois et cette situation impacte directement 
l’entreprise Rivoire Fenêtres  Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en PVC, elle 
compte aujourd’hui 379 salariés  Pour faire face à la baisse d’activité, la direction de la société a 
annoncé au comité d’entreprise un plan de réorganisation  En réponse à ce projet, les représentants 
du personnel, lors du comité d’entreprise, ont proposé un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant 
de limiter, voire d’éviter les licenciements 

Identifiez les sujets d’inquiétude de Mehdi et de Clément.
Mehdi et Clément sont inquiets au sujet de la situation économique de leur entreprise. Ils ont peur de perdre leur 

emploi car le carnet de commandes de l’entreprise est vide, un plan social se prépare et le chômage technique 

menace.

 

Déterminez le rôle que peuvent jouer les délégués du personnel et les membres du CE 
dans cette situation.
Ces institutions représentent les salariés auprès de la direction de l’entreprise, et vont défendre leurs droits.

 

1 

2 

Oui, mais si cela permet 
d’échapper au chômage…

Je me demande si nos délégués du personnel 
et les membres du CE vont pouvoir négocier 
des conditions honorables pour ceux qui 
partent. Sait-on qui risque d’être licencié ?

L’ambiance est tendue en ce moment 
avec le carnet de commandes qui ne 
se remplit pas, et ce plan social qui 
arrive n’arrange pas les choses.

La direction a annoncé au CE la suppression 
de 35 emplois, mais en fait, ce sera peut-
être moins… Par ailleurs, on devrait tous 
être en chômage technique fin décembre. 
Les paies vont être maigres…

193



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

140 QDG 10

Mesurer le climat social

Appréhender la notion de climat socialA

1
Dans ce contexte difficile, Adrien Charron, directeur général, s’interroge, avec 
la responsable RH, Solène Ouedraogo et son assistant Matthieu, sur la mesure du climat 
social dans l’entreprise afin d’envisager une communication adaptée 

DOC 1 Dialogue entre Solène Ouedraogo et Adrien Charron
Le DG questionne la responsable RH à propos de 
son ressenti quant à la qualité du climat social en 
ces temps de crise pour l’entreprise.
Adrien Charron : Je viens de lire un article très 
intéressant sur le climat social, sujet qui préoc-
cupe beaucoup d’entreprises à l’heure actuelle. 
Je vous le ferai passer. Avez-vous des précisions 
concernant l’inquiétude de nos collaborateurs ?
Solène Ouedraogo : Non, je réunis tous les res-
ponsables de service demain mais Pierrick, l’un 
des chefs d’atelier, m’a prévenue que tout le 
monde est à cran et il redoute des problèmes…

Adrien Charron : … Des problèmes de quel ordre ?
Solène Ouedraogo : Il n’a pas pu me le dire préci-
sément ; des conflits entre les ouvriers dans les 
ateliers, voire une grève… De toute façon, le cli-
mat social est tendu ; les salariés ne comprennent 
pas la situation.
Adrien Charron : Tenez-moi au courant dès que 
vous apprendrez quelque chose. Il va falloir com-
muniquer efficacement en direction des salariés.
Solène Ouedraogo : Je vais chercher à en savoir 
davantage demain, au cours de la réunion.

DOC 2 Qu’est-ce que le climat social ?
Le climat social est le degré de satisfaction qui 
règne dans l’entreprise, une notion complexe 
pour un grand nombre, tant son périmètre est 
vaste. Humeur personnelle, ambiance générale, 
ambiance du service, ambiance avec la hiérarchie, 
charge de travail, moyens mis à disposition… Les 
paramètres à prendre en compte sont nombreux 
pour espérer dresser un état des lieux fiable du cli-
mat social de son entreprise et gérer les tensions. 
Un chantier qui peut vite devenir chronophage et 
compliqué, pour peu que l’on ne dispose pas des 
compétences humaines, d’outils de diagnostics 
performants et d’une stratégie de climat social 
clairement définie. […]
Il faut comprendre que restaurer, maintenir ou 
améliorer le climat social de son entreprise est 

un projet à part entière. Si cette mission est bien 
souvent initiée par les DRH, la volonté d’engager 
cette politique managériale doit avant tout émaner 
de la direction : elle a tout à y gagner.
En effet, un climat social favorable aura des 
impacts immédiats sur la productivité des colla-
borateurs, sur leur efficacité et sur leur confiance 
en l’avenir. À l’inverse, un climat social tendu ou 
dégradé peut avoir des conséquences néfastes 
et coûteuses pour l’entreprise (augmentation des 
arrêts de travail, turn-over important, absentéisme, 
retards de livraison, grève, atteintes à l’image de 
l’entreprise…), mais également pour ses collabo-
rateurs et leur santé (perte de confiance, risques 
psychosociaux, dépression, anxiété, suicide…).

www.talenteo.fr

Expliquez pourquoi Adrien Charron s’inquiète du climat social dans son entreprise.
Ses inquiétudes sont légitimes car le contexte est difficile et il souhaite être informé du ressenti de ses 

collaborateurs afin de désamorcer d’éventuels conflits.

Précisez, en vous appuyant sur la conversation entre Mehdi et Clément, leur perception du climat 
social qui règne dans l’entreprise.
Le climat social est dégradé, les salariés sont angoissés : peur du licenciement, baisse des commandes, menace 

d’un plan social, risque de chômage technique, perte de rémunération…

Citez les risques d’un climat social tendu pour l’entreprise.
Augmentation des arrêts de travail, turn-over important, absentéisme, non-qualité, problèmes de discipline, 

retards de livraison, manque de communication, désengagement, grève, atteintes à l’image de l’entreprise.

1 

2 

3 
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La mesure du climat socialB
DOC 3 Mail d’Adrien Charron à Solène Ouedraogo

De : acharron@rivoirefenetres.com

À : souedraogo@rivoirefenetres.com

Objet : Climat interne

Bonjour Solène,

Suite à notre conversation de ce matin, je pense qu’il est nécessaire de connaître assez pré-
cisément le ressenti des collaborateurs. Nous serons plus à même de poser les bases de la 
négociation et peut-être aussi de désamorcer un éventuel conflit collectif. En conséquence, je 
vous demande de me préparer une trame pour une enquête interne sur le climat social. Nous la 
présenterons demain aux responsables de services et lors de la prochaine réunion des délégués 
du personnel pour discussion puis validation. Il est important d’avoir leur approbation.
Je vous demande donc de prendre contact avec le secrétaire du CE, Michel Cozon, afin de modifier 
l’ordre du jour de cette réunion.

Cordialement,
Adrien Charron

DOC 4 Thèmes pouvant être abordés dans l’enquête

Baromètre
du climat

social

Satisfaction
du travail

Conditions
de travail et de sécurité

Relations avec
les collègues,

les services, la direction

Communication
et information

au sein de l’entreprise

Compréhension
de la stratégie
de l’entreprise

Politique
salariale et évolution

professionnelle

Précisez la demande d’Adrien Charron (doc 3).
Il demande à Solène Ouedraogo de s’informer sur le ressenti des salariés auprès des différents responsables de 

service.

Analysez comment Solène pourrait administrer son enquête.
Solène pourrait diffuser un questionnaire papier ou réaliser un formulaire en ligne, de manière anonyme, afin 

d’obtenir un maximum de réponses sincères.

Analysez et justifiez pourquoi l’on pourrait dire de cette enquête qu’elle contribuera 
à l’amélioration du climat social.
Cette enquête peut améliorer le climat social car elle peut aider à la compréhension des événements vécus par les 

salariés de l’entreprise, en particulier le plan social. Elle peut donc améliorer le degré de satisfaction dans le sens 

où elle donne un signal d’implication et d’association des salariés. Néanmoins, l’enquête doit être un point de 

départ pour la direction, afin de mettre en place d’autres actions.

4 

5 

6 
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Améliorer la cohésion2

DOC 6 Tableau des institutions représentatives du personnel

Instances Délégués du personnel 
(DP)

Comité 
d’entreprise (CE)

Comité d’hygiène 
de sécurité et 
des conditions 
de travail (CHSCT)

Délégué syndical 
(DS)

Représentant 
de la section 
syndicale (RSS)

Entreprises 
concernées

11 salariés et plus 50 salariés et plus 50 salariés et plus 50 salariés et plus 50 salariés et plus

Modalités 
de mise 
en place

Élection tous les 4 ans (ou moins) Désigné par CE et 
DP pour 2 ans

Désigné par 
syndicats 
représentatifs

Désigné par 
le syndicat (non 
représentatif)

Rôle de 
l’institution

Représenter le personnel 
auprès de l’employeur 
et lui faire part de toute 
réclamation individuelle 
ou collective relative à la 
réglementation du travail

Être informé et 
consulté sur les 
questions de ges-
tion, d’organisa-
tion et de marche 
générale de l’en-
treprise

Être consulté 
avant toute 
décision 
d’aménagement 
important des 
conditions 
d’hygiène et de 
sécurité ou de 
travail

Représenter son 
syndicat

Représenter 
son syndicat

Être consultés, en l’absence 
de CE, sur les licencie-
ments économiques, la 
durée du travail

Organiser et 
développer les 
activités sociales 
et culturelles

Négocier 
des accords 
(conventions et 
accord collectif)

Être les interlocuteurs de 
l’inspecteur du travail

Justifiez la présence de toutes ces institutions représentatives dans l’entreprise Rivoire Fenêtres.
L’effectif de l’entreprise est de 379 salariés. Elle doit donc mettre en place toutes ces institutions.

Citez les acteurs du dialogue social chez Rivoire Fenêtres.
Le chef d’entreprise ; la DRH ; les délégués syndicaux ; le représentant de section syndicale ; les représentants des 

salariés élus (DP, CE et CHSCT).

Expliquez pourquoi les salariés doivent être « représentés ».
Il est impossible que tous les salariés participent au dialogue social avec le chef d’entreprise, d’autant plus quand 

l’effectif est aussi élevé.

1 

2 

3 

Acteurs, formes et contenus du dialogue socialA

Adrien Charron, en tant que directeur général, va convoquer une réunion 
exceptionnelle du CE pour informer de la situation critique de l’entreprise 
et de la restructuration en vue  Un certain nombre d’acteurs vont alors entrer en jeu 

DOC 5 Qu’est-ce que le dialogue social en entreprise ?
Le dialogue social en entreprise désigne l’ensemble des consultations, des échanges 
d’informations et des négociations qui existent au sein de l’organisation entre la 
direction, les représentants du personnel et les salariés.
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DOC 7 Procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise
Membres élus du comité
Michel Cozon, délégué
Alex Blanc, titulaire
Valentin Duras, titulaire
Arthur Thibault, délégué
Agnès Ouary, RSS
Suppléants : Sylvaine Allain ; Océane Sen ; 
Yvan Gendron ; Chloé Fleur ; Pierre Dumont

Présidence
Adrien Charron, directeur général
Solène Ouédraogo, directrice des ressources humaines

Questions à l’ordre du jour de la réunion
1. Situation économique de l’entreprise
2. Procédure de licenciements et mise en place de mesures pour compenser la baisse d’activité
3. Questions diverses

 • L’entreprise se trouve confrontée à différentes difficultés, notamment la diminution très importante 
du marché de l’immobilier du fait de la crise des subprimes. Les banques accordent de moins en moins 
de prêts. En outre, notre principal acheteur réintègre la sous-traitance dans ses propres ateliers. Enfin, 
plusieurs de nos clients rencontrent eux aussi des difficultés et n’ont pas honoré certaines factures, ce 
qui engendre des difficultés dans notre trésorerie.
Le carnet de commandes pour le trimestre prochain confirme la chute du marché. L’objectif de l’en-
treprise est de pérenniser l’activité de la société dans le temps et pour cela, il faut réorganiser la 
production.
 • Au regard des annexes fournies par la direction, le CE considère que l’entreprise est dans une situation 

critique liée en grande partie à la situation économique, mais déplore que les fonds propres de l’entre-
prise n’aient pas été consolidés à une hauteur permettant de faire face aux difficultés rencontrées et 
regrette le manque de prospection dans les nouveaux marchés de l’écoconstruction. Il demande à la 
Direction que tout soit mis en œuvre pour favoriser une transition industrielle par la formation des sala-
riés et un accord de GPEC. Le CE émet un avis négatif sur le licenciement collectif.

Délégués syndicaux : Michel Cozon, Arthur Thibault
Président : Adrien Charron

Déterminez si cette réunion de CE relève du dialogue social et pourquoi.
Oui, comme toutes les réunions du CE car cette instance constitue un lieu d’information et de consultation sur des 

questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Citez les acteurs qui participent au CE.
Adrien Charron, en tant que dirigeant, assume la fonction de président, Solène Ouédraogo en tant que DRH, les 

délégués syndicaux, le représentant d’une section syndicale, les salariés élus qui ont un statut de titulaire au CE .

Précisez sur quels éléments le CE fonde son avis et comment il les a obtenus.
Le CE fonde son avis sur des informations présentes dans documents économiques et financiers (état des 

commandes, documents comptables, compte de résultat). Ces documents ont été remis par la direction, en annexe 

à la convocation.

Indiquez quels sont les rôles du CE.
Être obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche 

générale de l’entreprise ; organiser et développer les activités sociales et culturelles.

 

4 

5 

6 

7 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

À quoi sert le comité d’entreprise ?

http://tinyurl.com/j9g78ws 1’48
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DOC 9 Tract distribué à la sortie de l’entreprise
Le comité d’entreprise Rivoire Fenêtres vous invite à une assemblée générale 

le lundi 5 novembre à 18 heures à Clisson – Salle du Champ de foire
Objet de la réunion :
 • Situation économique
 • Plan de sauvegarde pour l’emploi
 • Propositions d’actions de formation

Votre présence est fortement souhaitée.
L’intersyndicale et les membres du CE

DOC 10 Compte rendu de la réunion                

Salariés
présents

Salariés
absents

65 70 75 80 85 90

Obtenir des réunions d’information

Appliquer des solutions
alternatives aux licenciements

Obtenir un accord de GPEC

75

87

82

Constat : la confiance dans les membres du CE est unanime.

Amélioration de la cohésion du groupeB
DOC 8 Réunion intersyndicale CFDT, CGT, CFTC

Michel C., Agnès O. et Arthur T. sont réunis dans le 
local syndical de l’entreprise. Ils échangent leurs 
idées en vue de la prochaine réunion.
Michel C. : Il nous faut admettre qu’au regard des 
documents fournis par l’entreprise, la situation 
financière est mauvaise.
Arthur T. : Soit ! Mais nous devons néanmoins 
nous battre pour limiter le nombre de salariés 
licenciés. Sommes-nous d’accord sur ce principe ?
Agnès O. : Oui bien sûr ! Il faut saisir l’occasion 
pour relancer la négociation d’un accord de GPEC 

et demander de l’aide à la branche profession-
nelle pour financer de la formation.
Michel C. : Effectivement, plutôt que le chômage 
technique, les collègues préféreraient se former.
Arthur T. : Il faut améliorer notre communication, 
car certains se demandent ce que fait le CE !
Michel C. : Je suis d’accord avec toi ; nous devons 
communiquer et rencontrer nos collègues. Je pro-
pose de les réunir en dehors de l’entreprise.
Agnès O. : C’est une bonne idée ! Je vous fais une 
proposition le plus vite possible.

Surlignez les actions proposées par le CE (doc 8).

Analysez si ces propositions sont en cohérence avec leur rôle.
Oui, car leur rôle est de pouvoir proposer des solutions en concertation avec les salariés qu’ils représentent, en 

particulier en période de difficultés économiques.

Faites un constat quant à la qualité du dialogue social dans l’entreprise Rivoire Fenêtres.
Bien que le climat social soit dégradé et tendu, compte tenu de la situation économique le dialogue social 

fonctionne bien. Les instances représentatives ne subissent pas d’entrave à l’exercice de leur mandat, l’information 

circule correctement entre la direction et les représentants du personnel, les discussions sont possibles et la 

négociation d’accords semble envisageable (GPEC).

Analysez le lien entre dialogue social et cohésion de groupe dans cette entreprise.
Le dialogue social favorise la cohésion au sein de l’organisation car il permet de créer des liens entre les salariés, 

leurs représentants et la direction, de partager des valeurs, d’être solidaire pour affronter les difficultés.

8 

9 

10 

11 
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La prochaine réunion avec le CE a lieu dans trois semaines, et d’ici là, Solène Ouedraogo 
doit obligatoirement communiquer aux membres du CE le bilan social de l’entreprise  Elle 
demande à son assistant, Mathieu, de finaliser ce document avec les derniers chiffres 

Le bilan social3

DOC 12 Qu’est-ce que le bilan social ?
Le bilan social est obligatoire dans les entreprises lorsque l’effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Article L. 2323-70 du Code du travail – Le bilan social récapitule en un document unique les principales 
données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregis-
trer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée 
et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les 
conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations profes-
sionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces 
conditions dépendent de l’entreprise.

DOC 11 Sommaire du bilan social actualisé par Mathieu

1. Emploi
1.1 Effectifs
1.2 Travailleurs extérieurs
1.3 Embauches
1.4 Départs
1.5 Handicapés
1.6 Absentéisme

3. Conditions d’hygiène 
et de sécurité
3.1 Accidents de travail et trajets
3.2 Répartition des AT/type de lésions
3.3 Maladies professionnelles
3.4 CHSCT
3.5 Dépenses en matière de sécurité

5. Formation
5.1 Formation professionnelle continue
5.2 Congés formation
5.3 Apprentissage et alternances

2. Rémunérations et charges 
accessoires
2.1 Montant des rémunérations
2.2 Hiérarchie des rémunérations
2.3 Charges accessoires

4. Autres conditions de travail
4.1 Durée et aménagement du temps 
de travail
4.2 Organisation du travail
4.3 Conditions physiques de travail
4.4 Médecine du travail

6. Relations professionnelles
6.1 Représentants du personnel
6.2 Information et communication

Un cadre juridique imposéA

Expliquez pourquoi Solène et Mathieu sont tenus de réaliser le bilan social de l’entreprise 
Rivoire Fenêtres.
L’entreprise compte plus de 300 salariés. En conséquence, la loi leur impose la rédaction du bilan social.

Surlignez le rôle du bilan social.

Expliquez pourquoi le bilan social doit contenir des données sur les trois dernières années.
Il doit permettre de réaliser une comparaison dans le temps et d’analyser les indicateurs qui s’améliorent et ceux 

qui se dégradent.

Analysez les raisons pour lesquelles Solène doit transmettre ce document aux membres 
du comité d’entreprise.
Solène doit transmettre ce document aux membres du CE car ce dernier doit être informé de tout ce qui concerne 

l’organisation et la gestion de l’entreprise. De plus, le CE doit émettre un avis sur le projet de restructuration, et a 

besoin pour cela de toutes les informations concernant le personnel.

1 

2 

3 

4 
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Un support au dialogue socialB
DOC 13 Mail de Solène Ouedraogo à Victor Bossis, directeur industriel

De : souedraogo@rivoirefenetres.com

À : vbossis@rivoirefenetres.com

Objet : Préparation réunion CE – présentation bilan social

Bonjour,

La compilation des données relatives au bilan social est terminée. Mathieu a réalisé quelques graphiques dont 
un, particulièrement significatif, concerne la pyramide des âges des ouvriers :

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

200

150

100

50

0

Répartition de l’effectif ouvrier

2015
2016

Comme vous pouvez le constater, les effectifs des tranches d’âge « 45 à 54 ans » et « 55 ans et plus » 
 augmentent… Les membres du CE ne manqueront pas de souligner cette situation au cours des différentes 
réunions que nous aurons dans les prochains jours, pour la préparation du plan social et d’un accord de GPEC.
Je souhaite travailler avec vous les dispositifs à mettre en œuvre et les stratégies à adopter.
Quand seriez-vous disponible ?

Cordialement

Solène Ouedraogo, DRH

DOC 14 Le transfert de générations
Selon l’Insee, d’ici 2020, nous allons assister à 
des départs massifs de personnes arrivant en fin 
de carrière. Ce mouvement, initié au début des 
années 2000, concerne les générations nom-
breuses du baby-boom qui arrivent à l’âge de la 
retraite : au total, plus de 8 millions de départs 
entre 2010 et 2020.
Pour les organisations, c’est un enjeu majeur car 
elles vont devoir :
 • faire face au déficit de certains profils sur le 

marché de l’emploi et s’engager avec d’autres 

organisations du même marché dans une concur-
rence féroce ;
 • intégrer de nouveaux profils (générations Y, 

Z) qui vont fortement impacter les manières de 
travailler ;
 • maintenir et transmettre les compétences clés 

internes, le « savoir-faire » ;
 • rééquilibrer la pyramide des âges pour essayer 

d’anticiper au mieux.
Autant de défis à relever dans un laps de temps, 
somme toute, très court…

Précisez comment les représentants du personnel peuvent utiliser les indicateurs de la pyramide 
des âges dans le cadre du dialogue social. Argumentez votre réponse.
Dans le cadre du projet de restructuration entraînant des licenciements, les représentants du personnel peuvent 

utiliser ces chiffres pour réduire le nombre de personnes licenciées, en avançant comme argument que dans les 

prochaines années, un certain nombre de salariés va partir à la retraite.

Dans le cadre de la négociation d’un accord de GPEC, les représentants du personnel peuvent faire des 

propositions pour garantir la transmission des compétences entre les plus anciens et les plus jeunes : contrat de 

génération, tutorat…

5 
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Indiquez en quoi le poste de directeur des ressources humaines est un poste clé pour le climat 
social.

Expliquez la phrase suivante : « Les entreprises prennent de plus en plus conscience que le climat 
social a un réel impact sur leurs enjeux business. »

Citez les outils nécessaires à l’amélioration du climat social et indiquez leur intérêt 
pour les ressources humaines.

1

2

3

Plusieurs facteurs influent sur le climat social d’une entreprise. […] Les indicateurs que suivent les DRH (absen-
téisme, accidents du travail, turn-over, mobilité…) sont conditionnés par le climat social. Il est donc nécessaire 
de prêter une attention particulière à ce lien social, pivot de la performance de l’organisation. « Les entreprises 
prennent de plus en plus conscience que le climat social a un réel impact sur leurs enjeux business », indique 
Yann Soilly, consultant en organisation et stratégie pour PB Consulting Group. […] « Les risques psycho-sociaux, 
le stress, le harcèlement moral sont des symptômes qui témoignent d’un malaise au sein de l’entreprise. À terme, 
l’objectif n’est pas de diminuer plus particulièrement le stress au travail ou le harcèlement moral mais bel et bien 
d’améliorer globalement le climat social de l’entreprise avec des actions ciblées », explique Yann Soilly. Quels 
sont les principaux dispositifs de mesure du climat social ? Selon l’étude menée par PB Consulting Group auprès 
de 150 experts RH dans une centaine d’entreprises, il semble que 43 % des entreprises utilisent les baromètres 
sociaux, 21 % le contrôle de gestion sociale et l’entretien Feedback 360° et 15 % l’audit social. […]

Les dispositifs pour mesurer le climat social
Rapide et facile à mettre en place, le baromètre social permet d’établir une cartographie de ce qui se passe à 
l’instant T dans l’entreprise, mais aussi de mesurer les progrès réalisés en matière de stratégie RH comme le 
confirme Pierre-Marie Argouarc’h, DRH de la Française des jeux : « La mise en place d’un baromètre sur une 
période d’un an et demi nous a permis de mesurer une hausse de 15 points du taux de satisfaction sur nos outils 
RH ». […] Plus opérationnel, le contrôle de gestion sociale est une forme de contrôle de gestion classique qui 
permet de suivre les indicateurs sociaux, tels que la mobilité ou encore l’intégration de nouveaux collaborateurs. 
[…] Enfin, les entretiens Feedback 360° affinent les connaissances des RH sur les besoins des collaborateurs. Un 
bon moyen pour adapter, voire personnaliser la politique GPEC de l’entreprise au regard des attentes des salariés.

Quelles actions concrètes mettre en place ?
D’après les résultats de l’étude menée par PB Consulting Group, plus d’un tiers des experts RH ont mis en place 
un dispositif de coaching après avoir réalisé des entretiens Feedback 360°, 28 % ont organisé des séminaires 
d’équipes et 6 % ont adapté leur politique de rémunération. L’étude note aussi que plus d’un tiers des entreprises 
ont adapté leurs outils RH (gestion de la paie, GPEC…) suite aux résultats fournis par le contrôle de gestion 
sociale. À noter que 19 % ont créé une cellule de veille des risques psycho-sociaux.

Émilie VIDAUD, www.myrhline.com, 2012

Exercice 1 Maîtriser le climat social

Remettez dans l’ordre les lettres des mots ci-dessous.

DELOGUAI →  DIALOGUE 

CALMIT →  CLIMAT 

BLAIN →  BILAN 

CILAOS →  SOCIAL 

ECURAT →  ACTEUR 

REALISAS →  SALARIÉ 

Lettres mêlées
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L’entreprise Bâti-Process-Éco est spécialisée dans la fabrication de matériaux naturels et écologiques pour 
construire des bâtiments à énergie positive, des maisons dites passives et, enfin, des bâtiments ou maisons à 
basse consommation (BBC). Elle existe depuis 20 ans mais connaît depuis 5 ans un développement important de 
son activité. Son directeur souhaite disposer d’un diaporama pour animer la prochaine réunion du comité d’en-
treprise afin de mettre en valeur l’effort de formation réalisé par l’entreprise depuis 3 ans.

DOC Plan de formation de l’entreprise Bâti-Process-Éco

2014 2015 2016

Effectifs Cadres ETAM* Ouvriers Total Cadres ETAM* Ouvriers Total Cadres ETAM* Ouvriers Total

Effectif total 
au 31/12

25 45 300 370 35 92 417 544 37 92 442 571

Effectif permanent 
(ETP**)

24 45 295 364 35 90 417 542 37 91 442 570

Dont hommes 21 31 265 317 31 76 387 494 31 76 408 515

Dont femmes 3 14 30 47 4 14 30 48 6 15 34 55

Effectif CDD (ETP) 1 5 6 2 2 1 1

Masse salariale 
DADS-U

9 303 650 13 802 912 14 737 510

Plan de formation Cadres ETAM* Ouvriers Total Cadres ETAM* Ouvriers Total Cadres ETAM* Ouvriers Total

Nombre 
de stagiaires 
(jours stage)

129 395 1 198 1 722 167 395 1 357 1 919 693 272 1 500 2 465

Nombre 
de salariés formés

20 30 230 280 30 85 380 495 37 79 442 558

Nombre d’hommes 
salariés formés

271 486 31 68 408 507

Nombre 
de femmes 
salariées formées

9 9 6 11 34 51

Budget formation 
en €

215 845 345 897 512 223

* ETAM : employés, techniciens, agents de maîtrise.
** ETP: équivalent temps plein.

Réalisez les statistiques à partir du document fourni permettant de comparer :
• le budget formation par rapport à la masse salariale ;
• le nombre de salariés formés par rapport à la totalité des salariés ;
• le rapport salariés hommes/femmes formés ;
• la proportion de personnes formées par catégories.

Montrez en quoi cette réunion peut contribuer au dialogue social dans l’entreprise BPE.

Réalisez un diaporama présentant les résultats.

1

2

3

Exercice 2 Mettre en valeur la formation
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Six mois après PSA, Renault a obtenu lundi le feu 
vert d’une majorité de syndicats pour un nouvel 
accord triennal sur l’emploi, qui demande plus de 
flexibilité aux salariés, mais garantit un volume 
d’activité dans les usines. […] Le texte devrait être 
officiellement signé vendredi, selon la CFDT, qui 
salue un accord « renforçant le dialogue social ». 
« C’est un compromis très favorable et pro-
metteur », a déclaré à l’AFP Franck Daoût, son 
délégué. En échange d’une hausse de la flexibi-
lité demandée, par exemple une heure supplé-
mentaire travaillée par jour en cas de hausse de 
l’activité, le constructeur s’engage à embaucher 
3 600 CDI sur la période (2017-2019), et à recon-
duire 6 000 contrats jeunes. […]
Pour les partants, « les conditions de départ 
seront plus restrictives qu’entre 2013 et 2016 », 
explique Bruno Azière de la CFE-CGC. Les dis-
penses d’activité à trois ans de la retraite seront 
réservées aux salariés ayant travaillé au moins 
quinze ans en horaires décalés ou reconnus en 
incapacité permanente d’au moins 10 % par la 
Sécurité sociale. L’entreprise renouvelle par ail-
leurs son engagement à maintenir l’ensemble des 
sites Renault en France, et à assurer un volume de 
production annuel moyen « au moins égal à celui 
de 2016 ». […]
L’accord propose également une évolution de la formation, en favorisant la transmission des savoirs et le tutorat 
entre salariés seniors et les plus jeunes. Il devrait aussi, selon la CFDT, améliorer le dialogue social en donnant 
la parole « sans frein » aux salariés de la production. […] Depuis, la situation économique de Renault s’est consi-
dérablement améliorée. Fin juillet, l’entreprise avait publié un bénéfice net en hausse de 7,5 % pour le premier 
semestre 2016, à 1,5 milliard d’euros.
En juillet 2016, le constructeur automobile PSA est parvenu à renouveler son accord triennal avec une majorité 
de syndicats, prévoyant des départs volontaires et des mobilités internes pour la quatrième année consécutive. 
Renault recensait 35 000 salariés fin 2015 dans le périmètre concerné par l’accord (Renault SAS et sept filiales 
industrielles).

AFP, 2017

Exercice 3 Réaliser un nouvel accord social

Définissez ce qu’est un accord social.

Indiquez le contenu de l’accord social signé chez Renault.

Expliquez en quoi cet accord « renforce le dialogue social ».

1

2

3
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Le bilan social
Bilan social

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Emploi
(effectifs, taux

de rotation,
taux

d’absentéisme,
handicapés...)

Formation

professionnelle

(continue,
congés,

alternance...)

Rémunération

et charges

(salaire moyen,
intéressement,
participation...)

Aménagement et

organisation

du travail

Conditions
d’hygiène et
de sécurité

(accidents du

travail, maladies

professionnelles...)

3

Améliorer la cohésion
Dialogue social

Délégué syndical
Négocier des

accords et

conventions

collectifs

Comité d’hygiène,
de sécurité et des

conditions de travail
Consulté avant toute

décision liée aux

conditions d’hygiène

et de sécurité

Délégués du personnel
Représenter
le personnel

auprès de l’employeur
pour tout

ce qui concerne
la réglementation

du travail.

Comité d’entreprise
– Obligatoirement

consulté sur les
questions de gestion

de l’entreprise
– Développer les
activités sociales

et culturelles

2

Mesurer le climat social

Baromètre
du climat

social

Communication et information
au sein de l’entreprise

Rémunération et

évolution professionnelle

Conditions

de travail et de sécurité

Relations

professionnelles

Satisfaction
du travail

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 12)

Exercice 1 Maîtriser le climat social
1. Indiquez en quoi le poste de directeur des ressources humaines est un poste clé pour le climat 
social.
Le DRH est l’interlocuteur privilégié pour instaurer un climat social car il est au cœur de la communication 
sociale.

2. Expliquez la phrase suivante : « Les entreprises prennent de plus en plus conscience que le climat 
social a un réel impact sur leurs enjeux business. »
Un bon climat social est vecteur de motivation dans l’entreprise et donc facteur de performance et de pro-
ductivité à terme.

3. Citez les outils nécessaires à l’amélioration du climat social et indiquez leur intérêt pour les 
ressources humaines.
Le baromètre social permet d’avoir une vue d’ensemble à un instant précis. Il permet à l’entreprise d’être 
informée en temps réel. Le contrôle de gestion sociale est axé sur des indicateurs sociaux nécessaires pour 
mesurer le climat social. Il s’effectue sur un plus long terme. Les entretiens feedback 360° permettent d’être 
en relation directe avec le vécu du salarié et ses besoins.

Exercice 2 Mettre en valeur la formation
1. Réalisez les statistiques à partir du document fourni permettant de comparer :
 • le budget formation par rapport à la masse salariale ;
 • le nombre de salariés formés par rapport à la totalité des salariés ;
 • le rapport salariés hommes/femmes formés ;
 • la proportion de personnes formées par catégories.

Rendez-vous sur le site www.editions-foucher.fr pour télécharger le fichier Excel de l’énoncé et celui du cor-
rigé 14585_chap10_Exercice2.

2014 2015 2016

Effectifs Cadres Etam Ouvriers Total Cadres Etam Ouvriers Total Cadres Etam Ouvriers Total

Effectif total au 31/12 25 45 300 370 35 92 417 544 37 92 442 571

Effectif permanent (ETP) 24 45 295 364 35 90 417 542 37 91 442 570

Dont hommes 21 31 265 317 31 76 387 494 31 76 408 515

Dont femmes 3 14 30 47 4 14 30 48 6 15 34 55

Effectif CDD (ETP) 1 5 6 2 2 1 1

Masse salariale DADS-U 9 303 650 13 802 912 14 737 510

Plan de formation Cadres Etam Ouvriers Total Cadres Etam Ouvriers Total Cadres Etam Ouvriers Total

Nombre de stagiaires (jours stage) 129 395 1 198 1 722 167 395 1 357 1 919 693 272 1 500 2 465

Nombre de salariés formés 20 30 230 280 30 85 380 495 37 79 442 558

% salariés formés 80 % 67 % 77 % 76 % 86 % 92 % 91 % 91 % 100 % 86 % 100 % 98 %

Nombre jours/salariés formés 6,15 3,88 4,418

Nombre d’hommes salariés 271 486 31 68 408 507

Nombre de femmes salariées 9 9 6 11 34 51

Budget formation 215 845 345 897 512 223

% formation/masse salariale 2,32 2,51 3,48

Part salariés formés/effectif 76 % 91 % 98 %

Part hommes formés/effectif H 85 % 98 % 98 %

Part Femmes formées/effectif F 19 % 19 % 93 %
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2. Montrez en quoi cette réunion peut contribuer au dialogue social dans l’entreprise BPE.
Cette réunion du CE contribue au dialogue social car elle constitue un échange d’informations entre les 
membres de cette instance représentative et les représentants de la direction, sur un sujet économique et 
social, la formation.

3. Réalisez un diaporama présentant les résultats.
Rendez-vous sur le site www.editions-foucher.fr pour télécharger le fichier Power Point 14585_chap10_
Exercice2.
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Exercice 3 Réaliser un nouvel accord social
1. Définissez ce qu’est un accord social.
L’accord social est un accord conclu entre les syndicats des salariés de l’entreprise et l’employeur. Il porte 
généralement sur les conditions de travail et l’avenir de l’entreprise.

2. Indiquez le contenu de l’accord social signé chez Renault.
Plus de flexibilités des salariés en termes d’horaires, volume d’activité maintenu dans les usines, embauche de 
3 600 CDI, maintien de 6 000 contrats jeune, des conditions de départ plus restrictives qu’avant, maintien des 
sites Renault en France, développement du tutorat entre les jeunes et les seniors, amélioration du dialogue 
social.

3. Expliquez en quoi cet accord « renforce le dialogue social ».
Cet accord prévoit notamment le dialogue « sans frein » avec le personnel de production. En outre, au regard 
des différents dispositifs contenus dans l’accord social, on peut voir qu’il comprend des mesures en faveur de 
l’embauche, du développement de la formation interne, le maintien de l’activité… Cela rassure les salariés qui 
se sentent écouter d’où le renforcement du dialogue social.
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12 Le climat social

1. Mesurer le climat social
A. Appréhender la notion de climat social
Le climat social peut être identifié comme le degré de satisfaction qui règne dans l’organisation en particulier 
ou dans la société en général. Cette perception subit l’influence d’éléments externes (crise économique…) et 
internes (conditions de travail, stress, relations sociales…) à l’organisation. Il s’appuie sur le niveau de percep-
tion des différents collaborateurs d’une organisation.
Mesurer le climat social d’une entreprise revient à « prendre le pouls » de l’organisation. Cela permet d’éta-
blir un diagnostic précis des éventuels problèmes sociaux et managériaux existants ou à venir et donc, par 
anticipation, de pouvoir corriger/prévenir tout dysfonctionnement qui pourrait freiner sa bonne marche. Il 
s’agit en effet d’évaluer et de comprendre la perception qu’ont les collaborateurs sur tel ou tel aspect de la vie 
« sociale » de celle-ci et plus particulièrement sur tout ce qui concerne les grands sujets RH et managériaux, 
tels que l’implication des collaborateurs, la charge de stress, la qualité du management, la satisfaction de la 
politique de rémunération, la communication interne, etc.

B. La mesure du climat social
Cette mesure s’effectue par le biais d’un baromètre social, c’est-à-dire d’un questionnaire (papier ou électro-
nique) qui est transmis de manière anonyme et confidentielle à l’ensemble ou à une partie des collaborateurs 
d’une entreprise. Le questionnaire ne constitue pas le seul outil de communication ascendante : il existe aussi 
les assemblées générales avec questions-réponses, les interviews, les réunions, les forums, etc. Ces actes de 
gestion ont pour objectif d’aider la direction générale et la direction des ressources humaines d’une entre-
prise dans l’amélioration de son management.

2. Améliorer la cohésion
A. Acteurs, formes et contenus du dialogue social
Le dialogue social est défini par l’OIT comme « tous types de négociation, consultation ou simplement 
échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des 
questions présentant un intérêt commun relatives à la politique économique et sociale ». Différents acteurs 
sont concernés par le dialogue social :
 • les salariés et leurs représentants ;
 • les employeurs et leurs représentants ;
 • les représentants des gouvernements.

Le dialogue social peut prendre différentes formes telles que le simple échange d’informations, la consultation 
et la négociation d’accords. Ces derniers peuvent concerner une seule entreprise ou plusieurs appartenant à 
une même branche professionnelle ou encore toutes les entreprises nationales.

B. Amélioration de la cohésion du groupe
Le dialogue social répond à différents objectifs tels que : améliorer les conditions de travail, contribuer à la 
cohésion de groupe, installer une communication ascendante, favoriser la performance économique et sociale 
et lutter contre les inégalités et discriminations dans les organisations ou dans la société.
Lorsque la qualité du dialogue social se détériore, des conflits individuels ou collectifs peuvent surve-
nir. Ils peuvent prendre la forme de grèves, de débrayages, d’altercations entre salariés ou entre salariés et 
employeurs, voire plus grave, de détérioration de matériel ou de locaux.
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3. Le bilan social
A. Un cadre juridique imposé
Le bilan social est un document qui regroupe l’ensemble des données chiffrées permettant d’avoir une vision 
globale de la santé sociale d’une entreprise sur une période de trois ans. Les entreprises de plus de 300 sala-
riés doivent établir un bilan social chaque année.
Le bilan social doit comporter des informations sur :
 • l’emploi : effectifs, travailleurs extérieurs, embauches, départs, promotions, chômage, handicapés, absen-

téisme ;
 • les rémunérations et charges accessoires : montant des rémunérations, hiérarchie des rémunérations, mode 

de calcul des rémunérations, charges accessoires, charge salariale globale, participation financière des salariés ;
 • les conditions de santé et de sécurité : accidents de travail et de trajet, répartition des accidents par éléments, 

maladies professionnelles, CHSCT, dépenses en matière de sécurité ;
 • les autres conditions de travail : durée et aménagement du temps de travail, organisation et contenu du tra-

vail, conditions physiques de travail, transformation de l’organisation du travail, dépenses d’amélioration des 
conditions de travail, médecine du travail, travailleurs inaptes ;
 • la formation : formation professionnelle continue, congés formation, apprentissage ;
 • les relations professionnelles : représentant du personnel et délégués syndicaux, information et communica-

tion, différends concernant l’application du droit du travail ;
 • les conditions de vie des salariés et de leurs familles (si ces conditions dépendent de l’entreprise) : activités 

sociales, autres charges sociales.

B. Un support au dialogue social
À partir de données concrètes et chiffrées, le bilan social constitue un véritable instrument pour analyser les 
conditions sociales des salariés au sein de leur entreprise et avoir une vue d’ensemble sur les modifications qui 
se sont produites lors des trois années écoulées. Il met en avant ses points forts, mais aussi ses points faibles 
et permet également de dégager des pistes d’amélioration et de définir les actions à mener dans l’avenir.
Le comité d’entreprise ou d’établissement émet chaque année un avis sur le bilan social. Celui-ci doit per-
mettre d’apporter d’éventuelles modifications au bilan social. Afin d’émettre cet avis, les membres du comité 
d’entreprise doivent recevoir communication du projet de bilan 15 jours au moins avant la réunion. À défaut, 
le comité peut refuser de délibérer. En cas de non-respect de la présentation du bilan social au comité, l’em-
ployeur est passible des peines prévues en cas de délit d’entrave, soit 1 an d’emprisonnement et 3 750 euros 
d’amende.
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Coordination / Coopération
4

Définition 
des postes 
de travail

Groupes 
de projet

Analyse 
et répartition 
des tâches

Réunions Techniques 
de créativité

Communication 
opérationnelle

Technologies 
coopératives

QDG 11 : Organisation

QDG 12 : Modes d'action coopératifs

CHAP 13

CHAP 14

qDG

11 à 13

Dématérialisation Partage, 
mutualisation 
et sécurisation

Gestion électronique 
des documents (GED)

QDG 13 : Document 
comme vecteur de coopération

CHAP 15
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QDG 11 : À quelles conditions l’organisation du travail favorise-t-elle la coopération ?

notions
uorganisation du travail : 

définition des postes, 
analyse et répartition 
des tâches13L’organisation du 

 travail et la communi-
cation opérationnelle
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Adnan, Franca et Ana vont ouvrir Écosol
Écosol, l’épicerie solidaire de la maison de quartier dans le 6e arrondissement à Marseille, va ouvrir 
ses portes en octobre prochain  Ce lieu permet l’accès aux produits de consommation courante 
(alimentaire, hygiène), moyennant une participation minimale  C’est aussi un lieu d’échanges, d’accueil 
de qualité, d’entraide, d’accompagnement, dans le respect des personnes  Ana est la coordinatrice 
du service social de la mairie de Marseille, Adnan est gérant de l’épicerie  Franca est salariée 

Identifiez les acteurs concernés par le projet d’épicerie solidaire.
Les acteurs concernés sont les salariés de l’épicerie, les bénévoles, la mairie de Marseille.

Précisez l’objet de la rencontre entre Adnan, Franca et Ana.
Quatre mois avant l’ouverture de l’épicerie, Ana souhaite faire un point sur le travail accompli et voir ce qu’il reste à 

réaliser, pour pouvoir s’organiser.

Expliquez pourquoi Écosol a du mal à trouver des bénévoles.
L’article de presse et l’annonce sur Leboncoin ne semblent pas être des outils de communication efficaces par 

rapport à l’objectif et au public ciblé.

1 

2 

3 

Eh bien non… C’est un souci. Franca a été 
embauchée pour me seconder. Nous avons 
3 bénévoles qui font aussi partie de la 
maison de quartier, mais il nous en manque 
encore 5 !

Je vais y réfléchir et je vous 
tiens au courant…

Bonjour Adnan ! Bonjour Franca ! 
L’épicerie ouvre dans 4 mois ! C’est 
le moment de faire le point. Dites-
moi, l’équipe est-elle au complet ?

Il faut qu’on réfléchisse à notre 
manière de communiquer. Le projet 
est fort. Avez-vous des idées 
quant aux moyens à utiliser ?

Notre article dans la 
presse n’a pas donné de 
retour, notre annonce sur 
Leboncoin non plus…
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DOC 2 Liste de contrôle élaborée par Adnan

N° Intitulé de la tâche Date prévue Date réelle Délai Observations

1 Recherche bénévoles 15 juin 1 mois

2 Organisation réunion bénévoles 20 juillet 2 semaines

3 Contact fournisseur 15 juin 5 jours

4 Relance fournisseur 20 juin 1 mois

5 Communication ouverture 28 juillet 1 mois

6 Élaboration des supports pour les bénéficiaires 4 août 3 semaines

7 Invitation inauguration 3 septembre 2 semaines

8 Aménagement du local 24 septembre 1 semaine

9 Inauguration de l’épicerie 2 octobre 1 jour

Observez le doc 2 et expliquez son titre.
C’est une liste de contrôle car ce document est complété en deux temps : la première partie en fonction des 

prévisions, et la seconde une fois que les tâches sont réalisées, ce qui permet de contrôler la gestion du temps 

dans la préparation de l’activité.

Analysez le contenu de ce document et proposez des améliorations.
Certaines lignes du document 2 ne sont pas suffisamment concrètes : par exemple, la recherche de bénévoles. 

Une liste de contrôle doit évoquer le travail de manière très précise, c’est-à-dire en parlant des tâches à effectuer.

Proposez, pour la tâche 5, des moyens de communication pertinents en fonction de l’objectif.
Des moyens de communication tels que presse, Internet, affichage peuvent être utilisés.

4 

5 

6 

La planification de l’activité et la répartition des tâchesA

Afin de mener à bien l’ouverture du mois d’octobre, Ana souhaite mettre en place 
une organisation efficace  Une nouvelle rencontre est prévue avec Adnan et Franca 
pour mettre au point la répartition du travail au sein d’Écosol 

DOC 1 Mail de Ana à Adnan

De : cruz.ana@ecosol13.com

À : abba.adnan@ecosol13.com

Objet : Planning

Bonsoir Adnan,

Suite à notre échange, je crois qu’il est absolument 
nécessaire de planifier les semaines à venir, pour ne pas 
risquer de manquer l’une des échéances liées à l’ouver-
ture de l’épicerie. Listez-moi toutes les étapes selon 
la méthode de votre choix, ainsi que les échéances 
que vous vous fixez. Je compléterai si nécessaire votre 
document. Ce projet est un enjeu majeur pour nous et 
pour le service social de la ville de Marseille, une orga-
nisation plus carrée s’impose !

Ana Cruz

L’organisation du travail en amont1

Relevez le message de cette communication.
Une demande de liste des activités prévues avant 

l’ouverture et de leur échéance.

Justifiez la pertinence du canal et du support 
utilisés.
Le canal est électronique et le support est un mail, 

ce qui permet une communication opérationnelle 

efficace, mais conduit parfois à des malentendus.

Suggérez un autre choix possible pour Ana.
Une conversation téléphonique aurait été plus 

adaptée pour nuancer davantage ses propos.

 

1 

2 

3 
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DOC 3 Séance de travail
Ana : Hier, nous avons évoqué le recrutement des 
bénévoles… L’objet de la séance d’aujourd’hui, 
c’est la répartition du travail entre vous deux. 
Vous avez des responsabilités différentes, mais 
je pense que nous pouvons être assez souples 
quant à la répartition des activités entre vous. J’ai 
établi une liste de domaines pour ne rien oublier, 
qu’en dites-vous ?
Franca : Je pense qu’on est tous les deux plutôt 
complémentaires au niveau de notre travail. Et on 
a des formations différentes. J’ai davantage axé 
mes études sur la communication, entre autres.
Ana : Donc tu pourrais te charger de trouver de 
nouveaux bénévoles, Adnan ça te va ?

Adnan : Oui, de mon côté, je suis beaucoup plus 
à l’aise avec les chiffres ! J’aurais quand même 
ajouté à ta liste l’accueil téléphonique, je pense 
que ça fera partie de notre quotidien.
Ana : D’accord, de toute façon, que ce soit le télé-
phone ou l’accompagnement, vous serez tous les 
deux amenés à le faire. Reste l’organisation d’ac-
tivités comme des ateliers de cuisine, gestion de 
budget, qui souhaite s’en charger ?
Franca : C’est quelque chose qui me plairait bien, 
mais est-ce qu’on va faire ça tout de suite ?
Ana : Non, je pense que la priorité des premiers 
mois reste l’accompagnement…

Surlignez de deux couleurs différentes les domaines de compétences d’Adnan et Franca.7 

DOC 4 Tableau de répartition des tâches (TRT)

Tâches/acteurs Adnan Franca Bénévole

Accueil des bénéficiaires ✕ ✕ ✕

Accompagnement des bénéficiaires ✕ ✕ ✕

Gestion des stocks ✕

Mise en rayon ✕ ✕ ✕

Comptabilité ✕

Organisation d’activités ✕

Démarches administratives fournisseurs ✕ ✕

Communication interne et externe ✕

Accueil téléphonique ✕ ✕ ✕

Recrutement bénévoles ✕

Citez, parmi les tâches évoquées dans le doc 4, celles pour lesquelles les bénévoles pourraient 
suppléer les deux salariés.
L’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires. Mais au quotidien, ils seront amenés à effectuer d’autres tâches, 

comme par exemple la mise en rayon.

Complétez le tableau du doc 5 en veillant à équilibrer la charge de travail de Adnan et Franca qui 
sont à temps complet.

Déterminez le rôle du tableau de répartition des tâches.
Il offre des points de repères pour tous les acteurs de l’épicerie. Il sert de guide dans la prise de fonction des 

personnes, mais peut également permettre d’arbitrer d’éventuels conflits (répartition inéquitable des tâches…).

Expliquez comment compléter le TRT de manière à retranscrire la charge de travail de manière 
plus précise.
Il peut être complété par le nombre d’heures attribuées à chaque acteur pour chaque tâche, de manière à 

équilibrer la charge de travail, notamment pour des tâches réparties entre plusieurs personnes.

8 

9 

10 

11 
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DOC 5 Fiche de poste d’Adnan établie par Ana

Fiche de poste

Intitulé du poste : responsable épicerie solidaire Écosol
Titulaire du poste : Adnan Mendès

Mission principale : assurer le bon fonctionnement quotidien de l’épicerie, ainsi que la coordination des bénévoles, les 
relations avec les bénéficiaires et la municipalité, principalement le service social.

Activités
• Accueil des bénéficiaires
• Accompagnement des bénéficiaires
• Gestion des stocks

• Mise en rayon des produits
• Comptabilité
• Démarches administratives fournisseurs
• Gestion de l’équipe de l’épicerie salarié/bénévole

Responsable hiérarchique : Ana Cruz, coordinatrice du service social

Indicateurs de performance
• Satisfaction des bénéficiaires
• Nombre d’inscriptions à l’épicerie
• Nombre de visites des bénéficiaires

Date de création :                Date de mise à jour :

Reliez les éléments entre eux.

Mission • • Accueil des bénéficiaires

Tâche • • Bon fonctionnement de l’épicerie

Activité • • Encaissement des produits

Précisez l’intérêt de la fiche de poste pour Adnan.
Elle est établie pour clarifier ses attributions. Pour lui, c’est un point de repères dans sa prise de fonction.

Expliquez la présence des informations relatives à la hiérarchie et à la performance du titulaire 
du poste.
Le contenu d’une fiche de poste peut varier d’une organisation à l’autre. Ici, les informations concernant la hiérarchie 

sont pertinentes car la structure est particulière et Adnan n’a pas de supérieur direct, il est rattaché à la mairie. Les 

indicateurs de performance informent le salarié sur ses pistes de travail et sont liés aux objectifs à atteindre.

À partir du doc 6, construisez la fiche pour le poste occupé par Franca.

Fiche de poste

Intitulé du poste : salariée de l’épicerie
Titulaire du poste : Franca Regnault

Mission principale : assurer le bon fonctionnement quotidien de l’épicerie, ainsi que la communication interne et 
externe.

Activités : accueil des bénéficiaires, accompagnement des bénéficiaires, mise en rayon, organisation d’activités, 
démarche administratives fournisseurs, communication interne et externe, accueil téléphonique, recrutement 
des bénévoles

Responsable hiérarchique : Adnan Mendès

Indicateurs de performance : satisfaction des bénéficiaires, nombre d’inscriptions à l’épicerie, nombre de visites 
des bénéficiaires

Date de création : Date de mise à jour :

12 

13 

14 

15 

La définition des postesB
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Avant le lancement de l’épicerie, une réunion est prévue avec tous les acteurs 
concernés : la mairie, les salariés et les bénévoles 

Les enjeux de la communication 
opérationnelle2

Améliorer la coopérationA
DOC 6 Échange téléphonique entre Adnan et Ana

Adnan : Comment procède-t-on pour inviter les per-
sonnes concernées à la réunion ?
Ana : On peut envisager plusieurs solutions : télé-
phone, mail ou courrier.
Adnan : Et que conseilles-tu ?
Ana : Pour moi, le courrier écrit a un côté plus offi-
ciel, le mail est très utile au quotidien mais je crois 
que le support choisi donne aussi une indication 
de l’importance de la réunion. Aussi, je pencherais 
davantage pour un courrier. En revanche, de mon 
côté, il faut que je pense à rédiger une note de 
service pour le personnel de la mairie.
Adnan : D’accord. On va se charger du courrier avec 
Franca. On a toutes les coordonnées nécessaires.
Ana : Pense au publipostage pour gagner du 
temps !
Adnan : Oui. Je voulais aussi vérifier l’ordre du 
jour avec toi. L’objectif de la réunion est bien de 

présenter le fonctionnement de l’épicerie et le rôle 
de chacun, c’est tout non ?
Ana : Pas seulement. Tu sais, cette réunion est 
très importante, c’est la première fois que tout 
le monde va se rencontrer, du coup j’ajouterais à 
l’ordre du jour « Faire connaissance ». Cette réu-
nion va poser le cadre. Si tu ne parles que de 
l’aspect « efficacité », je pense que tu auras des 
déçus, car la structure a avant tout un projet social 
et vise à créer du lien entre les personnes. Notre 
discours doit être cohérent avec les valeurs que 
nous défendons. D’ailleurs, je pense qu’il faudrait 
que chaque participant ait un compte rendu de 
la réunion, et que chaque bénévole reparte avec 
une lettre de mission comme ligne directrice à 
suivre. La difficulté, c’est que vous allez travail-
ler ensemble sans être tous présents au même 
moment à l’épicerie !

Précisez l’intérêt de donner l’ordre du jour aux participants avant une réunion.
Cela permet aux participants de préparer en amont leurs questions, de réfléchir aux différents points annoncés à 

l’ordre du jour, et d’avoir une réunion plus efficace.

Surlignez les éléments à l’ordre du jour de la réunion.

Justifiez le choix de la réunion face aux impératifs.
Tout le monde reçoit la même information au même moment et de manière officielle.

Précisez pourquoi les bénévoles ne peuvent pas être prévenus par une note de service.
La note de service est un document interne, or les bénévoles ne travaillent pas à la mairie, il faut donc utiliser un 

autre moyen pour les prévenir.

Analysez l’intérêt de l’ajout du point d’ordre du jour par Ana « faire connaissance » ?
Effectivement, la cohésion de ce groupe est importante, et la particularité est que les bénévoles ne se côtoieront 

pas forcément sur le lieu de travail, c’est donc par ce type de rencontre qu’ils vont faire connaissance et partager 

une culture commune.

Analysez l’intérêt de donner un document en fin de réunion.
C’est complémentaire avec la réunion qui est une communication ponctuelle, alors que le support sera pérenne et 

pourra être consulté en cas de besoin.

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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DOC 7 Discussion entre bénévoles à la sortie de la réunion
Arturo : Qu’avez-vous pensé de cette réunion ?
Pauline : Satisfaite ! Le travail à l’épicerie devient 
plus concret. J’ai hâte de commencer !
Arturo : Et moi donc ! Je suis un jeune retraité 
et j’ai de l’énergie à revendre ! J’étais auparavant 
directeur commercial, alors les responsabilités, 
ça me connaît ! Il me tarde de pouvoir contribuer 
à ce projet, d’apporter mes idées, et croyez-moi, 
j’en ai !
Pauline : Je m’en suis rendu compte pendant la 
réunion, quel dynamisme !

Arturo : Oui, j’ai vu que l’équipe était très jeune, je 
suis certain que mon expérience ne pourra leur être 
que bénéfique ! Et toi Mathilde ? Enthousiaste ? 
Que penses-tu de cette réunion ?
Mathilde : J’adhère complètement au projet et ça 
ne me coûte pas du tout d’y consacrer une part de 
mon temps libre. Ce qui m’effraie, c’est le cadre ! 
Je n’ai pas envie d’être dirigée comme au boulot, 
la démarche n’est pas la même. Enfin, ce n’est 
peut-être qu’une impression…

DOC 8 Mail de Franca adressé à Adnan

De : regnault.franca@ecosol13.com

À : abba.adnan@ecosol13.com

Objet : Réunion et fiche accueil

PJ : Accueil bénéficiaire.doc

Bonsoir Adnan,

J’aimerais connaître tes impressions concernant la réunion de ce soir. Pour ma part, je 
pense avoir rencontré des personnes réellement concernées et investies dans le projet, 
mais j’ai quelques craintes par rapport à certaines personnalités et surtout à la grande 
variété de perception de leur engagement auprès d’Écosol.
Il faut qu’on ait tous le même discours auprès de nos bénéficiaires, et je ne suis pas sûre 
que tout le monde soit dans cette optique… Si ça ne te dérange pas, j’aimerais proposer un 
document précis, en plus de la lettre de mission, pour les bénévoles, dans lequel seraient 
indiquées les différentes étapes à suivre lors de l’accueil.
Tu trouveras ce document en pièce jointe, tu me diras ce que tu en penses.

À demain,

Franca

Favoriser la cohérenceB

Distinguez les éléments propres à chaque individu qui peuvent faire varier le comportement 
des acteurs de l’épicerie auprès de la clientèle.
La personnalité des acteurs qui est déterminée par leurs traits de caractère (introverti/extraverti, logique/affectif, 

stable/instable, autonome/dépendant) ; la perception qui est la manière dont nous analysons nos sensations ; les 

émotions, qui sont des réactions soudaines et plus ou moins maîtrisables ; l’attitude, qui est un état d’esprit, et qui 

peut être en adéquation ou en opposition avec le comportement. 

 

 

Précisez le problème rencontré par Franca et la façon dont elle compte y remédier.
Lors de la réunion, Franca a eu l’impression que les bénévoles avaient l’intention de s’impliquer dans l’activité 

de l’épicerie, mais redoute que cette implication soit parfois trop personnalisée selon les acteurs, et qu’il n’y ait 

pas de cohésion d’ensemble. Elle pense qu’un outil qui aurait pour but d’encadrer certaines situations propres au 

fonctionnement de l’épicerie pourrait résoudre ce problème.

 

7 

8 
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DOC 10 Pièce jointe : procédure d’accueil des bénéficiaires

Fiche de procédure Service : Écosol
Poste : Salarié et bénéficiairesProcessus : Accueil des bénéficiaires

1 Saluer le(s) bénéficiaire(s) et se présenter.

2 Faire visiter l’épicerie, tout en expliquant son fonctionnement.

3 Aller au coin salon et compléter avec le bénéficiaire la fiche accueil.

4 Lui donner et expliquer le principe de la carte d’encaissement (à présenter à chaque visite).

5 Lui donner la possibilité de poser des questions.

6 Prendre un rendez-vous ultérieur si la personne a besoin de renseignements particuliers (attention, c’est Adnan 
ou Franca qui prendront en charge ces rendez-vous).

7 Lui proposer de l’aider à faire ses premiers achats, pour le conseiller.

8 Encaisser, puis raccompagner le bénéficiaire.

DOC 9 La lettre de mission
Une lettre de mission est un document par lequel le res-
ponsable d’un projet délègue certaines missions afin 
de mener à bien ce projet. Elle précise :
 – les responsabilités des personnes concernées ;
 – les critères d’évaluation de la réussite de la mission ;
 – la définition des modes de communication (forme et 

fréquence) ;
 – le règlement des litiges ;
 – les dates et signatures des signataires de la lettre.

Précisez, si la lettre de mission concerne les bénévoles, quel est le document qui prévoit 
les missions des salariés.
Pour les salariés, la relation de travail est encadrée par le contrat de travail.

 

9 

Analysez l’importance d’encadrer les acteurs et de communiquer avec eux sur le contenu 
de leur travail.
Pour s’assurer qu’ils ont bien compris leur mission, pour créer une harmonie de travail entre les acteurs.

Précisez les enjeux et les limites de ce cadre.
Les enjeux sont principalement liés à l’efficacité des acteurs, ainsi qu’à une cohérence d’ensemble sur les 

pratiques. Cependant, ce cadre peut avoir des limites, notamment le fait que les acteurs se sentent freinés dans 

leur prise d’initiative. Il faut doser ce cadre pour qu’il garantisse une efficacité des acteurs, sans entraver leur 

implication.

Proposez un moyen de communication qui permettrait à Adnan de s’assurer de la satisfaction 
des bénéficiaires, plus précisément au niveau qualité et cohérence des services assurés 
par les acteurs de l’épicerie.
Un questionnaire de satisfaction pourrait être adéquat pour avoir des données chiffrées à interpréter concernant 

la satisfaction des bénéficiaires.

 

10 

11 

12 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Témoignages de bénévoles 
d’Emmaüs Défi

http://tinyurl.com/gwnruad 2’45
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Adapter les supports aux destinataires et à la situationC
DOC 11 Échange entre Franca et Gwenaëlle, une bénévole, à la fin d’une journée
Franca : Regarde tous les légumes qui restent 
encore ce soir ! Si personne ne les prend demain 
il faudra les jeter, je ne comprends pas pourquoi 
ils ont aussi peu de succès, c’est bon pourtant !
Gwenaëlle : Oui, peut-être, mais je crois que les 
gens ne savent pas trop comment les cuisiner. Ce 
n’est pas évident quand tu n’as pas l’habitude, il 
leur faudrait un mode d’emploi !

Franca : C’est intéressant ce que tu dis, avant le 
lancement de l’épicerie on avait parlé d’organiser 
des activités, et pourquoi pas un atelier cuisine 
justement, où on donnerait quelques exemples de 
recettes avec ces produits. On pourrait même les 
faire sur place, on a le matériel, c’est une très 
bonne idée !
Gwenaëlle : C’est moi qui ferais les courses alors, 
d’accord ?

DOC 12 Mail de Gwenaëlle à Ana

De : gwenaelle.lapique@gmail.com

À : cruz.ana@ecosol13.com

Objet : Une super idée pour Écosol

Bonjour,

Voila vous envoie cette email, parcequ’ont voudrait lancé avec Franca un atelier cuisine a Écosol on trou-
veque sa serait sympa d’aprendre au gens à cuisiner les produit qu’ont leurs propose.
On voudrais faire un premier essaie avant la fin du moi, et voir ce que sa donne. Coment on prossede pour 
le budget, parce que je vai avoir besoin d’acheté un peu de matériel, et puis il fau aussi prévenir les gens !

Tenez-moi au courans, Gwenaëlle

DOC 13 Bien écrire : un enjeu majeur
Participes passés mal accordés, orthographe 
défaillante et autres conjugaisons folkloriques… 
Les salariés sont de plus en plus souvent en délica-
tesse avec l’écriture. « Les étudiants et les cadres 
sont sans doute beaucoup plus savants, avertis et 
critiques que leurs aînés, mais ils écrivent de moins 
en moins bien », constate Éric Cobast, conseiller 
à la recherche et aux productions académiques 
du groupe d’enseignement supérieur Inseec. Une 

opinion partagée par Hélène Pérez, associée du 
cabinet de chasseurs de tête Aravati, et spécialiste 
des métiers du digital. « Nous avons affaire à une 
génération qui a moins de vocabulaire, qui lit moins 
parce qu’elle privilégie la communication visuelle et 
dont l’orthographe s’est singulièrement dégradée. » 
Professionnels du recrutement ou des RH recon-
naissent que le phénomène prend de l’ampleur.

© Christine Lagoutte, Le Figaro, 8 juin 2015

Relevez les défauts de ce mail : du point de vue de la forme et du fond.
Ce mail comprend de nombreuses fautes d’orthographe, de formulation. Le registre de langage est trop familier. 

L’initiative est bonne, mais le contenu est maladroit. De plus, ce message provient d’une bénévole et s’adresse 

directement à Ana Cruz. Il aurait été préférable que cette bénévole s’adresse en priorité à Adnan, son supérieur.

Analysez le choix de l’envoi d’un mail dans cette situation.
Le mail permet une communication opérationnelle rapide, mais ici le téléphone ou le face-à-face auraient été 

préférables. Gwenaëlle aurait pu mieux expliquer sa démarche.

13 

14 

Identifiez les limites des nouvelles formes de communication professionnelle.
Un mail est saisi rapidement, et parfois n’est pas relu avant d’être envoyé à l’expéditeur. Les maladresses de 

formulation peuvent générer des malentendus entre les acteurs.

Repérez les différents impacts des problèmes d’orthographe.
Les problèmes d’orthographe engendrent des conséquences négatives en termes de communication interne et 

externe, en termes d’image, et une perte de temps et d’argent.

15 

16 
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Répondez par vrai ou faux.

Affirmations Vrai Faux

1. Une fiche de poste décrit uniquement les attributions d’un poste de travail en termes de missions, 
activités ou tâches.

✕

2. Le choix de l’outil est déterminant pour l’efficacité de la communication. ✕

3. La définition des postes de travail permet à chaque acteur de s’intégrer plus rapidement. ✕

4. La répartition du travail entre les personnes correspond à un découpage équilibré de l’activité, qui 
s’appuie sur le temps passé à chaque activité.

✕

5. Un tableau de répartition des tâches doit présenter les acteurs, les tâches et les heures passées 
pour chacune d’elles.

✕

6. La communication opérationnelle est une communication de crise. ✕

7. Les outils de communication opérationnelle sont des supports papier. ✕

8. La communication opérationnelle explique le contenu du travail de chacun et peut limiter la prise 
d’initiatives.

✕

9. La communication opérationnelle a pour rôle de fédérer les acteurs autour d’un projet commun. ✕

10. Les fautes d’orthographe au niveau professionnel ne sont pas préjudiciables, car tout le monde en 
fait aujourd’hui.

✕

Vrai-faux

Élaborez une liste de contrôle, en faisant apparaître l’intitulé de la tâche, le ou les acteurs 
concernés, la durée de chaque tâche, ainsi que les observations relatives aux différentes étapes.

La Maison du Bois est une entreprise de fabrication et de pose de maison individuelle, de chalet, de constructions 
modernes et écologiques dans le Jura.
Philippe Le Brun, directeur adjoint de la structure, nous explique le fonctionnement de la structure pour une 
commande de maison individuelle :
« Suite à une prise de contact dans l’un de nos points de vente ou sur un salon, un de nos commerciaux se rend 
chez le client pour élaborer un projet sur mesure, ou qui correspond à l’un de nos modèles. Il peut y avoir une, 
deux, jusqu’à 7-8 visites, c’est quand même un investissement important. Bref, on peut estimer que chaque visite 
correspond à une demi-journée de travail pour le commercial. Suite à la dernière visite, un devis est expédié au 
client, qui le renvoie signé. Après un délai de 7 jours, on peut lancer la fabrication. Le commercial passe alors le 
relais au magasin. En moyenne, la fabrication d’une maison prend 4 semaines. Pendant ce temps, nos maçons 
vont poser la dalle, il faut qu’elle repose pendant 3 semaines. Ensuite, l’ossature est livrée et posée, sur 3 ou 
4 journées par nos ouvriers. Une fois cette étape passée, les charpentiers s’occupent de l’isolation et de la cou-
verture de la maison, et cela pendant deux semaines. Ils créent ensuite les cloisons intérieures et travaillent avec 
les électriciens et plombiers pendant 5-6 jours. »

Exercice 1 Planifier l’activité
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« Les Tonnelles » est un laboratoire 
d’analyses médicales basé à Montpellier. 
Son activité est très dense car il reçoit des 
patients directement, ou des échantillons 
d’infirmières libérales et de structures 
médicales des environs.
Ces derniers mois, le nombre de patients 
a encore augmenté en raison de la fer-
meture d’un autre laboratoire à 10 km. 
Ce surplus d’activité amène des tensions 
au sein du laboratoire, notamment dans 
l’équipe de secrétariat comptabilité, qui 
demande une nouvelle embauche, mais 
la direction penche plutôt pour une réor-
ganisation du travail.
Jusqu’ici, les trois salariées étaient spé-
cialisées et il semble que la polyvalence 
leur permettrait d’être plus performantes.

DOC Répartition initiale du travail au laboratoire Les Tonnelles

 • Marika s’occupe de l’accueil ; elle estime passer la moitié de son temps au standard téléphonique, une 
dizaine d’heures à la prise de rendez-vous, n’a que 3 ou 4 heures à accorder à l’accueil des patients alors que 
plus de 10 heures seraient nécessaires ; elle consacre par ailleurs 4 heures au traitement et à l’enregistrement 
des courriers réceptionnés, alors qu’il en faudrait le double.

 • Lucie est comptable de formation : elle a besoin au minimum de 10 heures pour établir les factures pour 
les patients directs et indirects (par exemple lorsque les échantillons proviennent des cliniques et hôpitaux), 
6 heures pour les relances en cas d’impayés et 6 heures également pour la gestion des stocks de matériel 
médical.

 • Solène, elle, a une marge de manœuvre plus faible car elle travaille 18 heures par semaine seulement. Elle 
réceptionne les résultats des analyses 3 heures par semaine, les enregistre dans le système informatique 
(4 heures), créé les dossiers pour chaque patient (5 heures), et établit les courriers pour les patients et leurs 
médecins en cas de problèmes avec les résultats des analyses (6 heures).

 • Marika et Lucie sont à temps complet et Solène à temps partiel (18 heures), mais Marika se plaint d’être 
débordée à l’accueil, et il y a très souvent une longue file d’attente le matin car c’est à ce moment de la jour-
née qu’il y a le plus d’appels téléphoniques. Lucie et Solène proposent de renforcer le standard téléphonique 
(6 heures par semaine pour Lucie, 1 heure pour Solène) et Lucie secondera Marika pour les rendez-vous et 
l’accueil des patients.

Exercice 2 Répartir le travail

Élaborez un tableau de répartition des tâches en tenant compte des différentes indications 
quant aux problèmes actuels à résoudre. Vous indiquerez le temps passé sur chaque activité.
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Alarmic est une entreprise d’alarme et de télésurveillance. Sa clientèle se compose pour la majorité de parti-
culiers, mais aussi de quelques entreprises. Lorsqu’un client a un problème ou a besoin d’un renseignement, il 
peut appeler la plateforme téléphonique de l’entreprise.
Cette plateforme est composée de 12 téléconseillers, qui doivent être à même de gérer toutes les situations avec 
professionnalisme, y compris des cas de clients mécontents, parfois très virulents. Les téléconseillers doivent 
alors garder leur sang-froid, car c’est l’image de l’entreprise qui en dépend.

DOC Gérer un client mécontent au téléphone
La réclamation d’un client ne signifie 
pas l’arrêt de la relation. Bien traitée, 
elle peut même se transformer en 
opportunité de vente.
Pratiquer l’écoute constructive
[…] Désamorcer le conflit, c’est d’abord 
rester neutre et maintenir un ton et un 
discours professionnels.
Votre client s’égosille au bout du fil ? 
Qu’à cela ne tienne ! La première règle 
d’or du service client est l’écoute. 
Identifier l’interlocuteur, le motif de 
son appel et ses besoins exacts vous 
permettra de préparer un terrain 
d’entente.
Démarrez par un questionnaire « jour-
nalistique » afin de comprendre le pro-
blème : qui, quoi, quand, où, comment, 
pourquoi ?
Apporter une réponse
Si la solution au problème de votre client ne peut être immédiate, attachez-vous à lui donner un délai. Il ne 
vous tiendra pas rigueur d’une démarche claire et balisée : sous 48 heures maximum, par exemple, vous vous 
engagez à lui apporter une solution.
Vérifier la bonne marche de la solution
Votre client enfin calmé, renseigné, voire dédommagé, ne négligez pas le suivi de son dossier de réclamation. 
Surtout lorsque, pour résoudre le problème, vous avez dû solliciter d’autres services, aux compétences plus 
adaptées.
Lorsqu’un autre service s’implique dans le dossier, il est très important de laisser au client les coordonnées 
précises de son nouvel interlocuteur.

www.e-marketing.fr, 1er février 2004

Arnaud Marzouk, manager, vous demande de concevoir et réaliser une fiche de procédure 
pour que chacun puisse avoir une trame à suivre dans ce cas de figure.
Pour vous aider, il vous met à disposition un article trouvé sur Internet.

Exercice 3  Anticiper le déroulement d’une situation 
professionnelle
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L’organisation du travail en amont

• Liste de contrôle

• Planning prévisionnel

• Diagramme de Gantt

Tableau

de répartition

des tâches

Fiche

de poste

Planification du travail Répartition du travail Définition des postes

1

Les enjeux de la communication opérationnelle
Communication opérationnelle

Objectifs
Adapter les supports

aux destinataires

• Améliorer la coopération

• Favoriser la cohérence

• Lettre de mission

• Note de service

• E-mails

2
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 13)

Exercice 1 Planifier l’activité
Élaborez une liste de contrôle, en faisant apparaître l’intitulé de la tâche, le ou les acteurs concernés, 
la durée de chaque tâche, ainsi que les observations relatives aux différentes étapes.

Liste de contrôle

Intitulé Durée Acteur(s) concerné(s) Observations

Prise de contact Client — commercial

Élaboration du projet sur-mesure 1 à 4 journées Client — commercial

Devis expédié et renvoyé signé Client — commercial

Délai 7 jours à compter de la réception du devis Client — commercial

Fabrication 4 semaines Magasin

Pose de la dalle + délai 1 jour + 3 semaines Maçon

Livraison et pose de l’ossature 3 ou 4 jours Ouvriers

Isolation et couverture 2 semaines Charpentiers

Cloisons, électricité et plomberie 5-6 jours Charpentiers, électriciens et plombiers

Exercice 2 Répartir le travail
Élaborez un tableau de répartition des tâches en tenant compte des différentes indications quant 
aux problèmes actuels à résoudre. Vous indiquerez le temps passé sur chaque activité.
Ici plusieurs solutions sont possibles, l’application vise justement à faire réfléchir l’élève sur cette répartition, 
en tenant compte d’un contexte.

Tableau de répartition des tâches — Laboratoire Les Tonnelles

Marika Lucie Solène

Standard téléphonique 14 heures 7 heures 1 heure

Prise de rendez-vous 8 heures 3 heures

Accueil des patients 6 heures 6 heures

Traitement des courriers réceptionnés 7 heures

Facturation 10 heures

Relance impayés 6 heures

Gestion de stocks 6 heures

Réception des résultats d’analyse 2 heures

Enregistrement des résultats 4 heures

Création des dossiers clients 5 heures

Établissement des courriers 6 heures

Total 35 heures 35 heures 18 heures

Exercice 3 Anticiper le déroulement d’une situation professionnelle
Arnaud Marzouk, manager, vous 
demande de concevoir et réaliser 
une fiche de procédure pour que 
chacun puisse avoir une trame à 
suivre dans ce cas de figure.

FICHE DE PROCÉDURE Service : Alarmic plate-forme téléphonique
Poste : StandardisteProcessus : gérer un client mécontent au téléphone

1 Identifier l’interlocuteur

2 Identifier le motif de son appel (utilisation du QQOQCP)

3 Donner solution ou proposer un délai pour la lui transmettre

4 Envisager un dédommagement si nécessaire

5 Suivi du dossier pendant le délai d’attente

6 Transmission au client d’un nouvel interlocuteur si besoin d’un autre service
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13 L’organisation du travail 
et la communication opérationnelle

1. L’organisation du travail en amont
Dès lors qu’un groupe est structuré, une organisation des échanges et du travail semble évidente, en premier 
lieu pour favoriser la réalisation de l’objectif commun. Il s’agit donc de faciliter le déroulement des activités 
mais également de clarifier le rôle de chaque membre du groupe. De manière plus précise, l’organisation du 
travail intervient au niveau de la planification, de la répartition des tâches et de la définition des postes.

Pourquoi ? Comment ?

Planification 
du travail

• Visualiser les activités à réaliser
• Estimer la durée de chaque activité
• Identifier les priorités d’action, les antériorités
• Éviter les oublis
• Dégager une marge de temps pour gérer les imprévus

• Liste de contrôle
• Planning prévisionnel
• Diagramme de Gantt

Répartition 
des tâches

• Utiliser de manière optimale les compétences en place
• Choisir entre la spécialisation et la polyvalence des salariés
• Équilibrer la charge de travail

Avec le tableau de répartition des tâches

Définition 
des postes

• Évoquer le contenu d’un poste de travail, indépendamment de la personne qui l’occupe
• Décrire de manière neutre le travail à effectuer en termes de mission, d’activité ou de 
tâche
• Aider un nouveau salarié à prendre ses marques
• Faciliter une réorganisation du travail

Avec la fiche de poste (fonction ou attribution)

2. Les enjeux de la communication opérationnelle
A. Améliorer la coopération
La communication opérationnelle concerne l’ensemble des échanges réalisés en interne qui permettent d’as-
surer le fonctionnement quotidien de la structure. Ces échanges peuvent être formels ou informels, ascendants 
ou descendants. La bonne marche de l’organisation du travail repose sur le processus de communication opé-
rationnelle fixé.

B. Favoriser la cohérence
À court terme, l’aspect opérationnel intervient pour la transmission d’information et la gestion du quotidien 
grâce à des outils très simples comme la note de service ou la messagerie. La communication opérationnelle 
permet donc de garantir les différents degrés de performance du groupe : l’efficacité, mais aussi l’efficience et 
la qualité du travail.

C. Adapter les supports aux destinataires et à la situation
À long terme, cette forme de communication peut avoir des répercussions très positives sur la culture du 
groupe. En effet, c’est un facteur de motivation et d’implication au travail, car elle donne une meilleure 
connaissance de l’organisation avec des outils comme le livret d’accueil, par exemple. Par ailleurs, elle a éga-
lement un rôle social car elle permet d’anticiper les tensions et de gérer les conflits en favorisant l’expression 
des individus, le sentiment d’appartenance au groupe avec des supports comme le journal interne, ou l’intra-
net. Des réunions ou d’autres entretiens peuvent également être l’occasion de positionner le rôle du salarié 
par rapport au groupe, et de le faire adhérer aux objectifs de l’organisation.
Néanmoins, si la communication opérationnelle permet de cadrer et d’organiser le travail de chacun, elle doit 
être bien dosée. En effet, un manque de communication opérationnelle est facteur de tensions, les rapports 
des salariés avec la hiérarchie sont dans ce cas réduits au strict minimum, et cette situation peut avoir des 
répercussions sur l’efficacité du groupe.
À l’inverse, un cadre très strict aura pour conséquence de freiner la prise d’initiative des salariés, et donc le 
potentiel de créativité associé à leurs compétences.

224

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er



notions
umodes d’action 

coopératifs : groupes 
de projet, réunions, 
techniques de créativité, 
technologies coopératives

14Les modes d’action 
coopératifs

QDG 12 : Travailler ensemble suffit-il à coopérer ?
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Le nouveau projet de l’auto-école Permis +
L’auto-école Permis +, créée il y a 5 ans, comprend deux établissements depuis l’origine : le premier à 
Lille et le second à Brest  Les élèves sont encadrés par des moniteurs et une personne s’occupe de 
la gestion administrative  Cette PME se compose de 15 personnes (9 à Lille, 6 à Brest) dont 10 ont été 
recrutés il y a moins de deux ans  Les deux dirigeants travaillent principalement à Lille où se trouve 
le siège social  Lors d’une visite à Brest pour présenter le nouveau projet de création de stage de 
conduite sur pluie et glace, les dirigeants remarquent des dysfonctionnements 

Indiquez les problèmes rencontrés par cette entreprise.
Pas de fonctionnement homogène entre les deux sites. Problème de communication au sein du site de Brest et 

entre les deux établissements.

Listez les objectifs attendus du projet de stage de conduite sur glace et précisez si ceux-ci pourront 
être facilement atteints.
Les objectifs sont de proposer une offre commerciale différente des concurrents et de récréer une cohésion 

de groupe, perdue depuis que l’entreprise a grossi. Le projet risque de rencontrer des difficultés car il doit être 

organisé de manière identique sur les deux sites, ce qui pourra engendrer des problèmes de communication.

Proposez une solution pertinente pour aider les dirigeants à mettre en place ce projet.
Accepter toutes propositions pertinentes (organiser une réunion entre les deux équipes, mettre en place des outils 

collaboratifs…)

1 

2 

3 

Oui, il faut que cette offre soit la même sur nos deux 
auto-écoles, ce serait au moins un point commun. 
Depuis que notre entreprise se développe, nous 
avons perdu le lien entre nos deux sites.

Je suis vraiment enthousiaste, ces nouveaux 
stages sont une opportunité de nous 
différencier de nos concurrents et de faire 
travailler ensemble nos équipes sur ce concept !

Ok, je 
ne l’ai pas vu, mais 

j’ai eu Lille hier au téléphone, 
ils auraient tout de même 
pu m’avertir que les boss 

venaient aujourd’hui !

Que faites-vous là ? On n’était 
pas prévenus de votre arrivée ?

Mais si Martin, je t’ai laissé un 
Post-it sur ton bureau la semaine 
dernière pour que tu libères tout le 
monde de cours cet après-midi.
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Les groupes de projet1
Le projet de création de stage de conduite sur glace et pluie va bientôt démarrer  
Les deux dirigeants décident de favoriser la réussite de celui-ci en mettant en place 
une équipe projet chargée de sa réalisation de A à Z 

Le processus de création d’une équipeA
DOC 1 La naissance d’un groupe de projet

Axelle présente le projet à l’équipe de Brest. Alexandre, l’un des moniteurs de l’agence 
de Brest, s’est montré très intéressé. Elle lui propose de gérer le projet. Axelle, ras-
surante, explique à Alexandre ce qu’est un groupe projet et le rôle du chef de projet.
« Tu sais, Alexandre, ce projet est très important pour l’entreprise, car il nous permet-
tra d’être visible, nous serons vraiment perçus comme des spécialistes, des profes-
sionnels car toutes les auto-écoles ne proposent pas ce type de stage de conduite. La 
direction sera à tes cotés car le temps est compté, nous souhaitons que le premier 
stage débute dans 6 mois. Il faudra associer 5 ou 6 personnes pour prendre l’avis de 
tous les secteurs de notre entreprise (administratif, moniteur…) et faire participer nos 
deux sites, mettre en place une organisation coopérative. Ce projet sera géré par une 
équipe autonome, nous lui allouerons un budget et elle sera animée par un chef de 
projet. Il s’agira d’un management transversal, donc le chef de projet sera un anima-
teur et non un supérieur hiérarchique. Ce manager, nous souhaitons que ce soit toi. »
S’il est très fier de la confiance qui lui est faite, Alexandre sait aussi qu’il n’a jamais 
eu à gérer un projet et une équipe…

© Foucher

Repérez les éléments qui permettent de définir un groupe projet.
Un groupe projet se définit par son caractère temporaire au service d’un objectif commun et unique. Le groupe est 

composé de personnes issues de métiers et services différents. Il est animé par un chef de projet chargé de faire 

coopérer des acteurs.

Décrivez le projet de l’entreprise en utilisant la méthode QQOQCP.

Quoi ? Sur quoi porte le projet, quelles sont les actions 
à mettre en place ?

Mettre en place des stages de conduite sur glace.

Qui ? Quels sont les acteurs concernés ? Service administratif et moniteurs.

Où ? Quels sont les domaines, les lieux touchés 
par le projet ?

Agences de Lille et Brest.

Quand ? Quelle est la programmation dans le temps 
(dates de début et de fin, étapes importantes) ?

Le projet est lancé et doit être terminé dans 
6 mois.

Comment ? 
Combien ?

Quels sont les moyens, les méthodes et le 
budget nécessaires ?

Moyens humains : un chef de projet (Alexandre) 
+ une équipe (5/6 personnes).
Moyens financiers : un budget.

Pourquoi ? Quels sont les motivations et les objectifs du 
projet ?

Être reconnus comme des spécialistes de 
l’apprentissage de la conduite, avoir un avantage 
concurrentiel + cohésion entre les deux agences.

Justifiez l’intérêt de l’utilisation de cette méthode dès le début d’un projet.
Répondre clairement à ces questions permet de veiller à ce que les objectifs du projet soient bien définis et 

compris par les parties prenantes.

1 

2 

3 
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La consolidation des relationsB
DOC 2 Le développement d’une équipe

Alexandre s’est renseigné sur les phases d’un projet. 
Il sait que la phase de lancement est délicate, car il 
doit fédérer, lever les inquiétudes des participants qui 
seront encore peu informés. Il y aura certainement 
des moments d’opposition, de confrontation, car 
chacun aura des idées différentes. Cette phase peut 
aboutir à des conflits liés aux diverses personnalités 
et aspirations. Il lui faudra donc tenir le cap comme 
un capitaine dans la tempête. Ces deux premières 
phases vont permettre de trouver des valeurs et des 
règles de fonctionnement communes. Les différents 
membres parleront d’abord en leur nom propre, en 
utilisant le « je »… Puis ils commenceront à employer le « nous »… Travailler ensemble sera alors plus 
fluide, efficace. La 4e étape est une phase plus confortable pour le chef de projet car l’esprit d’équipe 
est réel, l’équipe produit et fonctionne comme une unité, les tâches sont réparties : chacun est compé-
tent et l’entraide est présente naturellement. Enfin, une fois les tâches accomplies et l’objectif atteint, 
le groupe sera dissout ; ses membres peuvent alors ressentir un sentiment de tristesse, une certaine 
démotivation pour le retour au quotidien. Le chef de projet devra être vigilant à formuler la reconnais-
sance des résultats accomplis.

© Foucher

Complétez le schéma en repérant dans le doc 2 les différentes phases constituant la vie 
d’un groupe projet.

Lancement Confrontation Production Dissolution
Mise en place de

règles communes

Déduisez le rôle que doit jouer le chef de projet à chaque phase.
Il doit informer sur l’objectif, faciliter les présentations et rassurer (1), puis arbitrer les conflits, désamorcer les 

tensions s’il y en a (2). Il faut aider à la mise en place de règles (3) et coordonner le travail, veiller à la répartition 

des tâches (4). Enfin, il est important d’exprimer la reconnaissance pour le travail accompli, remercier de la 

participation (5).

4 

5 

DOC 3 Faire naître et entretenir l’esprit d’équipe
Alexandre a joint tous les membres de son équipe au téléphone, chacun est volon-
taire ; il sent une bonne dynamique individuelle mais il souhaite créer une dynamique 
de groupe, un esprit d’équipe. Il se fixe donc plusieurs axes de réflexion :
 • axe 1 : développer la solidarité ;
 • axe 2 : harmoniser les relations et les comportements par la mise en place de 

règles de vie en commun.
© Foucher

Proposez à Alexandre différentes solutions pour chacun des axes.
Axe 1 : favoriser les rencontres formelles et informelles, les échanges, accepter l’expression des idées nouvelles, 

les erreurs, favoriser l’entraide en déterminant les compétences et le potentiel de chacun…

Axe 2 : décider ensemble des règles, créer une charte, rappeler régulièrement les règles à respecter.

Accepter toutes réponses pertinentes.

6 
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La réunion : un outil au service 
de la coopération

La préparation de la réunionA

2
DOC 4 Une réunion du groupe de projet

Comme pour les réunions précédentes, Alexandre 
a adressé une convocation par mail à tous les 
membres du groupe en précisant la date, l’heure 
et le lieu de la réunion. Il a choisi de réunir l’équipe 
à Brest, la dernière réunion s’étant tenue à Lille. 
Il a réservé une salle à proximité de l’agence. Le 
jour J, il arrive en avance pour s’assurer que la 
salle est en ordre et constate que le thermos de 
café a bien été mis à disposition comme il l’avait 
demandé.
Alexandre : Bonjour à tous, vous pouvez prendre 
un café et vous installer, nous allons démarrer…
(Chacun se dit bonjour et s’installe, l’ambiance 
est conviviale.)

Bien, tout le monde est arrivé. Je vous remercie 
pour votre ponctualité, la réunion est prévue de 
14 h à 15 h, nous allons faire en sorte de tenir le 
timing. Je vous présente Raphaëlle, stagiaire, elle 
rejoint notre groupe. Je vous propose de faire un 
rapide tour de table afin de se présenter.
(Chacun souhaite la bienvenue à Raphaëlle.)
Notre projet de stage de conduite sur glace avance 
bien, mais nous devons prendre une décision qui 
déterminera la suite. Je vous rappelle l’ordre du 
jour, il s’agissait de déterminer le rythme et la 
durée des stages. Vous avez devant vous l’étude 
des offres proposées par d’autres auto-écoles que 
j’ai réalisée. Qu’en pensez-vous ?

© Foucher

Repérez les étapes réalisées par Alexandre en amont de la réunion.
Il a défini l’objectif, préparé l’ordre du jour et a sélectionné les participants. Il a choisi un lieu adapté, la date, 

l’heure et la durée. Il a convoqué les participants et transmis l’ordre du jour. Il a aussi préparé le contenu : les 

informations nécessaires, les supports. Le jour J, il s’assure de la préparation matérielle de la salle.

Expliquez pourquoi il est nécessaire de soigner la phase amont d’une réunion.
Une réunion bien préparée permet d’organiser une prise de contact entre les participants, mais aussi de préciser 

l’objectif.

1 

2 

DOC 5 Les types de réunion
 Information Information Résolution Négociation
 descendante ascendante de problème

Animateur

Participants

Animateur

Participants

Animateur

Participants

Animateur

Participants

Information Information Solution Accord

Précisez quel est le type de réunion animée par Alexandre. Justifiez.
Une réunion de résolution de problèmes : pour trouver des solutions au problème de rythme et durée des stages.

Expliquez pourquoi cette réunion est utile.
Le groupe et l’animateur ont besoin de se rencontrer et de se concerter pour pouvoir voir le projet avancer. 

Actuellement, le projet est bloqué.

3 

4 
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L’animation de la réunionB
DOC 6 La poursuite de la réunion

Sophia, monitrice à Lille : Je suis très enthousiaste 
de participer à la création de stages. J’ai beaucoup 
d’idées sur le sujet… On pourrait organiser un 
stage chaque mois sur une journée. Le matin serait 
étudiée la théorie, qui serait mise en pratique sur 
piste mouillée ou glacée l’après-midi.
Aicha, monitrice à Brest : Au contraire, je pense 
qu’il faut rester raisonnable au début et ne proposer 
qu’un stage par trimestre.
Paula, secrétaire à Brest, hoche la tête pendant 
qu’Aicha donne son avis.
Sophia, d’un ton dédaigneux : Je vous trouve bien 
frileux, cela se passe toujours ainsi à Brest ?
Alexandre : Sophia ! Nous sommes tous salariés de la même entreprise, il faut réfléchir au meilleur pour 
elle. Le débat porte sur le rythme des stages, mensuels ou trimestriels. Je vous propose de reprendre 
l’étude de la concurrence, puis nous ferons un tour de table pour laisser chacun s’exprimer librement et 
partager ses opinions et ses idées. Est-ce que cela vous convient ?
Sophia : Tu as raison, je vous présente mes excuses, je me suis emballée…
Aicha, avec le sourire : Pas de souci, comme moi, tu aimes exprimer tes opinions ! Tu es pleine d’éner-
gie, c’est chouette, on ne risque pas de s’ennuyer !
Alexandre : Bien, voyons ces chiffres de plus près…

DOC 7 Les fonctions de l’animateur et les techniques d’animation associées

Fonctions 
de l’animateur

Description Techniques d’animation utilisées par Alexandre

Production L’animateur doit diriger vers la production et peut 
y participer.

Utilise un management démocratique.
Permet l’expression de tous (tours de table).
Reformule les propos des participants.

Régulation L’animateur doit faciliter les échanges, réguler les 
interactions, éviter les conflits.

Gère les tensions.
Pratique l’écoute active, prend en compte les 
signes non verbaux.

Facilitation L’animateur doit créer les conditions de la 
réalisation de l’objectif.

Facilite la réflexion (étude du marché).
Pose des questions ouvertes.

Analysez les différentes phases de la réunion en termes de climat relationnel.
Première phase : conflit entre Sophia, qui travaille à Lille, et Aicha et Paula, toutes deux salariées de Brest. Il y a 

donc un conflit entre les deux auto-écoles de Lille et de Brest.

Deuxième phase : recadrage d’Alexandre qui rappelle l’objectif commun.

Troisième phase : entrée dans une phase de production et de coopération.

 

5 

Complétez le tableau du doc 7 en étudiant les actions et paroles d’Alexandre et en les associant 
aux fonctions de l’animateur concernées.

6 

229



©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

170 QDG 12

La traçabilité : le compte renduC
DOC 8 Le compte rendu de la réunion

À la fin de la réunion, Alexandre fait une synthèse des 
discussions. Il envoie ce compte rendu par mail à l’en-
semble des intervenants.

Permis + Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2017 à 14 h
Stages de conduite sur glace

14 janvier 2017

Participants
Sophia Irias, Paula Marys, Aïcha Benin, Laurine Pista, Alexandre Nourin et Maxence Robina (excusé)

Ordre du jour
Choix de l’organisation et du rythme des stages de conduite sur glace

Choix de leur durée

Les participants ont émis les avis et pris les décisions suivantes.

1. Organisation mensuelle ou trimestrielle
Il a été décidé de commencer par un rythme trimestriel afin de mettre en place des stages bien pré-
parés, pour gagner en expérience dans l’organisation entre deux stages et pour ne pas pénaliser les 
clients qui sont déjà nombreux sur les stages de conduite classique.
Sophia présentera un planning annuel des stages, les dates seront communes aux deux agences.

2. Durée des stages
Après avoir étudié les pratiques des concurrents, il apparaît que les propositions sont très variées.
On retrouve :
 • stage en demi-journée : conduite sportive sur circuit (souvent dans des coffrets cadeau) ;
 • stage d’une journée alliant théorie et simulateur sur PC ;
 • stage sur deux jours consécutifs ou non avec une demi-journée théorie + simulateur sur PC et une 

autre demi-journée sur circuit.

Après discussion, la 3e proposition, plus complète, a été choisie.

Laurine est chargée de contacter des fournisseurs proposant des logiciels de simulation de conduite 
en situations extrêmes (neige, pluie…) en vue d’un investissement. Il faut prévoir également de chiffrer 
le coût de la formation de nos salariés. Cette mission devra être terminée pour la prochaine réunion 
qui aura lieu le 20 février à 15 h au siège de Lille.

Alexandre Nourin

Expliquez quel est l’intérêt de ce document.
Le compte rendu de toute réunion professionnelle permet de conserver une trace écrite des sujets abordés, des 

points de vue et des décisions prises. Il permet la traçabilité d’un projet, c’est un outil précieux pour la réunion 

suivante. Les décisions prises sont écrites, ce qui facilite leur exécution.

Relevez le nombre de jours qui s’est écoulé entre la réunion et la diffusion du compte rendu. 
Évaluez si ce délai est approprié.
Le compte rendu a été rédigé et adressé à tous les participants dans les 2 jours. C’est pertinent car des décisions 

doivent être mises en application rapidement.

 

7 

8 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Tutoriel : le compte rendu de réunion

http://tinyurl.com/zkudqgs 4’13
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Laurine doit travailler sur l’organisation des stages en contactant des fournisseurs  Cette 
mise en œuvre doit être similaire dans les deux agences  Pour Sophia, la contrainte est 
identique, elle doit créer un planning commun  Elles vont devoir travailler ensemble  
Alexandre est présent pour guider le projet 

Les techniques de créativité 
et les technologies coopératives3

Les outils de la créativitéA
DOC 9 Favoriser la créativité

Il faut à la fois encourager l’imagination 
et apprendre à la transformer en produc-
tion. […] Nous sommes créatifs […]. 

Le brainstorming : laisser libre cours à 
ses idées
[…] Chercher la quantité plutôt que 
la qualité. Bienvenue donc aux pro-
positions fantaisistes ! Il s’agit de 
rechercher les « associations », les amé-
liorations, les combinaisons etc. D’un 
point de vue pratique, s’il y a plusieurs 
participants, un animateur inscrit sur un 
tableau chaque idée émise […]. Il faut 
pouvoir lire en permanence ce qui a été 
dit. […] Critiques et autocritiques sont 
interdites ! L’animateur doit s’assurer d’avoir bien compris l’idée énoncée avant de l’inscrire au tableau. 
Il doit rester neutre. Au besoin, quand le rythme de proposition d’idées ralentit, il doit stimuler le groupe.

« Si c’était… » : déplacer le problème dans un autre univers
[…] Une thématique traitée peut être déplacée dans n’importe quel domaine : musical, militaire, litté-
raire, symbolique, poétique. C’est le principe de la métaphore. […] On peut aussi envisager l’analogie 
fantastique : qu’adviendrait-il du problème posé si certaines caractéristiques (sociales, biologiques, 
physiques etc.) étaient transformées ou supprimées ? […]

Le mindmapping (ou carte mentale)
Prenez une feuille A4 dans le sens de la longueur et écrivez au centre le sujet que vous souhaitez traiter. 
Entourez ce terme. À partir du centre, tracez des branches et inscrivez-y les mots-clés correspondant 
aux points capitaux. […] Continuez ainsi l’arborescence là où vous avez de nouvelles idées. Vous pouvez 
alors à tout moment ajouter de nouvelles ramifications sans endommager la trame existante. Utilisez 
des couleurs ou des formes différentes. Ou faites des croquis de certains domaines plutôt que de leur 
donner un nom.

D’après www.creerunoutil.be

Indiquez les conseils que vous donneriez à l’animateur d’une réunion souhaitant favoriser 
la créativité.
Créer un climat d’ouverture à l’expérience et permettre à chacun d’exprimer ses idées librement et spontanément. 

Éviter la censure ou l’autocensure en différant le jugement des idées à une étape ultérieure. Construire sur ses 

idées et celles des autres. Libérer l’imagination en adoptant une attitude ludique…

 

 

1 
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La technologie au service de la coopérationB

DOC 10
Groupware (collecticiel) : 
une nouvelle manière de travailler en entreprise

Agenda partagé, dossiers synchronisés, vidéoconférence… autant de services et d’outils de travail colla-
boratif qui se développent vite. Mais comment choisir les plus appropriés ? État des lieux des tendances 
collaboratives en entreprise et conseils.

Outil de partage d’agenda, pour mieux organiser le travail en équipe
Quand une équipe de collaborateurs a besoin de travailler en mode « projet », un des éléments clés pour 
faciliter l’organisation des réunions est le partage d’agenda : il s’agit d’un calendrier géré en commun 
par une équipe de personnes « accréditées » – avec identifiant et mot de passe personnels. […]

La messagerie instantanée : pour une communication en temps réel
[…] Avec la messagerie instantanée, finis les appels croisés, les petits Post-it laissés sur le clavier, 
ou les échanges d’e-mails inutiles qui encombrent les boîtes de réception. Place à un outil de travail à 
distance qui s’affranchit des kilomètres, mais aussi du temps qui sépare la question de sa réponse. En 
effet, le « chat » est plus pratique et encore plus rapide que l’e-mail pour obtenir une information de la 
part d’un collaborateur. De plus, l’indexation et l’archivage des conversations permettent de retrouver 
facilement des données précises. […]

Outil de partage de fichiers : pour éviter de saturer les boîtes mail
Pour échanger, envoyer ou recevoir des fichiers, surtout volumineux, l’hébergement de données en ligne 
(cloud computing) est LA solution. […] Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes, proposées par 
des entreprises américaines (comme Google [Google Drive], Microsoft [SkyDrive] ou Dropbox) ou fran-
çaises (OVH, Oodrive ou Numergy), qui offrent des solutions adaptées aux partages de fichiers et à la 
mobilité. […]

La synchronisation des documents : pour disposer de la dernière version
Quand plusieurs collaborateurs doivent intervenir sur un même fichier, les risques de commettre une 
erreur ou d’écraser une version sont multipliés. La majorité des services de cloud computing offrent la 
possibilité de synchroniser les documents et les dossiers stockés sur leurs serveurs. […] pour béné-
ficier d’un véritable outil de travail à distance. […] chaque membre du groupe peut modifier un unique 
document, qui pourra ensuite se retrouver sur chaque poste de travail, en local.

La vidéoconférence : pour organiser facilement des réunions
Lorsque différentes équipes professionnelles, répar-
ties sur plusieurs sites, ont besoin de faire des 
points d’étape sans perdre de temps, un des outils 
de travail à distance privilégié est la vidéoconfé-
rence. Cette solution, qui évite aux collaborateurs 
de se déplacer, permet une mise en communication 
en temps réel, réduisant ainsi les délais d’organi-
sation et les coûts de réunion. Il suffit aujourd’hui 
de réserver un créneau sur une interface web et 
la vidéoconférence commence à l’heure dite et sur 
tous les sites retenus. […]
Outil de partage d’agenda, de fichiers, messagerie 
instantanée, synchronisation de documents, stoc-
kage dans le Cloud, sont autant de solutions qui simplifient et fluidifient le quotidien professionnel. Ces 
outils collaboratifs ont modifié peu à peu la manière de travailler en entreprise. […]

D’après www.sfrbusiness.fr

Retrouvez les avantages du collecticiel dans l’entreprise.
C’est un outil de partage et de mutualisation qui offre une multitude d’avantages : partage de documents entre 

employés, facilité d’accès à la base d’information partagée, possibilité de communiquer avec des personnes 

géographiquement éloignées, meilleure cohérence dans l’organisation des tâches entre employés, facilité dans 

l’organisation des réunions.

2 
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Retrouvez les 11 mots cachés.

R E U N I O N D F H J K L Q S

E F R R C R E A T I V I T E D

M I C O L L A B O R A T I O N

U J J Y L U M B G E J B A N F

E P R O J E T E P J E E A I A

M N R M L L X C A E U I N U C

E A Q V I U F H R D D I I Y I

N R C O L L E C T I E L M T L

I I A M Q R T V A M D U A R I

N C U A S A T F G C O F T E T

G A S I D Z E R E Y U D E Z A

E S E Q U I P E U I H O U Z T

S S T I F E O K I K B V R P I

U B T P R O D U C T I O N P O

M W E F K P R M C B F N I O N

Mots mêlés

Ajoutez au moins 5 comportements qui vous paraissent importants à avoir en réunion.

Proposez une fiche mémo qui pourrait vous aider à préparer une réunion.

1
2

Vous remplacez Madame Martinez, la DRH de l’entreprise Maica, qui est en congé maladie. Vous devez préparer et 
animer la prochaine réunion du comité d’entreprise qui se déroulera lundi prochain au sujet du  plan de formation 
de l’entreprise. L’enjeu est important car il vous faudra maîtriser le coût du plan de formation alors même que les 
salariés souhaitent plus de formations.

DOC Liste de conseils de Mme Martinez
Madame Martinez a laissé à votre attention une liste de conseils pour conduire efficacement une réunion de 
négociation.
Quelques points importants à préparer pour la réunion.

 • Être prêt : préparer avec soin les éléments nécessaires (classés dans le répertoire « Formation » de mon 
ordinateur).

 • Avoir un objectif précis (ne pas dépasser 2 % de la masse salariale en frais de formation).
 • Ne pas oublier de transmettre l’ordre du jour.
 • Suivre un déroulement.
 • Réfléchir aux objections et avoir une marge de négociation.

Merci,
Madame Martinez

Exercice 1 Préparer une réunion

233



entraînez-      vous! 

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

174 QDG 12

Imaginez un accident sur la lune : il s’agit de trouver l’équipement indispensable pour rejoindre la fusée mère, en 
classant 15 objets par ordre d’importance.

DOC Feuille de décision des objets prioritaires

ANNEXE
Feuille de décision

Classement 
individuel

Classement 
collectif

Décision 
de la NASA

Écart avec les décisions de la NASA

Avec décision 
individuelle

Avec décision 
collective

A – 1 boîte d’allumettes

B – Des aliments concentrés

C – 50 m de cordes de nylon

D – 1 parachute en soie

E – 1 chauffage portatif

F – 2 pistolets, calibre 45

G – 1 caisse de lait en poudre

H – 2 bouteilles d’oxygène

I – 1 carte du ciel (constellations vues 
de la lune)

J – 1 canot de sauvetage 
autogonflable

K – 1 boussole

L – 20 litres d’eau

M – Des signaux lumineux

N – 1 trousse de premier secours

O – 1 émetteur-récepteur FM solaire

Total

Exercice 2 Prendre des décisions

Étape 1. Classement individuel (durée : 10 min). Numérotez de 1 à 15 les articles proposés dans le 
document, par ordre de priorité. Aucun échange entre les participants n’est autorisé.

Étape 2. Classement collectif en sous-groupe (durée : 15 min). Débattez et prenez des décisions 
en organisant une réunion, puis remplissez le document.
Conseil : définissez les règles de travail en groupe, notamment concernant la prise de décision 
(majorité simple, unanimité, minorité de blocage).

Étape 3. Complétez le document avec la solution de la NASA (transmise par votre professeur) et 
calculez les points d’écart, c’est-à-dire la différence entre votre classement et celui de la NASA 
pour chaque article. La somme des différences constituera votre résultat individuel. Comparez 
de la même façon vos décisions collectives.

Construisez un court paragraphe pour analyser le fonctionnement de votre groupe (relations 
dans le groupe) : présence de leader, d’opposition, de passivité, de conflits, participation ou non 
de chacun à la prise de décision, conformisme, minorité active, points positifs et d’amélioration.

1

2

3

4
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DOC La mode des réseaux sociaux d’entreprise
Ils suscitent l’entraide et le partage d’informations, 
fluidifient le travail en groupe… Sur le papier, les 
réseaux sociaux d’entreprise ont bien des atouts. À 
condition d’adopter de nouveaux réflexes !
Casse-tête pour ce chef de projet de Schneider 
Electric. Un de ses clients vient de l’appeler et 
exige qu’on lui livre des transformateurs mobiles 
embarqués sur camion. Une demande pour le 
moins originale. Ce cadre établi en Arabie Saoudite 
a alors l’idée de se connecter sur Spice, le réseau 
social ouvert depuis quatre ans aux 170 000 sala-
riés du groupe. En quelques phrases, il expose le 
problème à sa communauté. L’un des membres le 
relaie auprès des acheteurs. Résultat : 25 solu-
tions récoltées en un temps record auprès de col-
laborateurs basés aux quatre coins du monde qu’il 
n’a jamais rencontrés.
L’entraide, la réactivité et, au final, la satisfaction client, voilà quelques exemples des bénéfices qu’apporte un 
réseau social d’entreprise (RSE). Pas étonnant que, depuis leur apparition en 2008, de telles plateformes aient 
séduit 58 % des grandes firmes françaises, si l’on en croit les statistiques de Lecko, un cabinet de conseil en 
transformation numérique.
Un « RSE » qui, selon une récente étude de McKinsey, est paré de nombreuses vertus. Il permettrait aux col-
laborateurs de réaliser un gain de temps estimé entre 20 et 25 %, grâce au travail collaboratif, mais aussi à la 
réduction du nombre d’e-mails échangés, qui peut se révéler terriblement chronophage. La social collaboration 
permettrait aussi de réduire les coûts de communication et de déplacement de 10 à 15 %. Cette nouvelle façon 
de travailler répond par ailleurs au besoin d’échanges et d’interactivité des plus jeunes, qui ont grandi avec 
Facebook et Twitter. « Pour nous, c’est clairement un moyen d’attirer les générations Y et Z », confirme L.-P. 
Guillaume, le responsable de la gestion des connaissances chez Schneider Electric.
A. Rayrole, le directeur général de Lecko, ose la comparaison : « Sur l’intranet, vous êtes passif, comme au 
spectacle. Sur un réseau social d’entreprise, vous vous retrouvez dans un cocktail où c’est vous qui décidez 
d’aller vers les autres. » « Alléchant ! Seulement voilà, la mayonnaise ne prend pas forcément ». Selon une 
estimation de Gartner datant de 2013, seuls 10 % des RSE lancés dans le monde ont véritablement révolutionné 
la façon de travailler. « Ce n’est pas l’outil qui est en cause, lui dont l’ergonomie ne cesse de se simplifier, pré-
vient A. Rayrole, mais la volonté de transformer la culture de l’entreprise. »

La chasse aux e-mails inutiles
Pour faire adhérer à la pratique collaborative, les boîtes qui ont réussi s’appuient sur une poignée d’utilisateurs 
leaders. « Pour comprendre le bénéfice de l’outil, il faut l’expérimenter », insiste L-P. Guillaume. Son entre-
prise a ainsi misé sur des groupes de volontaires, au départ une dizaine, organisés en communautés de pra-
tique ou autour de projets. Ces « poissons-pilotes » ont fait boule de neige. Aujourd’hui, près de 15 000 salariés 
de Schneider Electric se connectent au moins une fois par semaine sur Spice, le réseau interne. […] Principal 
frein à cette collaboration transversale ? […] Il a fallu convaincre le management du bénéfice de tels échanges 
en termes de bien-être au travail et de consolidation d’équipes. […]

© Christine Halary, lexpress.fr, 27 septembre 2016

Déterminez en quoi le réseau social d’entreprise est un outil collaboratif.

Effectuez une recherche sur les générations Y et Z évoquées par le document. Expliquez pourquoi 
le RSE attire ces générations de collaborateurs.

Distinguez les RSE d’un intranet et des réseaux sociaux type Facebook ou Twitter.

1

2

3

Exercice 3 Utiliser les réseaux sociaux d’entreprise (RSE)
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Les techniques de créativité et les technologies 
coopératives

Collecticiel(groupeware)

Technologies coopératives

Agendas partagés

Messagerie instantanée, chat

Techniques de créativité

Raisonnement par analogie

Remue-méninges (brainstorming)

Carte mentale

QQOQCP Réseau social d’entreprise

3

La réunion : un outil au service de la coopération
La réunion

Types de réunions

D’information ascendante

ou descendante

De résolution de problème

De négociation

Animateur
Faciliter la dynamique de groupe

Stimuler la production
Réguler les interactions

Favoriser

l’esprit d’équipe

Étapes importantes
Préparation rigoureuse

en amont
Techniques d’animation
adaptées au contexte
Diffusion du compte

rendu en aval

2

Les groupes de projet

Membres issus de métiers
et de services différents

Animé par un chef de projet

Caractéristiques

Lancement Confrontation Production Dissolution
Mise en place de

règles communes

Objectif commun et uniqueGroupe temporaire
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 14)

Exercice 1 Préparer une réunion
1. Ajoutez au moins 5 comportements qui vous paraissent importants à avoir en réunion.
Voici quelques conseils pour mener une réunion dans les meilleures conditions.
 • Faciliter les échanges de tous les participants sans censure.
 • Apporter les éléments nécessaires à la discussion.
 • Présenter des résultats concrets.
 • Renouveler les techniques d’animation (éviter la routine).
 • Respecter le timing des séances de travail.

2. Proposez une fiche mémo qui pourrait 
vous aider à préparer une réunion.

Exercice 2 Prendre des décisions
Questions 1 à 4.
Classement de la NASA à dicter aux élèves à 
l’étape 3 : A-15, B-4, C-6, D-8, E-13, F-11, G-12, H-1, I-3, J-9, K-14, L-2, M-10, N-7, O-5
Ce classement correspond à une hiérarchisation des critères :
 • Objets indispensables à la survie
 • Objets utiles
 • Sécurité
 • Transport aisé du matériel
 • Suppléance

 • Communications
 • Secours externe
 • Déplacement accéléré
 • Supplément de nutrition
 • Objets sans intérêt

Exercice 3 Utiliser les réseaux sociaux d’entreprise (RSE)
1. Déterminez en quoi le réseau social d’entreprise est un outil collaboratif.
Un RSE est un réseau social interne, les collaborateurs forment une ou des communautés(s). L’outil favorise 
les échanges et les interactions, ce qui facilite le travail en groupe, la création à plusieurs et l’entraide. Il per-
met également de répondre aux problèmes posés ensemble.

2. Effectuez une recherche sur les générations Y et Z évoquées par le document. Expliquez pourquoi 
le RSE attire ces générations de collaborateurs.
La génération Y est celle des personnes nées entre 1980 et 1995. Elle est également appelée « digital natives », 
car elle a grandi dans un monde où l’ordinateur personnel, le jeu vidéo et l’Internet sont devenus de plus en plus 
importants et accessibles. Elle est autant à l’aise pour communiquer à l’aide des technologies que directement. 
La génération Z regroupe les personnes nées après 1995. Elle est également nommée « génération C » (pour 
Communication, Collaboration, Connexion et Créativité). Elle a grandi avec la technologie, mais surtout avec 
les réseaux sociaux et est connectée en permanence. Ainsi, elle maîtrise souvent parfaitement les outils informa-
tiques dont elle se sert quotidiennement et ne conçoit plus le fait de vivre sans les nouvelles technologies.

3. Distinguez les RSE d’un intranet et des réseaux sociaux type Facebook ou Twitter.
Intranet : la communication est limitée aux membres de l’organisation, l’information est mise à disposition 
par des personnes de l’organisation habilitées à le faire.
Réseau sociaux : la communauté est élargie, le choix de celle-ci est libre ainsi que les sujets abordés, la 
manière de communiquer est plus libre.
Réseau social d’entreprise : la communauté est restreinte aux membres de l’organisation, les partages et 
échanges sont souvent liés au travail mais pas uniquement. L’inscription sur le RSE est réalisée par l’entre-
prise, qui gère les communautés auxquelles le salarié appartient, ainsi que les thèmes abordés. Les membres 
de la communauté pouvant être des collègues, des supérieurs hiérarchiques, l’autocensure est plus présente, 
les échanges sont plus codifiés.

Fiche mémo : préparer une réunion

En amont

Faire un QQOQCP
Rédiger l’ordre du jour et l’envoyer aux participants
Préparer le contenu et documents
Réserver et vérifier les ressources matérielles

Pendant l’animation

Accueillir et faire un tour de table de présentation
Rappeler l’ordre du jour et le timing
Prévoir un secrétaire de séance ou prendre des notes
Appliquer les fonctions de l’animateur

Après la réunion Rédiger le compte rendu et le diffuser
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14 Les modes d’action coopératifs

1. Les groupes de projet
A. Le processus de création d’une équipe
Un groupe de projet se définit par son caractère temporaire au service d’un objectif commun et unique. Le 
groupe est composé de personnes issues de métiers et de services différents. Il est animé par un chef de projet 
chargé de faire coopérer des acteurs. Il est créé pour un objectif précis ; il est donc temporaire, car dissous une 
fois l’objectif atteint.
La méthode QQOQCP peut être utile pour bien identifier l’objet du projet (quoi ?), ses participants (qui ?), 
son but (pourquoi ?), les délais de réalisation de ceux-ci (quand ?), son champs d’action (où) et les moyens 
humains, financiers et matériels (comment ?). Répondre clairement à ces questions permet de veiller à ce que 
les objectifs du projet soient bien définis et compris par les parties prenantes.

B. La consolidation des relations
Le développement des relations au sein d’une équipe évolue en fonction du cycle de vie d’un groupe de pro-
jet. Celui-ci comprend cinq phases :
 • le lancement, soit la découverte du contexte du projet et de l’équipe ;
 • la confrontation : apparition de conflits en raison de l’absence de cohésion ;
 • la mise en place de règles de fonctionnement et de repères communs ;
 • la production, à savoir l’avancement du travail du groupe ;
 • la dissolution : le groupe a atteint son but et disparaît.

Le chef de projet n’est pas un supérieur hiérarchique, mais sa mission principale d’animation au sein du 
groupe est de créer un esprit d’équipe et de le préserver et l’entretenir. ON parle de management transversal.

2. La réunion : un outil au service de la coopération
A. La préparation de la réunion
La phase en amont de la réunion est essentielle. L’animateur définit l’objectif et prépare l’ordre du jour. Il 
sélectionne les participants et choisit le lieu, la date, l’heure et la durée qui doivent être adaptés. Il convoque 
les participants en leur transmettant l’ordre du jour. Il prépare le contenu, c’est-à-dire qu’il réunit les infor-
mations nécessaires et il prépare les supports. Le jour J, il s’assure de la préparation matérielle de la salle. Les 
échanges entre l’animateur et les participants peuvent être différents selon le type de réunion :
 • réunion d’information ascendante ;
 • réunion d’information descendante ;
 • réunion de résolution de problème ;
 • réunion de négociation.

B. L’animation de la réunion
L’animateur a trois fonctions :
 • Production : il dirige l’équipe vers la production et y participe.
 • Régulation : il facilite les échanges, régule les interactions et évite les conflits.
 • Facilitation : il crée les conditions optimales pour la réalisation de l’objectif.

C. La traçabilité : le compte rendu
À la fin de la réunion, l’animateur fait une synthèse des discussions dans un compte rendu diffusé à tous les 
participants. Le compte rendu de toute réunion professionnelle permet de conserver une trace écrite des 
sujets abordés, des points de vue et des décisions prises. Il permet la traçabilité d’un projet, c’est un outil 
précieux pour assurer un suivi, notamment pour la réunion suivante. Les décisions prises sont écrites ce qui 
facilite leur exécution.
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3. Les techniques de créativité et les technologies coopératives
A. Les outils de la créativité
 • Le brainstorming : laisser libre cours aux idées, sans censure ni jugement, afin de permettre la plus large pro-

duction possible (la quantité est privilégiée à la qualité).
 • L’analogie permet de transposer le problème dans un autre cadre ou contexte pour éviter les blocages et 

favoriser l’imagination.
 • La carte mentale (mindmapping) permet de placer le sujet de réflexion dans un bulle au centre et de créer les 

ramifications et l’arborescence des idées pour les associer entre elles.
Pour toutes ces techniques, il est important de créer un climat d’ouverture à l’expérience et de permettre à 
chacun d’exprimer ses idées librement et spontanément. Le tri des idées sera différé et le jugement des idées 
remis à une étape ultérieure.

B. La technologie au service de la coopération
De nombreux outils favorisent la collaboration et la coopération entre les collaborateurs, comme les collecti-
ciels (groupware), les agendas partagés, les réseaux sociaux d’entreprise (RSE).
Ils génèrent une nouvelle manière de travailler en entreprise. Ces nouveaux outils doivent être expliqués et 
des formations peuvent être nécessaires afin de faciliter leur utilisation et réduire les résistances au change-
ment.
Ce sont des outil de partage et de mutualisation (agenda partagé, chat (causette), messagerie électronique, 
messagerie instantanée, forum de discussion, vidéoconférence…) qui offrent une multitude d’avantages pour 
l’entreprise : partage de documents entre les employés, facilité d’accès à la base d’information partagée, pos-
sibilité de communiquer avec des personnes géographiquement éloignées, meilleure cohérence dans l’organi-
sation des tâches entre les employés, facilite l’organisation des réunions.
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notions
udématérialisation 

des documents
upartage, mutualisation, 

sécurisation des documents

ugestion électronique 
des documents (GED), 
acquisition, diffusion et 
stockage des documents

15Le document : moyen 
et résultat d’une volonté 
de coopération

QDG 13 : Le document peut-il être vecteur de coopération ?
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Solidom, en route vers la certification
L’association Solidom effectue des prestations de services à domicile chez des personnes âgées ou 
en situation de handicap  Or son agrément arrive à échéance dans un an  Le conseil d’administration 
a décidé à l’unanimité d’engager Solidom dans les démarches de certification Afnor NF 311 – Services 
aux personnes à domicile, qui permettrait de bénéficier du renouvellement automatique de leur 
agrément  En revanche, la certification exige une gestion documentaire rigoureuse, que l’association 
devra donc améliorer  Fabienne Neau a convoqué ses responsables de secteurs Djamila et Anna et 
leur a fait part de la décision du CA 

La liste est assez rapide à faire, mais il faudra 
demander aussi à Violaine et à Zoé, à la 
compta, car elles nous demandent parfois des 
informations ou vont les chercher directement 
dans les dossiers des usagers en notre absence.

Identifiez le problème de gestion auquel est soumise l’association, la solution proposée par 
la directrice pour le résoudre et le domaine à améliorer pour l’obtenir.
L’agrément de l’association Solidom arrive à échéance et, sans lui, l’association ne pourra plus exercer. La direction 

propose d’engager l’association dans un dispositif de certification Afnor qui permettra de renouveler l’agrément. 

Pour cela, Solidom doit améliorer sa gestion documentaire.

Précisez la demande de Fabienne à ses collaboratrices et justifiez-la.
Fabienne demande à ses collaboratrices de lister précisément les documents utilisés pour chaque action, chaque 

prestation, dans un document qu’elle va mettre à leur disposition. La certification Afnor nécessite une gestion 

documentaire rigoureuse : qui fait quoi ? à quel moment ? pourquoi ? comment ?

1 

2 

Chloé, à l’accueil, 
fait parfois la 
même chose.

Un travail de qualité débute dès l’accueil 
téléphonique par un contact de qualité qui permet 
de collecter des infos. J’aimerais avoir une liste 
précise des documents pour chaque action, chaque 
prestation, et l’usage que vous en faites.

Ce que je vous demande, c’est de montrer que 
nos documents nous servent à communiquer et 
nous permettent de coordonner notre action 
auprès de nos usagers et de nos partenaires.

Le travail que nous avons mené sur la 
définition des fonctions va être utile, 
mais il faudra l’élargir aux processus 
et à la gestion documentaire.

Je vais créer des tableaux et les 
mettre dans le répertoire partagé 
sur le réseau. Vous disposerez 
d’un mois pour le compléter.
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Le document pour communiquer 
et coopérer

1

Création, partage et enrichissement des documentsA

Depuis la demande de Fabienne, tous les intervenants des différents services (secteurs, 
comptabilité et accueil) commencent à réfléchir sur les documents qui circulent entre 
eux, et complètent le tableau partagé sur le réseau au fur et à mesure 

DOC 2 Le cycle de vie d’un document

Archivage

Ou 

Destruction

• Document créé
 et modifié par
 son auteur avant
 sa version
 définitive

Création
et enrichissement

• Via des supports
 de diffusion

Diffusion

• Document utilisé
 en fonction de
 son intérêt selon
 une fréquence
 d’accès variable

Utilisation
et exploitation

• Classement provisoire
 pendant l’utilisation

• Tri en fonction de la
 fréquence d’accès et de
 la durée de conservation

Classement
intermédiaire et tri

© Foucher

DOC 1 Qu’est-ce qu’un document ?
En sciences de l’information, le mot « document » correspond plus précisément à la 
réunion d’un support physique et d’une information pertinente pour l’utilisateur.

© Foucher

DOC 3 Tableau de saisie de la liste des documents RH (extrait)

Document Objet Rédacteur Forme Utilisateurs 
internes/externes

Rangement Durée 
archive

Attestation 
remise 
des clés

Attester de la remise 
des clés à l’aide 
à domicile

Assistante 
secteur

Numérique 
et papier

• Responsable secteur
• Assistante secteur
• Assistante accueil

• Réseau
• Armoire RH

À vie

Autorisation 
absence

Autoriser un salarié 
à s’absenter

Assistante 
direction

Numérique 
et papier

• Responsable secteur
• Comptabilité

• Réseau
• Armoire RH

À vie

CV Dossier 
de candidature

Salarié Papier • Direction
• Responsable secteur

Armoire RH Durée 
contrat

DADS Déclaration 
des données 
sociales

Déclaration 
en ligne

Numérique • Comptabilité
• Direction
• Organismes sociaux

• Dossier DADS 
• Comptabilité

À vie

Planning Planning par mois 
et par salarié

Responsable 
secteur

Numérique • Aide à domicile
• Responsable secteur
• Assistante secteur

Réseau 1 an

© Foucher

Justifiez en quoi ce tableau est bien un document, et déterminez à quelle phase de son cycle 
de vie il se situe.
Il s’agit bien d’un support numérique qui contient des informations pertinentes pour les utilisateurs : c’est bien un 

document. Il en est à la première phase : création/enrichissement.

1 
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DOC 4 Dialogue entre Anna, responsable secteur, et Zoé, comptable
Anna : As-tu fini de remplir le tableau de 
Fabienne ?
Zoé : Non pas encore. Nous les comptables, 
nous avons beaucoup de documents qui ne 
concernent que notre service. Je ne comprends 
pas pourquoi il faut tout lister. C’est une perte 
de temps !
Anna : Pourtant je trouve le tableau de 
Fabienne intéressant, car on peut se rendre 
compte que nous sommes tous en relation, 
quoi que tu en penses. Cela permet de savoir 
qui fait quoi, quel support d’information est uti-
lisé et par qui.
Zoé : Je ne veux pas que certaines personnes puissent ouvrir mes documents. Je les garde sur mon 
ordinateur, au moins je suis sûre que personne n’ira travailler dessus.

© Foucher

Classez les documents RH utilisés par l’association Solidom en deux groupes, papier 
et numérique, et indiquez ce que vous constatez.
Documents papier : attestation remise des clés, autorisation absence, CV.

Documents numériques : attestation remise des clés, autorisation absence, DADS, Planning. Seul le CV n’est qu’au 

format papier ⇒ il y a aujourd’hui davantage de documents numériques.

Déduisez-en la notion de dématérialisation des documents.
La dématérialisation des documents consiste à remplacer les documents papiers par des fichiers informatiques, 

des documents numériques.

Précisez qui est à l’origine de ce document (doc 3) et qui a permis de l’enrichir des différentes 
données.
C’est Fabienne qui est à l’origine du document, qu’elle a ensuite partagé avec ses collaborateurs pour qu’ils le 

complètent, l’enrichissent avec la liste de tous les documents qu’ils utilisent.

Expliquez l’intérêt du partage des documents pour l’association.
Le partage des documents permet de travailler à plusieurs sur un même document (ici tableau de Fabienne). Un 

seul document peut servir à plusieurs personnes, sans avoir besoin de le reproduire ; or actuellement, on compte 

plusieurs utilisateurs pour chaque document (doc 3). L’association pourrait ainsi éviter la multiplication des 

documents.

2 

3 

4 

5 

Identifiez les freins au partage de l’information dans l’attitude de Zoé et recherchez des raisons 
pouvant expliquer cette attitude.
Zoé ne comprend pas pourquoi il faut lister les documents car elle pense que de nombreux documents ne 

concernent qu’elle. Elle fait de la rétention d’information, et ce, pour différentes raisons : peur de la perte de 

pouvoir, crainte d’un contrôle excessif, méfiance dans la technologie, méconnaissance du réseau.

Proposez des solutions pour atténuer ces freins au partage de l’information.
Il serait utile d’informer les utilisateurs pour les rassurer, les former aux technologies et développer leurs 

compétences.

6 

7 
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DOC 5 Mail de India, assistante de direction, à Fabienne

De : ifontenay@solidom.org

À : fneau@solidom.org

Objet : Mode révision pour modifier les documents de travail

Pièce jointe : Ordre du jour réunion de travail Gestion documentaire

Bonjour Fabienne,

Lors de la formation sur l’utilisation avancée d’un traitement de texte que j’ai suivie le mois dernier, j’ai découvert la 
technique du mode révision de Word. Je pense que nous devrions dorénavant l’utiliser pour travailler à plusieurs sur 
un même document, sans risquer de perdre les versions antérieures.
Le principe est le suivant : toutes les modifications effectuées sur un document, qu’il s’agisse de suppressions, 
d’ajouts ou de changements dans la mise en forme, sont signalées par un message qui s’affiche indiquant l’auteur, 
le jour et l’heure de la modification.
Le destinataire du document modifié peut décider d’accepter ou de refuser les modifications à l’aide des raccourcis présents 
sur la barre d’outils. On accède à cette fonctionnalité par le menu « Révision », puis « Suivi des modifications ».
À titre d’exemple, je te joins l’ordre du jour de notre prochaine réunion de travail consacrée à la gestion documentaire 
pour relecture et modification éventuelle.

Cordialement,

India

Précisez si le mail envoyé par India constitue un document. Retracez son cycle de vie.
Oui, le mail envoyé par India est bien un document, comme tous les mails qui s’échangent chaque jour dans les 

organisations. Le mail a été créé par India, puis diffusé à Fabienne. L’information contenue dans le mail sera traitée 

par Fabienne : le mail sera certainement supprimé, mais la pièce jointe sera sûrement stockée.

8 

DOC 6 Exemple de document Word retravaillé en mode révision

Indiquez à quoi correspondent les lettres IF dans le cartouche de couleur à droite et expliquez 
leur utilité. Ce sont les initiales de l’assistante : India Fontenay. Cela permet de repérer qui a proposé la  

correction et de rendre lisible l’historique des corrections.

Présentez l’avantage de l’utilisation de cette méthode d’enrichissement des documents.
Les utilisateurs arriveront plus rapidement à la version finale des documents, en acceptant ou en refusant les 

modifications.

Expliquez en quoi ces différentes techniques facilitent la coopération entre les acteurs.
La dématérialisation des documents facilite le travail à plusieurs sur un même document. Les « zones » de partage 

sur le réseau permettent également une meilleure coopération entre les acteurs. Et enfin, le mode « révision » 

permet aux différents acteurs de voir les modifications des autres, afin de construire ensemble un document final.

9 

10 

11 
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DOC 7 Arborescence des répertoires du réseau de Solidom

Prestations

Salariés

Albert
Martine

Vergnaud
Carole

Usagers Procédures Missions Partenaires

Vie associative

Compte
rendu

conseil
d’administration

Compte
rendu
bureau

Qualité

Document
travail

Manuel
qualité

Liste-documents

Le répertoire « Prestations » avec les dossiers et fichiers qu’il contient, est partagé entre la directrice, 
l’assistante accueil, les trois responsables de secteur et leurs assistantes, et enfin la comptabilité.
Le répertoire « Vie associative » est partagé entre Fabienne, la directrice, et son assistante, India.

DOC 8 Dialogue entre Anna et Zoé (suite)
Anna : Ce matin, je me suis dit que Fabienne aurait 
aussi pu nous demander comment nous proté-
geons nos documents. Regarde, entre les trois 
assistantes de secteur, nous ne fonctionnons pas 
de la même manière : Djamila les dépose dans 
le répertoire partagé en mode « lecture seule », 
alors que moi je les dépose dans un format PDF… 
Quant à Cécile, elle ne protège rien. Un jour, elle 
aura une mauvaise surprise…

Zoé : Heureusement, que la sauvegarde du réseau 
se fait tous les soirs !
Anna : Mais je ne suis pas sûre que tous ses docu-
ments soient sur le réseau… Tu sais bien, comme 
moi, que nous avons tous des documents que 
nous préférons garder sur notre propre machine…

Stockage, classement et sécurisation des documentsB

Déterminez l’intérêt de l’arborescence des répertoires dans l’organisation des tâches.
L’arborescence des répertoires du réseau permet de comprendre les règles de classement des répertoires et des 

documents, de savoir ranger des documents ou d’en retrouver.

Précisez l’importance, selon vous, de fixer des règles de gestion documentaire en matière 
de classement, d’archivage ou de destruction.
Il est important de fixer des règles, car elles garantissent la conservation des documents pour des raisons 

organisationnelles ou juridiques et elles permettent de retrouver une information rapidement et sûrement. Les 

règles de destruction permettent de ne garder que les documents utiles au regard de la loi ou de l’histoire de 

l’organisation.

12 

13 

Identifiez les risques d’un manque de sécurité pour l’organisation Solidom.
Un document doit être protégé car il peut représenter de la valeur économique et marchande, stratégique, voire 

juridique.

Déterminez d’où peuvent provenir les risques d’un manque de sécurité.
Les risques d’un manque de sécurité peuvent être liés soit à la sécurité d’un système informatique (virus, piratage, 

sinistre…), soit à celle d’un individu : erreur par manque de formation, non-respect des règles de confidentialité…

 

14 

15 
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DOC 10 Le stockage des données à distance
Le soir, lors du repas, Fabienne discute avec son 
fils de 17 ans qui est très habile avec les techno-
logies. Il lui explique notamment qu’il stocke lui-
même tous ses cours et toutes ses photos sur le 
« cloud », c’est-à-dire sur des serveurs à distance, 
auxquels il accède par internet. Fabienne se dit 

qu’elle pourrait en parler à ses collègues et voir 
si cela peut contribuer à l’amélioration de la ges-
tion documentaire de l’association. Son fils lui pré-
cise qu’il existe plusieurs applications gratuites 
comme Dropbox, Google Drive, iCloud…

© Foucher

DOC 9 Note de Fabienne relative aux documents
Émetteur : Fabienne Neau Destinataires : Tous

Note de service n° 2017-01-23

Objet : Règles de sécurité des documents

À l’occasion de la mise en place de la démarche qualité 
et de l’amélioration de la gestion des documents, je vous 
invite à respecter les règles suivantes à partir de ce jour.
1 Protection des documents
Vous pouvez définir un mot de passe pour verrouiller le 
document, ou en restreindre l’accès, ou encore interdire 
les modifications (cf. document en annexe).
2 Enregistrement des fichiers sur le réseau
Afin de maîtriser les risques de pertes de fichiers, tous 
les documents numériques doivent impérativement être 
enregistrés dans les répertoires du réseau et non sur les 
disques durs de vos machines.
3 Je vous demande de faire le point sur vos droits d’ac-
cès sur le réseau (espaces accessibles avec les droits 
de lecture, écriture).

Expliquez pourquoi Fabienne demande à tous de faire le point sur leurs droits d’accès 
sur le réseau.
Fabienne souhaite vérifier si les droits des utilisateurs sont en cohérence avec leur intervention dans les 

différents processus de façon à ce que le travail collaboratif soit optimal. Elle ne veut pas que certains aient trop 

ou pas assez d’accès au vu de leur poste.

Expliquez les termes « droit de lecture » et « droit d’écriture » sur le réseau.
« Droit de lecture » signifie que les utilisateurs de l’espace partagé ne peuvent que lire les documents et ne 

peuvent pas y apporter de modifications. « Droit d’écriture » signifie que les utilisateurs de l’espace partagé 

peuvent modifier les documents.

Relevez les moyens de protéger les documents préconisés par Fabienne.
Fabienne préconise dans sa note de service d’empêcher la modification des documents en les verrouillant par un 

mot de passe ou en limitant l’accès, ou encore en interdisant les modifications. Elle demande également à ce que 

les documents soient enregistrés dans les répertoires du réseau et non sur les disques durs des machines, afin de 

ne pas les perdre.

16 

17 

18 

Expliquez les avantages que pourraient procurer le cloud pour l’association.
Le cloud permettrait de doubler la sauvegarde sur le réseau pour plus de sécurité. Il permettrait d’accéder aux 

documents, même en cas de panne du serveur. Il n’est pas utile d’investir dans un serveur plus puissant si le 

volume des données à stocker augmente.

19 
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Fabienne a pris conscience que l’essentiel des documents de l’association étaient désormais 
dématérialisés, et circulaient plus ou moins bien entre les différents utilisateurs  Afin de 
garantir l’obtention de la certification par l’association, elle réfléchit à la meilleure façon de 
gérer tous ces documents numériques  Elle vient de lire un article sur la gestion électronique 
des documents, et se demande si cela pourrait s’envisager au sein de l’association 

La gestion électronique 
des documents2

DOC 11 La GED, bénéfices et fonctionnalités
Il s’agit d’une solution logicielle pour gérer le cycle de vie d’un document électronique : de sa création, 
son stockage, son partage, à son archivage ou à sa destruction, le cas échéant. Ces solutions ne 
concernent pas que les grandes entreprises. Les PME ont également tout intérêt à tirer profit des béné-
fices apportés par ces logiciels.
Globalement, une GED permet d’améliorer l’efficacité d’une organisation et le contrôle des documents 
tout au long de leur utilisation dans l’entreprise.

Avantages Limites

Accès à l’information par plusieurs utilisateurs simultanés Mise en œuvre très coûteuse en investissement matériel et 
logiciel

Gestion des versions avec la capacité de tracer les 
modifications

Coût de la numérisation des publications papier existantes

Réduction drastique des volumes de stockage des 
documents papier

Mutation de l’organisation avec des pratiques totalement 
nouvelles

Facilité et rapidité de recherche pour trouver un document Implication des salariés obligatoire

Interfaçage du système documentaire avec d’autres outils 
métier ou workflows

Mise en œuvre d’un plan de gestion le plus tôt possible

Réduction du risque de perte d’une information importante Source de stress en raison des changements profonds des 
pratiques et habitudes de travail

Cohérence avec les exigences des systèmes qualité

Renforcement du contrôle des informations sensibles et de 
la sécurité

Facilité de gestion et maîtrise des droits d’accès

Relevez les principaux avantages de la GED 
en termes de temps et de volume. Avantages : 

gain de temps important pour chercher les documents, et 

réduction du volume des documents archivés.

Citez la principale limite de la GED 
pour une association comme Solidom.
C’est une limite financière : le coût est important pour une association.

Expliquez les conséquences de la mise en place d’une GED auprès des salariés.
La mise en place et l’utilisation d’une GED suppose l’adhésion des salariés. Les habitudes de travail vont être 

modifiées, et cela nécessite un accompagnement des salariés : communication/information pour expliquer et 

rassurer, et mise en place de formation aux nouvelles fonctionnalités.

1 

2 

3 

ITINÉRAIRE BIS
VIDÉO

Présentation de la solution GED 
de Novaxel

http:tinyurl.com/jehkve4 6’25
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DOC 12 Les étapes de la mise en place de la GED

• Documents électroniques existants (textes, données, sons, photos, vidéos…).

• Documents papier. Pour les intégrer, il est nécessaire de les transformer en documents numériques
 (étapes de dématérialisation). En fonction du type de support, un format de numérisation est choisi
 (image, texte). Pour pouvoir apporter des modifications à un texte, l’utilisation d’un logiciel de
 reconnaissance optique de caractères (OCR) est indispensable.

Acquisition

• L’indexage nécessite d’identifier la forme et le contenu des documents.

• Pour trouver facilement et rapidement les documents stockés, les fichiers correspondants doivent être
 classés en fonction de critères facilement utilisables et rangés au travers d’une arborescence
 thématique sur un support de stockage par dossiers et sous-dossiers.

• Le classement peut être alphabétique, numérique, chronologique, thématique.

Classement

Indexation

• Les documents dématérialisés doivent être stockés sur un support approprié en fonction de l’utilisation
 qui en sera faite. Le choix d’un support de stockage dépend de la capacité de stockage, de la fiabilité
 du support, du mode d’accès, des échanges possibles ainsi que de la performance de sauvegarde et
 de lecture.

• Bande magnétique, DVD, clé USB, disque dur, carte mémoire.

Stockage

• La diffusion des documents peut se faire en interne (intranet) ou en externe (portail Internet de
 l’entreprise) en utilisant un moteur de recherche. L’établissement d’un cahier des charges est
 nécessaire pour définir les modalités techniques et fonctionnelles, l’accès aux documents, la sécurité.

Diffusion

Déterminez le matériel nécessaire 
à la mise en place d’une solution de GED 
dans une organisation.
Le matériel : des ordinateurs connectés à un 

réseau informatique, un serveur, un scanner pour 

numériser les documents papiers, un logiciel OCR 

(reconnaissance optique de caractères), un 

logiciel de GED.

Expliquez, selon vous, en quoi la GED contribue à la performance d’une organisation.
La GED contribue à la performance économique et organisationnelle d’une organisation car elle permet de 

garantir la qualité de l’information (actualité et non-redondance) et l’accessibilité au patrimoine documentaire, de 

contribuer à créer des conditions favorables au travail coopératif ou collaboratif, en rendant possible le partage 

des documents et d’optimiser les temps de recherche et de classement des documents. On peut aussi dire 

qu’elle peut contribuer à la performance sociale dans la mesure où elle peut favoriser la cohésion de groupe en 

développant des valeurs de partage et de collaboration.

 

4 

5 
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Répondez par vrai ou faux.

Affirmations Vrai Faux

1. Le document correspond à la réunion d’un support technique et d’une information. ✕

2. Le support physique du document peut être uniquement une feuille de papier. ✕

3. Un document évolue au fur et à mesure de son cycle de vie. ✕

4. Les mots de passe peuvent sécuriser des documents. ✕

5. Une arborescence permet de visualiser les règles de classement des documents numériques. ✕

6. Les documents doivent être sécurisés car ils représentent une valeur pour l’organisation. ✕

7. Tous les documents sont des supports de communication. ✕

8. Les documents permettent de coordonner des tâches, des missions entre les différents acteurs 
d’une organisation.

✕

9. L’acronyme GED signifie : gestion élémentaire des documents. ✕

10. L’acquisition, le classement, l’indexation, le stockage et la diffusion, constituent les étapes de 
la mise en place d’une GED.

✕

Vrai-faux

À partir des éléments notés sur le bloc-notes du responsable RH, réalisez le document à l’aide 
d’un logiciel de traitement de texte.

La société de maraîchage Les serres du moulin produit des légumes et des fleurs qu’elle conditionne elle-même. 
Elle réalise de la production de plein champ ainsi que de la production sous serre. Par ailleurs, elle dispose de 
quatre chaînes de conditionnement.
Tous les ans, de mars à septembre, l’entreprise doit faire face à des besoins importants de recrutement.
Les dix responsables de service doivent alors transmettre leurs besoins en personnel au service RH, qui pro-
cède ensuite au recrutement. Jusqu’à présent, chaque responsable de service transmettait sa demande sur son 
propre document, le service RH devant s’adapter à autant de documents qu’il y a de services dans l’entreprise. 
Afin d’harmoniser les pratiques, il a été décidé de créer un document standard. Ce dernier sera disponible sur le 
réseau de l’entreprise, et chaque responsable pourra le compléter.

DOC Notes prises par le responsable RH
À faire
Réaliser un formulaire « Demande de recrutement ». 
Chaque chef de service pourra le compléter en fonc-
tion de ses besoins… Il doit donc pouvoir s’adapter à 
toutes les situations.
Il faut prévoir :

 • des zones de texte ;
 • des listes déroulantes ;
 • des cases à cocher.

Pour empêcher les destinataires de modifier la struc-
ture du formulaire, il devra être protégé.

Éléments à faire apparaître
 • Nom du poste, mission, tâches.
 • Nature du contrat (CDD CDI) ; durée du contrat ; 

durée du travail (temps complet, temps partiel et 
nombre d’heures), date de début.

 • Qualification demandée.
 • Expérience ou non…

Exercice 1 Créer et partager un document standard
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L’entreprise Boileau & Cie est spécialisée dans la communication intégrée. Elle réalise des études, des audits 
de marque, des actions de publicité, des diagnostics d’image, des actions événementielles et gère les relations 
presse. Cette entreprise occupe un bâtiment situé en plein cœur de Nantes, une localisation stratégique pour 
son image et son activité.
En pleine croissance, l’entreprise est aujourd’hui confrontée à l’exiguïté de ses locaux. Les archives sont conser-
vées sur place et occupent une pièce de 20 m2, alors que les salariés sont à l’étroit dans les bureaux. Pour gagner 
de la place, le directeur envisage d’externaliser les archives documentaires et s’adresse au groupe Everial.

DOC Fiche « Numérisation haute volumétrie » sur le site d’Everial (extrait)
1. Sites de production sécurisés et normés NF Z 42-013
2. Expertise dans la préparation des documents, la gestion des plis et l’éclatement des dossiers
3. Indexation et plans de classement sur-mesure
4. Reconnaissance de caractères et conversion automatique de document (OCR, LAD/RAD)
5. Recherche multicritères conforme à vos besoins et compatible avec vos logiciels métiers
6. Numérisation haute volumétrie : + de 200 000 pages/jour
7. Équipement haute performance : scanners Kodak gamme i800, i600, scanners de livre I2S CopyBook et 
Digibook, scanners de plan Contex et Xerox Synergix, etc.
8. Tous types de documents pris en charge : tous formats papier, plans, livres, revues, microfiches, microfilms, 
cartes à fenêtres, etc.
9. Restitution des documents sur CD-Rom, DVD-Rom, FTP (s), disque dur ou sur votre portail documentaire
10. Interfaces spécifiques logiciels GED, PGI

L’éditeur de logiciel de gestion électronique de documents, Novaxel, propose un espace ludique pour découvrir 
les usages et la démarche de son produit à l’adresse suivante : http://www.novaxel2.com/assludique/

Exercice 2 Externaliser des archives

Exercice 3 Comprendre les usages de la GED

Identifiez le métier de l’entreprise Everial.

Relevez les étapes de la procédure d’archivage numérique d’un fond documentaire à partir de la vidéo 
(2,23 min) visible sur la page suivante : http://www.everial-drm.com/Fonds-documentaire_a89.html.

Recherchez la signification de la quatrième prestation sur le document.

Précisez l’utilité des deux machines représentées sur le document.

Précisez quels sont les dispositifs de sécurisation des archives mis en œuvre.

Expliquez comment Everial permet à ses clients d’accéder aux documents archivés.

Pensez-vous que l’entreprise Everial puisse être la solution pour l’entreprise Boilleau & Cie ?

1
2

3
4
5
6
7

Expliquez pourquoi on peut dire que le logiciel s’adapte à tous types d’organisations.

Quels sont les deux types d’installation du logiciel ? Justifiez l’intérêt d’une installation en réseau.

Précisez la solution proposée par Novaxel pour sécuriser les documents d’une organisation 
et justifiez-la.

Expliquez l’organisation de classement des documents proposée par Novaxel, listez les éléments 
de l’arborescence.

L’éditeur offre la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel pour une gestion documentaire 
à titre privé à l’adresse suivante https://www.novaxel-store.com/logiciel-ged-gratuit.php ; 
téléchargez-le et entraînez-vous à créer votre arborescence.

1
2
3

4

5
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DOC La Fnac modernise sa logistique via un portail de prise 
de rendez-vous avec ses fournisseurs

La Fnac, leader sur le marché de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies, organise et 
optimise les flux de véhicules sur ses trois sites logistiques.

Adieu la bureautique
La Fnac assurait la prise de rendez-vous avec ses transporteurs et ses fournisseurs avec des outils bureau-
tiques. Cela rendait les procédures longues et coûteuses. La Fnac a choisi de moderniser sa logistique via un 
portail collaboratif de prise de rendez-vous avec les transporteurs et les fournisseurs.
Pour ses processus de prise de rendez-vous transporteurs et fournisseurs, la Fnac avait besoin :
– d’une plateforme permettant d’automatiser et de moderniser les processus logistiques ;
– d’adapter les ressources dédiées et d’accroître la rentabilité du système ;
– d’améliorer la visibilité et le suivi des commandes en cours ;
– d’accompagner les fournisseurs et transporteurs dans la prise de rendez-vous ;
– d’organiser les approvisionnements et les livraisons et de désengorger les sites logistiques.
La Fnac a retenu la solution collaborative de prise de rendez-vous transporteurs et de gestion de flux Optidock 
de Gfi informatique. Après une période de cadrage d’avril à juin 2015, le déploiement de la plateforme s’est fait 
progressivement à partir de septembre 2015. La Fnac a effectué des tests fournisseurs pour faire remonter les 
points ergonomiques à améliorer.

Les gros fournisseurs réticents
Les fournisseurs ont basculé sur ce portail collaboratif. « Seuls quelques fournisseurs sont encore réticents 
en raison des gros volumes de commandes à gérer. Notre nouveau défi est donc de les convaincre des béné-
fices de la plateforme non seulement pour nous mais aussi pour eux », déclare Nicolas Biche, responsable SI 
Logistique et SAV de la Fnac.
La formation des fournisseurs a lieu depuis début 2016, notamment via des sessions d’e-learning auprès de 
gros fournisseurs comme Apple ou Samsung. La Fnac s’adresse à un large panel de fournisseurs et gère de 
très grands volumes de marchandises. Le portail collaboratif gère jusqu’à 75 camions par jour, chiffre pouvant 
atteindre 300 camions par jour en période de Noël. Le portail permet à la Fnac d’organiser ses commandes, 
de maîtriser son budget et d’optimiser la gestion de ses stocks.

Six évolutions progicialisées
Depuis la première phase du projet, six évolutions majeures demandées par la Fnac ont été progicialisées, à 
savoir :
– les non-conformités sur site ;
– l’envoi des mails de confirmation de rendez-vous ;
– la gestion des fournisseurs ;
– la prise de rendez-vous par copier/coller par groupage de masse ;
– la création d’une étape de validation du rendez-vous et l’ergonomie.

www.larevuedudigital.com, 17 janvier 2017

Identifiez le problème de la Fnac, puis expliquez la décision qui a été prise pour le résoudre.

Expliquez comment le dispositif fonctionne en vous appuyant sur les étapes du processus.

Précisez quels sont les apports de cette technologie pour la Fnac et pour ses clients.

Expliquez les procédés développés pour contrôler et améliorer le dispositif.

1

2

3

4

Exercice 4 Moderniser sa logistique
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La gestion électronique des documents

GED : processus de gestion de l’ensemble du cycle de vie d’un document

Avantages

• Retrouver

• Sécuriser

• Consulter

• Partager

• Publier

… des informations

Étapes

• Acquisition

• Classement/indexation

• Stockage

• Diffusion

Outils

• Logiciel de GED

• Scanner

2

Le document pour communiquer et coopérer
Le document, vecteur de communication et de coopération

Support Contenu Objectifs

Papier ou

numérique

Mutualisation

du travail

Informations

pertinentes

et structurées

• Partage des données

• Sécurisation

1
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Corrigés Entraînez-vous ! (chapitre 15)

Exercice 1 Créer et partager un document standard
À partir des éléments notés sur le bloc-notes du responsable RH, réalisez le document à l’aide d’un 
logiciel de traitement de textes.

Exercice 2 Externaliser des archives
1. Identifiez le métier de l’entreprise Everial.
Everial est une entreprise spécialisée dans le conseil, l’archivage, la numérisation et la GEIDE (gestion élec-
tronique des informations et des documents dans l’entreprise).

2. Relevez les étapes de la procédure d’archivage numérique d’un fond documentaire à partir de la 
vidéo (2,23 min) visible sur la page suivante : http://www.everial-drm.com/Fonds-documentaire_
a89.html.
Étape 1 : arrivée de cartons contenant les documents papier.
Étape 2 : préparation des documents.
Étape 3 : indexation (pour un document, un séparateur codé et un fichier numérique indexé).
Étape 4 : numérisation des documents de toutes tailles.
Étape 5 : archivage des dossiers.

253

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er



3. Recherchez la signification de la quatrième prestation sur le document.
OCR : « optical character recognition » ; en français reconnaissance optique de caractères ; procédés informa-
tiques pour la traduction d’images de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte.
LAD : lecture automatique de documents : ensemble de technologies qui permet de segmenter et d’extraire, 
par reconnaissance optique de caractères (OCR), des informations textuelles sur des documents numérisés. 
Les informations ainsi extraites peuvent alors être utilisées comme métadonnées dans un système de GED.
RAD : reconnaissance automatique de documents : technique permettant de distinguer un type de document 
d’un autre à partir de l’image numérique du document. Cette identification permet de mettre en place des tris 
électroniques d’images (images de scan, images de fax) afin de les classer, évitant ainsi de trier les documents 
avant la numérisation. Une fois regroupées, les images peuvent être envoyées vers des corbeilles de traite-
ment adaptées ou bien classées dans un système de GED.

4. Précisez l’utilité des deux machines représentées sur le document.
Les deux machines présentées sur le document sont des scanners, dont la fonction est de numériser des 
documents papier.

5. Précisez quels sont les dispositifs de sécurisation des archives mis en œuvre.
Archivage numérique : codification pour l’indexation et coffre-fort numérique pour garantir une valeur pro-
bante.
Archivage physique : codification anonyme, classement aléatoire, vidéo surveillance des locaux et accès sécu-
risé, système de protection contre les incendies.

6. Expliquez comment Everial permet à ses clients d’accéder aux documents archivés.
L’entreprise Everial rend accessibles à ses clients les documents archivés de deux manières :
 • archivage numérique : accessibilité sur CD ou FTP (Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est, comme 

son nom l’indique, un protocole de transfert de fichier) ;
 • archivage physique : restitution du document.

7. Pensez-vous que l’entreprise Everial puisse être la solution pour l’entreprise Boilleau & Cie ?
Les services proposés par l’entreprise Everial peuvent constituer une bonne solution pour l’entreprise Boil-
leau & Cie car l’externalisation de ses archives lui permettra de récupérer le local d’une superficie de 20 m2 
pour ses salariés qui actuellement sont à l’étroit. Par ailleurs, elle pourra garder sa situation géographique 
actuelle sans avoir besoin d’envisager un déménagement.
Enfin Everial dispose d’un site à une quarantaine de kilomètres de Nantes. En cas de besoin d’un original, la 
restitution du document pourra se faire très rapidement.

Exercice 3 Comprendre les usages de la GED
1. Expliquez pourquoi on peut dire que le logiciel s’adapte à tous types d’organisations.
Le logiciel Novaxel s’adapte aux entreprises de toutes tailles, grandes, moyennes et petites. Il peut être per-
sonnalisé en fonction des besoins de classement de chaque organisation et enfin son mode de fonctionnement 
est assez intuitif et facile à utiliser.

2. Quels sont les deux types d’installation du logiciel ? Justifiez l’intérêt d’une installation en réseau.
Le logiciel Novaxel peut être installé de deux manières :
 • soit sur une seule machine (installation PC client/mono) ;
 • soit sur un serveur pour être utilisé par plusieurs postes clients (installation serveur).

L’intérêt d’une installation en réseau est de permettre le travail coopératif. Le patrimoine documentaire de 
l’organisation est accessible aux différentes personnes susceptibles d’en avoir besoin.

3. Précisez la solution proposée par Novaxel pour sécuriser les documents d’une organisation et 
justifiez-la.
Pour sécuriser les documents Novaxel propose de définir les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs et leur 
donner des droits d’accès spécifiques comme par exemple voir ou non certaines armoires, rayons, classeurs, 
dossiers, en lecture seule ou avec modifications possibles.
La gestion des droits d’accès des utilisateurs est importante car certains documents contiennent des informa-
tions confidentielles qui ne doivent pas être visibles de tous les collaborateurs de l’organisation (documents 
personnels des salariés, documents comptables…) d’autre part, d’autres documents doivent être visibles pour 
être exploités dans le cadre des tâches à réaliser mais en aucun cas modifiables.
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4. Expliquez l’organisation de classement des documents proposée par Novaxel, listez les éléments 
de l’arborescence.
L’arborescence proposée par Novaxel s’inspire des modes de classement papier. Elle s’organise de la manière 
suivante : armoire, rayon, classement, dossier. Le logiciel permet d’automatiser le classement en dupliquant 
des listes.

5. L’éditeur offre la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel pour une gestion documentaire 
à titre privée à l’adresse suivante (https ://www.novaxel-store.com/logiciel-ged-gratuit.php) ; 
téléchargez-le et entraînez-vous à créer votre arborescence.

Exercice 4 Moderniser sa logistique
1. Identifiez le problème de la Fnac, puis expliquez la décision qui a été prise pour le résoudre.
La Fnac était confrontée à un problème d’organisation et de gestion des rendez-vous avec les transporteurs 
et les fournisseurs. En effet, elle utilisait des outils bureautiques inadaptés qui rendaient la procédure longue 
et coûteuse.
Pour résoudre ce problème, le groupe s’est doté d’un portail collaboratif pour simplifier la procédure et 
gagner en efficacité.

2. Expliquez comment le dispositif fonctionne en vous appuyant sur les étapes du processus.
Le processus permet de gérer davantage de commandes et de mieux les organiser grâce à un meilleur suivi et 
une plus grande visibilité. Grâce à la modernisation du système, la gestion logistique et les flux de véhicules 
sont fluidifiés, et le budget mieux maîtrisé.

3. Précisez quels sont les apports de cette technologie pour la Fnac et pour ses clients.
Les apports de cette technologie pour la Fnac et ses clients sont les suivants :
 • automatisation et modernisation des processus logistiques ;
 • amélioration de la visibilité et du suivi des commandes ;
 • augmentation de la rentabilité du système ;
 • meilleure organisation des commandes ;
 • maîtrise de son budget ;
 • accompagnement et formation des fournisseurs et des transporteurs ;
 • optimisation de la gestion des stocks.

4. Expliquez les procédés développés pour contrôler et améliorer le dispositif.
La Fnac continue de corriger certaines erreurs et de perfectionner le logiciel au gré des retours d’expériences. 
Elle a ainsi travaillé à améliorer les points suivants : l’envoi de mails de confirmation de rendez-vous, la ges-
tion des fournisseurs, la prise de rendez-vous en masse, la création d’une étape de validation du rendez-vous, 
et l’ergonomie de la plate-forme.
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15 Le document : moyen et résultat 
d’une volonté de coopération

1. Le document pour communiquer et coopérer
A. Création, partage et enrichissement des documents
En sciences de l’information, le mot « document » correspond à la réunion d’un support physique et d’une 
information pertinente pour l’utilisateur. À toutes les étapes de son cycle de vie, le document est un outil de 
communication et de coordination. En effet, lors de sa création, plusieurs personnes peuvent intervenir et 
apporter des modifications. Ensuite, sa diffusion en interne ou en externe a pour but de permettre son exploi-
tation et son utilisation par différents acteurs.
Le travail collaboratif nécessite le partage de données qui peut parfois se heurter à des résistances indivi-
duelles par peur de perte de pouvoir, par méfiance vis-à-vis de collègues ou de la technologie, par crainte d’un 
contrôle excessif de la hiérarchie.

B. Stockage, classement et sécurisation des documents
La coopération autour du document accroît les risques d’utilisation frauduleuse de données, d’intrusion et 
d’usurpation d’identité par des pirates. Enfin, parce que les TIC ne sont pas fiables techniquement et qu’une 
organisation n’est pas à l’abri d’une panne, voire d’une destruction de matériel sans qu’il y ait de manipula-
tion frauduleuse, les documents doivent être sécurisés.
Les logiciels bureautiques offrent des fonctionnalités permettant le partage de documents tel que la technique 
du formulaire pour la collecte d’informations, le mode révision pour les modifications, les mots de passe ou le 
format PDF pour la sécurisation.

2. La gestion électronique des documents
L’acronyme GED signifie Gestion électronique des documents. Il désigne le processus de gestion de l’en-
semble du cycle de vie d’un document électronique allant de sa création à sa destruction, en passant par sa 
modification, sa publication, sa diffusion, etc., de manière à optimiser l’accès à ce document, à l’information 
qu’il contient.
Il existe quatre étapes dans la gestion électronique des documents.
Étape 1 : acquisition des documents
 • l’intégration de documents papiers existants par numérisation grâce à des scanners ;
 • l’intégration de documents électroniques existants ;
 • la production de documents électroniques ;
 • l’échange de documents électroniques, par exemple lorsque deux organismes partenaires souhaitent par-

tager des documents électroniques. Ils peuvent alors procéder à une interconnexion de leurs systèmes d’in-
formation par un dispositif d’EDI (Échange de données informatisé) moyennant le respect d’un format de 
données normalisé.
Étape 2 : classement des documents
Il s’agit d’indexer les divers documents par la description du document et de son contenu en vue de faciliter 
son exploitation.
Étape 3 : stockage des documents
Le support de stockage doit s’adapter au volume des documents, à la fréquence de consultation et à l’impor-
tance des données, et offrir un temps d’accès fiable.
Étape 4 : diffusion des documents
La diffusion des documents peut se faire via les sites internet, extranet ou intranet.
La GED contribue à la performance des organisations car elle permet un gain de temps et d’argent significatif. 
L’indexation des documents optimise les recherches, la numérisation dispense du stockage du papier, offre 
des gains de place et évite l’impression.
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          Vers le
       BAC! 

Thème 2 : Compétences / Potentiel

Partie 1 Recrutement, accueil, intégration et mobilité

DOSSIER 1  Le recrutement d’un community manager

Depuis quelques mois, Tout est permis est confrontée à une concurrence de plus en plus vive dans son sec-
teur. Conscient de ce problème, le président du groupe, Georges Friedrich, souhaite recruter un community 
manager afin d’améliorer sa communication sur les réseaux sociaux et de donner une réelle identité visuelle à 
la marque. Il espère ainsi toucher une communauté de jeunes plus nombreuse et continuer ainsi son dévelop-
pement. Georges Friedrich confie cette tâche à Sami Khaldoun, directeur des ressources humaines du groupe 
qui charge son service de rédiger l’offre d’emploi (annexe 1) et d’informer l’ensemble des collaborateurs, via 
le site intranet du groupe, du recrutement pour ce poste.
Les candidatures internes seront étudiées comme le veut la charte du groupe (annexe 2). Son assistante de 
direction lui transmet également une candidature spontanée reçue quelques jours auparavant (annexe 3).

Vous disposez des annexes 1 à 3 pour traiter ce dossier.

Travail à faire
1. Identifier les modes de recrutement possibles pour Georges Friedrich en précisant leurs avantages et leurs inconvénients.
2. Repérer les qualifications et les compétences d’un community manager en vous référant à l’annonce correspondante.
3. Préciser quelle est la première étape d’un processus de recrutement. Expliquer son intérêt.
4. Déterminer si Irène Joliot pourrait convenir pour ce poste. Justifier.

DOSSIER 2  L’intégration au sein de Tout est permis

Sami Khaldoun s’interroge sur les modalités d’accueil et d’intégration mises en place au sein de Tout est per-
mis. En effet, depuis sa prise de poste il y a maintenant trois ans, Sami Khaldoun est confronté à un turn-over 
important au sein du groupe (démissions, départs durant la période d’essai, etc.). Après avoir réalisé une étude 
sur l’intégration auprès des salariés récemment arrivés dans l’entreprise, Sami Khaldoun analyse les différents 
résultats (annexe 4).

Vous disposez de l’annexe 4 pour traiter ce dossier.

Travail à faire
1. Analyser les modes d’accueil et d’intégration au sein de Tout est permis.
2. Recommander des actions amélioratrices afin de remédier à cette problématique.
3. Présenter les enjeux d’une intégration réussie, pour le salarié et pour l’entreprise.

Le cas

Entreprise 
Tout est permis
Tout est permis est une société spécialisée dans la location de voitures spécialement équipées pour 
l’apprentissage de la conduite automobile (voitures à doubles commandes). Destinée aux personnes 
inscrites en auto-école et souhaitant améliorer leur conduite ou aux personnes titulaires du permis 
de conduire désireuses de se perfectionner, Tout est permis propose différentes formules de location 
à des tarifs préférentiels.
Implanté dans toute la France et en Belgique, le groupe compte 71 agences et emploie 161 salariés. 
Son siège social est basé à Rennes.
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QDG 8

Tout est permis est l’un des leaders français dans la location de voitures à doubles commandes. Reconnue pour 
la qualité de son offre, l’entreprise compte 71 agences réparties en France et en Belgique.

Son objectif : proposer la meilleure offre à ses clients ! Passionné-e du Web et des réseaux sociaux ? Curieux-se, 
créatif-ve et des idées plein la tête ? Cette offre est faite pour vous.

Missions
 • Animation quotidienne des réseaux sociaux existants (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).

• Recherche de blogueurs afin d’élargir notre visibilité et sensibiliser leurs communautés à nos offres.
• Animation des sites intranet et Internet à travers la création et/ou la mise à jour de leurs contenus.
• Développement de l’audience des différents réseaux sociaux du groupe.
• Développement d’un outil de pilotage de la performance (indicateurs, support de reporting, etc.).

Profil
De formation Bac + 3 minimum avec une expérience de 1 an minimum dans le domaine de la communication 
numérique. Capacité réelle en rédaction web (bonne orthographe, connaissance des bonnes pratiques du réfé-
rencement). Connaissance de InDesign et de Photoshop recommandée. Bonne aisance relationnelle et capacité 
à travailler en groupe.

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@toutestpermis.fr
© Foucher

Annexe 1 Offre d’emploi de community manager

Partie 2 Question de gestion

En une à deux pages, à partir de vos connaissances et en vous appuyant sur la situation de gestion présentée dans la première partie, 
répondre de façon cohérente et argumentée à la question suivante :
Comment la mobilité professionnelle permet de répondre aux besoins des organisations et des salariés ?

DOSSIER 3  La gestion de la mobilité professionnelle

Tout est permis opte depuis sa création pour le développement professionnel de ses salariés. L’objectif du 
groupe est de favoriser les évolutions de carrière de ses salariés dans le cadre de sa gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. Suite au départ à la retraite prochain du directeur commercial Belgique, Tout 
est permis souhaite proposer ce poste à un collaborateur en interne. À ce titre, Georges Friedrich reçoit Céline 
Evola, responsable commerciale France, lors d’un entretien individuel (annexe 5).

Travail à faire
1. Identifier le type de mobilité proposé à Céline Evola.
2. Identifier les résistances aux changements liés à ce projet de mobilité.
3. Proposer des actions afin d’accompagner ces changements.

Recruter, c’est préparer demain. Dans sa perspective de développement et de promotion des forces en interne, 
Tout est permis s’engage à tout d’abord diffuser ses offres d’emploi au sein du groupe […].

Conformément à la loi, toute sélection ou choix de candidat fondé sur des motivations non professionnelles est 
rigoureusement interdite : religion, âge, sexe, opinions politiques…

[…] En conformité avec les valeurs de l’entreprise, les conditions de l’emploi doivent être identiques pour les 
hommes et les femmes.

© Foucher

Annexe 2 Extrait de la charte du recrutement de Tout est permis
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Irène Joliot
16, rue Pasteur
35000 Rennes

Recherche d’un poste de community manager

Formation
2016 : Master Communication, management et community management
2014 : Licence Information et communication
2013 : BTS Management des unités commerciales

Expériences professionnelles
2015-2017 : community manager pour l’association Fiat Lux
– Community management
– Gestion de projets, de projets événementiels
2014-2015 : community manager chez L’heure tourne
– Mise à jour du site
– Gestion et mise à jour de la page Facebook, du compte Twitter
– Veille concurrentielle

Compétences
Langues
– Anglais : bilingue
– Espagnol : compétences professionnelles

Informatique
Word, Excel, Photoshop, InDesign

© Foucher

Annexe 3 Extrait d’un CV reçu par Tout est permis

Alexandre Onello : Mon intégration a été horrible ! J’ai été recruté en tant que secrétaire au sein d’une agence 
et pour mon premier jour… personne pour m’accueillir ! Le directeur n’était même pas au courant que j’arrivais 
un lundi !

Abdallah Zalo : J’ai mis trois semaines à avoir mon badge ! Je donnais tous les jours ma pièce d’identité comme 
si j’étais un simple visiteur, j’ai dû envoyer trois mails au service concerné pour enfin en avoir un.

Rose Boélie : Quand je suis arrivée, je n’avais pas de bureau ni d’ordinateur… alors que l’essentiel de mon tra-
vail se fait via cet outil ! De plus, j’ai mis près d’un mois à connaître les collègues de la boîte, la plupart croyait 
que j’étais une stagiaire !

Guillaume Séroi : J’ai vécu des débuts très difficiles, je devais gérer un logiciel que je n’avais jamais vu et per-
sonne n’était là pour me former… J’en étais arrivé à regarder des tutoriels sur YouTube le soir en ayant peur de 
me faire virer pour incompétence !

© Foucher

Annexe 4 Extrait du compte rendu de l’étude d’intégration auprès des salariés 
de Tout est permis
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Georges Friedrich : Bonjour Céline, asseyez-vous. 
Ils se serrent la main. 
Comme vous le savez, notre directeur commercial belge part bientôt à la retraite et je souhaiterais que vous le 
remplaciez.

Céline Evola, étonnée : Moi ? Mais pourquoi moi ? Je suis bien à mon poste…

Georges Friedrich : Vos résultats depuis votre arrivée ici sont excellents, vous dépassez largement et régu-
lièrement les objectifs qui vous sont fixés. De plus, vous avez un grand potentiel et je suis persuadé que nous 
pourrons améliorer nos perspectives de croissance en Belgique grâce à vos compétences.

Céline Evola, émue : Merci… c’est une belle opportunité mais je ne suis pas sûre d’y arriver… et si les résultats 
chutaient à cause de moi ?

Georges Friedrich : Ne vous inquiétez pas, si le comité de direction vous a choisie, c’est que nous sommes per-
suadés que vous ferez l’affaire. Bien évidemment, votre salaire augmentera en conséquence si vous acceptez.

Céline Evola : Il faut que j’en parle à mon mari et mes enfants, vous savez ils sont encore à l’école.

Georges Friedrich : La Belgique n’est pas non plus le bout du monde, et puis nous vous accompagnerons durant 
votre déménagement jusqu’à votre installation là-bas.

Céline Evola : C’est une opportunité en or, il faut que j’y réfléchisse.

Georges Friedrich : Je comprends et c’est normal. Faisons un point la semaine prochaine. Ça se passera bien 
Céline, j’en suis certain.

© Foucher

Annexe 5 Entretien individuel entre Georges Friedrich et Céline Evola

Crédit photographique : toutes les photos © Matton

Mise en page : STDI
Illustrateur : Olivier Prime

Paris – Avril 2017 – 01 – SB-GN/EG

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

192260



Corrigés Vers le bac « Tout est permis »

Partie 1 Recrutement, accueil, intégration et mobilité

Dossier 1 Le recrutement d’un community manager
1. Identifier les modes de recrutement possibles pour Georges Friedrich en précisant leurs avantages 
et leurs inconvénients.
Les modes de recrutement envisageables sont le recrutement interne et le recrutement externe.
Le recrutement interne est une pratique par laquelle l’entreprise recrute une personne en interne pour occu-
per le poste vacant.
Le recrutement externe est une pratique par laquelle l’entreprise procède au choix d’une personne à l’exté-
rieur de celle-ci. Les outils pour trouver la bonne personne sont nombreux : Internet, journaux, affichage, etc. 
Ces deux modes présentent différents avantages et inconvénients :

Avantages Inconvénients

Recrutement interne Coût et délai moindre pour l’entreprise (absence de frais, processus de 
recrutement moins long) ;
Moyen de reconnaître le travail réalisé par le salarié par le biais, notam-
ment, de sa promotion ;
Motive le salarié ;
Facilite l’intégration pour le salarié qui connaît déjà l’entreprise ;
Améliore l’image extérieure de l’entreprise (mobilité interne) ;
Fidélise le salarié (grâce à la possibilité d’évoluer) ;
Stimule la compétition en interne  facteur de performance.

Perd la possibilité de recruter un nouveau talent en se limitant aux 
forces présentes en interne ;
Peut être source de conflit (nécessité de trouver des critères 
d’arbitrage objectifs et transparents) ;
Nécessite de former le salarié promu en interne afin d’adapter les 
ressources aux besoins (processus longs et coûteux) ;
Perd la possibilité d’une nouvelle expérience plus épanouissante 
pour le salarié en restant à l’interne.

Recrutement externe Synonyme de « sang neuf » pour l’entreprise ;
Occasion de communiquer sur l’entreprise et ses évolutions stratégiques 
 entreprise qui recrute ;
Permet de gérer au mieux sa pyramide des âges et d’anticiper les départs 
à la retraite.

Processus long et coûteux pour l’entreprise (formation, coût de 
recrutement et d’intégration) ;
Signal négatif pour le salarié voulant évoluer en interne ;
Possibilité d’échec du recrutement au cours de la période d’essai.

2. Repérer les qualifications et les compétences d’un community manager en vous référant à 
l’annonce correspondante.
Une compétence est un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être définis dans l’exercice d’un emploi 
donné.
La qualification est la validation de compétences reconnues par un diplôme, une qualification, une expérience 
professionnelle et/ou un niveau de rémunération.
Dans le poste de community manager, nous relevons les compétences et qualifications suivantes :
 • Pour les compétences : connaissance d’InDesign et de Photoshop, capacité réelle en rédaction web, bonne 

aisance relationnelle et capacité à travailler en groupe.
 • Pour les qualifications : Bac +3 minimum, une année d’expérience dans le domaine du community manage-

ment.

3. Préciser quelle est la première étape d’un processus de recrutement. Expliquer son intérêt.
La première étape du recrutement est la définition du besoin par l’organisation. Cette étape est nécessaire 
afin d’identifier au mieux le poste à pourvoir et le profil recherché. Pour cela, l’organisation devra, en tenant 
compte de ses objectifs, de sa stratégie et de son environnement, remplir un descriptif de poste en lien avec 
ses recherches. Ce descriptif de poste est primordial pour la bonne intégration du nouvel arrivant, car celui-
ci pourra comprendre plus rapidement les attendus de sa fonction en devenant rapidement partie intégrante 
de sa nouvelle organisation. Pour celle-ci, une description de poste pertinente rentrera pleinement dans son 
processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en permettant de recenser plus 
précisément les différents emplois dans l’entreprise.

4. Déterminer si Irène Joliot pourrait convenir pour ce poste. Justifier.
Irène Joliot peut convenir au poste de community manager au sein de Tout est permis. En effet, celle-ci dis-
pose des qualifications et des compétences demandées par l’entreprise sur l’offre d’emploi, à savoir :
 • Irène Joliot dispose d’un Master Communication management et community management (Bac +5) alors 

que l’entreprise demande un Bac +3 minimum dans le domaine ;
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 • Elle a une expérience de deux ans en tant que community manager au lieu d’un an exigé ;
 • De plus, certaines missions réalisées par Irène Joliot lors de ses précédentes expériences semblent corres-

pondre à celles demandées par Tout est permis, notamment en ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter) ;
 • Irène Joliot dispose de connaissances sur Photoshop et InDesign.

Dossier 2 L’intégration au sein de Tout est permis
1. Analyser les modes d’accueil et d’intégration au sein de Tout est permis.
Les modes d’accueil et d’intégration au sein de Tout est permis sont mal perçus par les salariés récemment 
arrivés dans l’entreprise. En effet, nous pouvons observer différentes problématiques nuisibles à une bonne 
intégration dans l’entreprise :
 • l’absence du directeur pour accueillir Alexandre lors de son premier jour dans l’entreprise, ainsi que l’ab-

sence d’information de la part de la direction quant à son arrivée ;
 • la remise tardive du badge à Abdallah. Le badge est un signe fort de l’appartenance du salarié à un groupe. 

Il permet également d’être reconnu par les autres salariés (photo et nom). Démarche pour avoir son badge 
réalisée par celui-ci.
 • la non préparation du poste de Rose pour son arrivée dans l’entreprise (absence de bureau et d’ordinateur), 

ainsi que l’absence de présentation de Rose aux différents collègues ;
 • l’absence de formation de Guillaume au logiciel à son arrivée.

2. Recommander des actions amélioratrices afin de remédier à cette problématique.
Afin de faciliter l’accueil et l’intégration des collaborateurs de l’entreprise Tout est permis, voici différentes 
actions amélioratrices à envisager :
 • accueillir le salarié le jour de son arrivée en lui présentant l’entreprise, le service, les règles ;
 • faire le tour des bureaux en présentant le nouveau collaborateur aux différents salariés de l’entreprise ;
 • préparer son espace de travail (bureau, matériel, outils, etc.) ;
 • préparer son badge, ainsi que les différentes modalités propres à l’entreprise (accès à la cantine, à la concier-

gerie, etc.) ;
 • lui remettre le livre d’accueil, le règlement intérieur, l’organigramme, le plan des locaux ;
 • former le collaborateur, si nécessaire, aux outils qu’il sera amené à utiliser dans le cadre de son travail ;
 • mettre en place un tutorat ou du parrainage afin d’accompagner le salarié dans sa prise de poste ;
 • sensibiliser le salarié sur les normes, codes, valeurs, culture d’entreprise propres à l’entreprise ;
 • informer le salarié sur les différents programmes sociaux (mutuelle…).

3. Présenter les enjeux d’une intégration réussie, pour le salarié et pour l’entreprise.
L’intégration présente différents enjeux pour le salarié et pour l’entreprise.

Pour le salarié Pour l’entreprise

Connaître rapidement son environnement de travail (l’entreprise, ses responsables, 
son poste).
Être plus rapidement opérationnel.
S’approprier plus rapidement les rites et les usages de l’entreprise.
Établir plus facilement des liens afin de favoriser la coopération avec les autres 
salariés.

Éviter les coûts liés au départ du salarié (dû notamment au coût du recrutement).
Permettre à l’entreprise de valider le travail réel du salarié et de valider ou non la 
période d’essai du nouvel arrivant.
Fidéliser le salarié.
Motiver le salarié et accroître, le cas échéant, sa performance.
Favoriser un climat social positif pour le salarié.

Dossier 3 La gestion de la mobilité professionnelle
1. Identifier le type de mobilité proposé à Céline Evola.
La mobilité proposée à Céline Evola est une mobilité verticale, soit un changement de fonction avec promo-
tion) et géographique avec un départ de la France vers la Belgique.

2. Identifier les résistances aux changements liés à ce projet de mobilité.
Les résistances aux changements liées à ce projet de mobilité sont les suivantes :
 • un manque de confiance dû à l’opportunité d’évoluer et la peur des responsabilités (« Moi ? Mais pourquoi 

moi ? », « je ne suis pas sûre d’y arriver ») ;
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 • un impact sur la vie de famille et sociale (« Il faut que j’en parle à ma femme et mes enfants, vous savez ils 
sont encore à l’école. ») ;
 • une zone de confort due à l’habitude d’occuper son poste (« je suis bien à mon poste »).

3. Proposer des actions afin d’accompagner ces changements.
Afin d’accompagner le changement, plusieurs actions sont envisageables pour Tout est permis :
 • tutorat et accompagnement par le directeur en place durant un temps, avant son départ à la retraite ;
 • accompagnement du salarié dans ses démarches (recherche d’un appartement, d’une école pour les enfants, 

aide au déménagement) ;
 • prime à la mobilité afin de faciliter le déménagement du salarié ;
 • accompagnement du salarié par le service médical ou un psychologue afin d’évaluer les risques mais égale-

ment les opportunités d’un changement de pays.

Partie 2 Question de gestion
Comment la mobilité professionnelle permet-elle de répondre aux besoins des organisations et des 
salariés ?
L’évaluation de cette sous-partie est réalisée en s’appuyant sur les critères d’évaluation indiqués dans la note 
de service n° 2013-091 du 7 juin 2013 (définition de l’épreuve de spécialité dans la série STMG) parue au BO 
n° 28 du 27 juin 2013. La grille suivante permet de dresser un profil de candidat(e), construit sur ces trois cri-
tères, et peut aider à fixer la note.

Cette partie vise à évaluer si le candidat est capable : Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant

de raisonner en confrontant des connaissances générales de gestion à des 
situations d’organisation.

d’examiner les conditions du transfert des méthodes, des techniques, des 
outils, à d’autres contextes organisationnels.

de rédiger une réponse synthétique cohérente et argumentée.

Pour le salarié
 • Permet d’élargir ses compétences en travaillant dans un nouvel environnement.
 • Permet d’évoluer dans son parcours professionnel (mobilité verticale).
 • Permet de rompre avec une certaine « routine » de travail en obtenant un nouveau poste, dans un nouvel 

environnement et avec des missions différentes.
 • Peut également être une source de motivation, avec l’augmentation d’un salaire ou la réalisation de missions 

plus épanouissantes (motivation interne et externe)  facteur de développement personnel et professionnel.
 • Permet pour certains salariés de se rapprocher d’un lieu de vie souhaité ou de découvrir de nouveaux 

endroits (mobilité géographique).
 • Lors de certaines mobilités géographiques, la fonction occupée est souvent synonyme d’évolution consé-

quente. Cela permet d’occuper plus facilement des postes à haute responsabilité.
Pour l’organisation
 • Permet de favoriser la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en adaptant les 

besoins de l’entreprise (en matière d’emplois notamment) aux ressources (en termes de salariés).
 • Développe la motivation des salariés en offrant des perspectives d’évolution  facteur de performance.
 • Permet de favoriser l’accroissement des compétences et de l’expérience professionnelle  facteur de per-

formance.
 • Favorise la sauvegarde des emplois sur des métiers voués à disparaître en faisant évoluer les salariés en 

interne.
 • Accroît la flexibilité dans la gestion des ressources humaines.
 • Améliore l’image de l’entreprise  entreprise qui fait évoluer ses salariés.
 • Permet de transférer les compétences au profit de l’organisation.
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