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Chapitre 1 Le recrutement suffit-il pour répondre aux besoins en compétences de l’organisation ? – Partie 1 5

QUESTION 1.1

CAPACITÉS

 ◗ Identifier comment l’organisation traduit ses 
besoins opérationnels en compétences.
 ◗ Vérifier la pertinence des modalités de recrute-

ment par rapport aux exigences de l’organisation, 
dans le respect des obligations légales (non-dis-
crimination, obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés).

NOTIONS

 ◗ Compétences et qualification, potentiel et 
parcours professionnel, GPEC.
 ◗ Recrutement, e-recrutement.

Chapitre

1 Le recrutement suffit-il pour répondre 
aux besoins en compétences de 
l’organisation ? – Partie 1

Contexte RATP

1 Identifiez les différentes tâches de l’opératrice de maintenance.

Valérie, opératrice de maintenance du matériel roulant ferroviaire, a des tâches variées à sa charge qui 
vont du nettoyage des pièces avant les mécanos à la vérification de matériel tels que les extincteurs, les 
pelliculages.

2 Listez les compétences nécessaires pour ce travail.

Les compétences nécessaires sont la rigueur, la curiosité, un savoir-faire manuel et le travail en équipe.

3 Présentez les possibilités d’évolution de carrière de ce métier.

C’est un poste peu qualifié mais Valérie a la possibilité de passer un concours et de devenir mécanicienne.

VIDÉO EN QUESTIONS
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Thème 1 Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au service du développement des compétences6

OBSERVATION

1 Comment traduire les besoins opérationnels de l’organisation 
en compétences ?

A Les compétences attendues et les qualifications recherchées

4 1 Identifiez les qualifications nécessaires pour le poste de « manager de conducteurs de bus » 
et le poste de « conducteur de bus ».

La qualification nécessaire pour un manager de conducteurs de bus est un bac+2/3 et le permis B.  
Pour un conducteur de bus, les permis B (permis voiture) et D (permis transport de personnes) sont 
nécessaires, il peut exercer sans diplôme. 

5 2 Présentez les principales compétences du poste de « manager de conducteurs de bus » et 
du poste de « conducteur de bus ».

Les principales compétences d’un manager de conducteurs de bus sont l’expérience en management 
d’équipe, l’aptitude à la prise des décisions, l’autonomie, la rigueur, les qualités relationnelles et l’adapta-
bilité. Il doit aussi savoir développer l’esprit de coopération et fédérer autour d’objectifs communs.
Les principales compétences d’un conducteur de bus sont : faire preuve de sens du service et de la relation 
client, être capable de gérer des situations conflictuelles, savoir s’adapter à différentes situations et activités, 
avoir un sens des responsabilités.

B Le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC)

6 3 Définissez la GPEC.

La GPEC vise à ajuster les besoins futurs et les ressources actuelles, tant sur le plan quantitatif (les effectifs) 
que qualitatif (les compétences) au sein de l’organisation. La GPEC est le schéma directeur pour articuler la 
stratégie de l’organisation et les pratiques RH (recrutement, gestion de carrière), c’est un outil d’anticipation.

7 4 Expliquez le rôle de la GPEC pour l’organisation et pour les salariés.

Pour l’organisation, elle permet de maintenir sa compétitivité, adapter ses compétences à ses besoins, de 
transmettre des compétences. Pour les salariés, elle permet de développer, reconnaître ses compétences et 
mettre en œuvre son potentiel et ainsi permettre une meilleure employabilité (une responsabilité à la fois 
de l’employeur et du salarié).

8 5 Présentez les obligations légales et précisez les thèmes obligatoires.

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, également appelée «  loi Borloo  », a mis en place une 
« obligation » de négociation sur la GPEC dans les entreprises de plus de 300 salariés. Il s’agissait alors 
de pousser les entreprises à anticiper et prévoir leurs besoins en compétences et en effectifs tout en 
anticipant les risques liés aux emplois en tension. Depuis, un grand nombre d’entreprises a négocié avec 
ses partenaires sociaux des accords GPEC. Les accords recouvrent une grande diversité d’actions et de 
dispositifs (formation, etc.).

9782206307206_RH et communication Tle STMG_Pochette.indd   6 11/06/2020   16:24:27



Chapitre 1 Le recrutement suffit-il pour répondre aux besoins en compétences de l’organisation ? – Partie 1 7

C La GPEC : une démarche, des outils

9 6 Expliquez la phase de diagnostic.

La phase de diagnostic permet d’identifier les ressources humaines nécessaires à l’activité de l’entreprise, 
d’évaluer les ressources existantes et de mesurer le décalage entre les besoins et les ressources.

10 7 Classez les outils de la GPEC en trois catégories : ceux qui font des constats, ceux qui identifient 
les besoins en emplois et ceux qui assurent un suivi de l’évolution qualitative des ressources 
humaines au sein de l’organisation.

Outils de la GPEC permettant  
de faire des constats

Outils de la GPEC permettant  
d’identifier les besoins

Outils de la GPEC permettant  
d’assurer un suivi de l’évolution  

qualitative des ressources humaines

• Le tableau de suivi des effectifs par âge, 
par sexe, par catégorie, par ancienneté, 
par niveau de qualification.

• La pyramide des âges.
• Les départs à la retraite.

• La cartographie des emplois, le 
répertoire des compétences et les 
référentiels de compétences. 

• Les formations.
• L’observatoire des emplois.
• L’identification de compétences.

11 8 Présentez les avantages de ces différents outils de GPEC pour l’organisation et les salariés.

Ces outils permettent une meilleure anticipation de l’adaptation des compétences aux emplois, ainsi que le 
développement des compétences des salariés et leur gestion de carrière.

12 9 Appréciez l’évolution des taux de féminisation au sein de la RATP.

Les taux de féminisation entre 2016 et 2018 révèlent une augmentation du nombre de femmes au sein de la 
RATP. L’évolution de l’effectif des femmes dans l’effectif total est peu significative mais elle est conséquente 
dans l’encadrement.

13 10 Analysez et commentez les deux graphiques.  

Les graphiques présentent l’âge et l’ancienneté des conducteurs de bus. On constate que l’effectif est plutôt 
vieillissant, près de 70 % des salariés ont plus de 40 ans et plus de 50 % des conducteurs ont plus de 10 ans 
d’ancienneté. 

2 Quelles modalités pour recruter au sein de l’organisation ?

A Le processus de recrutement

14 11 Précisez si les modes de recrutement interne et externe permettent au recruteur d’apprécier 
le potentiel des candidats.

Le recrutement en interne permet de valoriser le potentiel des ressources humaines et offre une promotion 
aux collaborateurs. Le potentiel des candidats est ainsi valorisé. Le recrutement en externe peut permettre 
de supposer un potentiel qui devrait se dévoiler lors de l’entrée en fonctions et durant le parcours profes-
sionnel du salarié.
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Thème 1 Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au service du développement des compétences8

B L’attractivité d’une entreprise

15 12 Expliquez la phrase en gras.

Le personnel de la RATP est recruté pour ses compétences mais aussi dans une perspective de dévelop-
pement continu des compétences au sein de l’organisation. Le déroulement des carrières doit permettre 
d’offrir des possibilités d’évolution. Pour la RATP, c’est un moyen d’assurer l’employabilité de ses salariés, de 
les fidéliser et de valoriser sa marque employeur.

16 13 Présentez les avantages pour les futurs salariés comme pour la RATP d’un parcours profes-
sionnel.

Cette perspective d’un parcours professionnel assuré, répondant aux aspirations des salariés, permet aux 
futurs salariés d’entrevoir des possibilités d’évolutions de carrière et donne une image attractive de la RATP, 
un élément essentiel pour recruter des jeunes talents et assurer le maintien de leur motivation, de leur 
implication dans le groupe.

17 14 Donnez une définition de la discrimination et recherchez quelles sont les obligations des 
organisations en matière de non-discrimination à l’emploi.

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi (sexe, âge, état de 
santé) et dans un domaine cité par la loi, par exemple l’embauche. À ce jour, 20 critères de discrimination 
sont fixés par la loi. Ainsi, défavoriser une personne en raison de l’un de ces 20 critères est formellement 
interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France.
Les organisations doivent respecter l’article L. 1132-1 du Code du travail : « Aucune personne ne peut être 
écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, 
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire […] en raison de 
son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, 
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, 
de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son 
apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, […] en raison 
de son état de santé ou de son handicap ».

18 15 Identifiez les actions menées par la RATP pour respecter les obligations légales. 

La RATP mène des actions afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle en faveur de la diversité 
et de l’égalité des chances, ainsi qu’en faveur de publics discriminés tels que les femmes, les jeunes et les 
personnes en situation de handicap.

C Les méthodes de recrutement

19 16 Listez quatre méthodes de recrutement. 

Le recrutement peut être réalisé par différentes méthodes  : la publication d’une offre d’emploi dans la 
presse, sur un jobboard, par réseau social, sur le site institutionnel de l’entreprise, ou aussi par job dating.

20 17 Exposez les avantages du programme ambassadeurs de la RATP.

La RATP fait du e-recrutement en utilisant de nombreux réseaux sociaux, l’entreprise peut ainsi toucher 
un plus large public. L’image de la RATP apparaît comme moderne et positive dans les témoignages des 
ambassadeurs. Les offres en ligne restent actives sur le site durant toutes les phases du recrutement et 
disparaissent lorsque le poste est pourvu.

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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Chapitre 1 Le recrutement suffit-il pour répondre aux besoins en compétences de l’organisation ? – Partie 1 9

21 18 Appréciez la méthode de jeu sérieux (gamification) de recrutement. 

Cette méthode permet de recruter des jeunes talents en les faisant se mesurer les uns aux autres grâce à 
des jeux en ligne. Elle transmet aussi une image originale, moderne et dynamique de l’entreprise / recruteur. 
C’est un outil qui peut permettre de détecter des jeunes différents et innovants.

22 19 Montrez que cette méthode permet d’identifier les savoir-être (soft skills).

Cette méthode permet d’évaluer des compétences de savoir-être, les soft skills. Les candidats se retrouvent 
dans des situations où certaines compétences peuvent être identifiées comme l’aptitude à travailler en 
équipe, l’esprit de compétition, le leadership, la réactivité, le sens de la créativité et la concentration.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Qualification et compétences sont des 
notions synonymes.

   Vrai   Faux

2   La GPEC est obligatoire dans toutes les 
entreprises.

   Vrai   Faux

3   La GPEC permet de manière anticipée de :
   gérer les ressources humaines.
   réduire les écarts entre les besoins futurs 

et les ressources existantes.
   considérer les salariés dans le cadre de 

leur évolution professionnelle.

4   Les outils de la GPEC présentent unique-
ment des éléments quantitatifs.

   Vrai   Faux

5   Potentiel et compétences sont des notions 
synonymes.

   Vrai   Faux

6   Le parcours professionnel d’un salarié 
désigne le déroulement de sa vie profes-
sionnelle.

   Vrai   Faux

7   Seules les grandes entreprises de plus 
de 250 salariés sont tenues au respect 
d’obligations légales en matière de non- 
discrimination.

   Vrai   Faux

8   L’emploi de personnes en situation de han-
dicap est une obligation pour les TPE de 
moins de 20 salariés.

   Vrai   Faux

9   Le recrutement doit suivre un processus 
obligatoire.

   Vrai   Faux

10   Le e-recrutement permet d’attirer plus de 
candidats.

   Vrai   Faux

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Thème 1 Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au service du développement des compétences10

Identifier comment l’organisation traduit 
ses besoins en compétences

1 Par groupe de 3 ou 4, présentez les différents points de l’accord de GPEC de TDF, puis identifiez 
les outils de GPEC que l’entreprise a pu utiliser pour établir cet accord. 

Les différents points de l’accord de GPEC de TDF sont :
– la mobilité interne et externe, qui consiste à :

• favoriser la mobilité interne avec une mise en situation de deux mois et la possibilité de changer de 
région géographique pendant 3 ans avec la garantie de pouvoir retourner dans sa région d’origine ainsi 
que la possibilité également de participer à un groupe projet de manière temporaire ;

• permettre une mobilité externe en accompagnant les collaborateurs dans des projets personnels 
et professionnels. Un dispositif de « mobilité volontaire sécurisée » est proposé si un collaborateur 
souhaite tester une autre fonction dans une autre entreprise avec la possibilité de bénéficier d’un droit 
à retour au sein de TDF pendant une durée de 9 mois.

– la formation et la transmission des savoirs, qui consiste à :
• capitaliser la transmission des avoirs et le transfert de compétences des salariés seniors en préparant 

les fins de carrières sur une période de 6 mois à deux ans.
Les outils de GPEC sont :
– la création d’une université TDF afin d’assurer la transmission des compétences ;
– des formations innovantes à distance, MOOC, e-learning digital ;
– des animations de collaborateurs-formateurs internes afin de favoriser le partage d’expérience.
Pour aller plus loin
➞ Ce dispositif permet d’élaborer des passerelles entre les différents métiers de l’entreprise et d’orienter 
les collaborateurs vers les reconversions les plus adaptées. Ils peuvent ainsi construire leur parcours profes-
sionnel, choisir des évolutions et des mobilités.

2 Exposez votre synthèse à l’oral. 

Accepter toutes propositions de présentation structurée et cohérente.

Vérifier la pertinence des modalités de recrutement 
par rapport aux exigences de l’organisation, 
dans le respect des obligations légales

1 Par groupe de 3 ou 4, listez les nouveaux outils de e-recrutement, puis choisissez-en deux. 

Les nouveaux outils de e-recrutement sont :
– les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Renren, Viadeo, Xing, ou LinkedIn ;
– les MOOC ;
– les serious games ;
– les chatbots.

2 Après avoir réalisé des recherches, présentez à l’oral ces outils en les illustrant des exemples 
d’entreprises utilisatrices. 

Accepter toutes propositions de présentation structurée et cohérente.
Les réseaux sociaux permettent de diffuser des annonces et de toucher plus de candidats potentiels. En 
effet, ils donnent un accès à davantage de profils, ils permettent de les identifier rapidement et d’établir 
avec eux un contact direct, ce qui contribue à accélérer le processus de recrutement. C’est un moyen de 
toucher les générations Y et Z très actives sur les réseaux sociaux.

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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Chapitre 1 Le recrutement suffit-il pour répondre aux besoins en compétences de l’organisation ? – Partie 1 11

Les réseaux sociaux sont intéressants également car ils permettent de recruter à moindre coût. C’est aussi 
un véritable moyen de faire connaître son entreprise et d’augmenter sa notoriété.
Mais ces outils présentent des limites : tous les profils ne sont pas représentés. Les profils non cadres sont 
peu présents sur les réseaux sociaux. Les entreprises utilisent au minimum 2 réseaux sociaux dans leur quête 
de collaborateurs. Les réseaux les plus visités sont : LinkedIn (94 %), Facebook (66 %), Twitter (52 %).
Les MOOC (massive open online courses) sont des cours en ligne accessibles par tous. Ils peuvent être 
accessibles via des plateformes, telle France Université numérique (FUN MOOC) qui regroupe une vingtaine 
de programmes de formations. Mais les entreprises en créent aussi pour leur formation interne, telle la 
SNCF.
Pour aller plus loin 
➞ Un article Les MOOC peuvent-ils aussi servir à recruter  ? sur https://rh.sia-partners.com/les-mooc-
peuvent-ils-aussi-servir-recruter
➞ Le site de la SNCF dédié au MOOC consacré aux métiers de la conduite sur https://sncf-mooc.fr/
Le serious game est un jeu créé et utilisé par certains professionnels pour recruter de nouveaux candidats. 
L’objectif est d’évaluer les réactions des candidats. Le fait de mettre le candidat dans la peau du salarié, qu’il 
se retrouve dans une situation de travail à laquelle il doit faire face ou d’une énigme à résoudre, peut révéler 
des capacités pour le poste ou repérer des qualités indispensables.
Le chatbot  est la contraction de deux mots anglais «  chat  » pour discuter et «  bot  » pour robot. Un 
chatbot est défini comme un « agent conversationnel virtuel » capable d’aider les internautes à résoudre 
un problème, postuler à une offre d’emploi dans le cadre d’un recrutement, se renseigner sur les postes à 
pourvoir, s’informer sur la politique de recrutement d’une entreprise.
Pour aller plus loin
➞ Un communiqué du Groupe Adecco qui lance sa nouvelle solution de recrutement 100 % digitale et  
mobile sur https://www.groupe-adecco.fr/articles/le-groupe-adecco-lance-adecco-quickmatch-sa-nouvelle- 
solution-de-recrutement-100-digitale-et-mobile

3 Appréciez ces modalités de recrutement par rapport aux obligations légales des organisations.

Les nouvelles méthodes de recrutement sont conformes aux obligations légales. L’égalité des chances entre 
les candidats et les critères de sélection sur des aspects purement professionnels sont respectés.
Comme le précise le Code du travail « Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, 
mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des 
considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence 
physique, nationalité, orientation sexuelle). À défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues ».

4 Présentez les objectifs de recrutement de Covéa. 

Les objectifs du groupe mutualiste Covéa dans les 3 prochaines années sont :
– un processus de recrutement de 120 collaborateurs qui valorisera l’emploi de personnes en situation de 

handicap et l’accueil de stagiaires atteints de troubles DYS et autistiques (les troubles « dys » sont des 
troubles cognitifs sans déficience intellectuelle globale comme la dyscalculie, un trouble lié au calcul ou 
la dysgraphie pour l’écriture et le dessin, etc.) ;

– le maintien et l’employabilité des collaborateurs en situation de handicap ;
– la formation (un plan de formation à destination des acteurs RH et des managers de collaborateurs en 

situation de handicap).

5 Que pouvez-vous en conclure sur la politique de recrutement de cette entreprise ?

La politique de recrutement de Covéa montre l’engagement de l’entreprise pour ses collaborateurs en 
situation de handicap, elle vise à faciliter l’accès de ces publics à l’emploi.
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Thème 1 Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au service du développement des compétences12

6 Montrez en quoi l’action menée auprès des managers de collaborateurs en situation de 
handicap contribue à l’attractivité de cette entreprise. 

Le plan de formation mené auprès des managers de collaborateurs en situation de handicap contribue 
pleinement à l’attractivité de cette entreprise. En effet, la mise en avant des engagements d’inclusion 
sociale et de meilleures pratiques, qui vont plus loin que les obligations légales, peut créer un sentiment 
de fierté d’appartenance et une bonne image de l’entreprise pour ses salariés et le grand public, valorisant 
ainsi la marque employeur.

SYNTHÈSE

1 Comment traduire les besoins opérationnels de l’organisation 
en compétences ?

Pour assurer la continuité de ses savoirs et savoir-faire, l’organisation doit anticiper et définir les res-
sources humaines nécessaires à son développement futur, et identifier ses besoins en compétences.

A Les compétences attendues et les qualifications recherchées
Pour assurer sa pérennité l’organisation doit se préparer et anticiper afin de trouver les compétences 
de demain correspondant à ses besoins en qualifications et en emplois. Elle rédige une fiche de 
poste qui décrit les principales compétences des emplois et identifie les qualifications nécessaires 
du poste ainsi que les tâches détaillées à effectuer.
Les compétences sont l’ensemble des savoirs, des savoir-être et savoir-faire nécessaires pour un 
poste défini, les qualifications désignent la possession de diplômes, de certifications ou de titres qui 
attestent un niveau de formation requis.
Pour répondre aux besoins opérationnels de l’organisation, des qualifications et des compétences 
sont identifiées dans des fiches de postes auxquels on ajoute des facteurs de spécialisation que l’on 
retrouve dans une fiche de profil de poste.

B Le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC)

La GPEC permet à l’organisation d’identifier ses compétences actuelles et d’analyser si elles corres-
pondent à ses besoins de travail.
La GPEC ajuste les besoins futurs et les ressources RH actuelles, tant sur le plan quantitatif que qua-
litatif. C’est la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui instaure une obligation de négociation 
tous les 3 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés avec les partenaires sociaux, mais la GPEC 
reste néanmoins possible pour toutes les entreprises.
La GPEC permet :
– aux salariés de développer et de reconnaître ses compétences et ainsi de gagner en employabilité ;
– à l’organisation de maintenir sa compétitivité, adapter ses compétences à ses besoins, de trans-

mettre des compétences.
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C La GPEC : une démarche, des outils
La GPEC met en œuvre une démarche et des outils qui visent à prévenir à partir d’indicateurs de don-
nées issues de l’état actuel des ressources, de leurs évolutions. Toutes démarches de GPEC suivent 
un processus : un diagnostic, une analyse de l’effectif des ressources actuelles, sa structure, son évo-
lution, qui permet d’identifier les ressources nécessaires à l’activité de l’organisation ; puis d’évaluer 
les ressources existantes et analyser des besoins futurs. On mesure ainsi le décalage entre les besoins 
et les ressources.
Différents outils de GPEC peuvent être utilisés :
– faire des constats : la pyramide des âges, le départ à la retraite ;
– identifier les besoins : référentiels de compétences, cartographie des emplois ;
– assurer un suivi de l’évolution qualitative des ressources humaines : les formations, l’identification 

de compétences.

2 Quelles modalités pour recruter au sein de l’organisation ?

A Le processus de recrutement
La décision de recruter au sein de l’organisation est motivée par la nécessité de satisfaire un besoin 
en personnel. Le recrutement suit un processus depuis l’identification du besoin jusqu’à l’intégra-
tion du collaborateur. Le recrutement peut être interne ou externe. Le recrutement interne consiste 
à faire appel aux candidatures de ses propres salariés, puiser au sein des ressources humaines de 
l’ entreprise pour trouver le candidat. Un recrutement externe consiste à faire appel au marché du 
travail et donc à recruter un candidat à l’extérieur de l’organisation.

B L’attractivité d’une entreprise
Pour attirer et fidéliser des talents, l’organisation se doit d’être attractive. Les candidats doivent 
percevoir les perspectives de développement de leurs compétences à travers le déroulement de 
carrières permettant d’offrir des possibilités d’évolutions. Une communication adaptée, en interne 
et en externe lors du processus de recrutement valorisant notamment la marque employeur, est 
préconisée.
Le recrutement, c’est également des obligations légales à respecter afin de lutter contre la discrimi-
nation à l’embauche et l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

C Les méthodes de recrutement
Les méthodes de recrutement sont nombreuses, des plus classiques telles que les annonces affi-
chées ou publiées dans la presse aux plus récentes grâce aux technologies digitales (l’e-recrute-
ment). Il existe des centaines d’outils d’e-recrutement : les jobboard, les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, Twitter, Instagram), les sites Internet institutionnels des entreprises… La méthode de 
recrutement par serious games (jeux sérieux) intéresse principalement les grandes entreprises, elle 
permet de recruter des jeunes talents en les faisant se mesurer les uns aux autres grâce à des jeux en 
ligne confrontés dans des univers virtuels et ludiques.
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Contexte Leboncoin

1 Citez les objectifs fixés pour l’entreprise par Alexandre Collinet, le directeur général adjoint 
(DGA) de leboncoin.

Le DGA explique que les objectifs fixés pour l’entreprise sont de proposer de nouveaux services, 
de satisfaire les clients et surtout, d’être toujours présent dans 10 ans. La survie de l’entreprise est 
importante pour le directeur général.

2 Expliquez pourquoi le DGA privilégie le savoir-être au savoir-faire lors du recrutement.

Le DGA de l’entreprise favorise le savoir-être au savoir-faire lors du recrutement car la maîtrise technique 
(savoir-faire) sera renforcée dans l’entreprise par des formations. Cependant le savoir-être, qui fait 
référence à la personnalité, est un aspect de la personne qui ne peut pas être modifié par l’entreprise. 
C’est pourquoi, le DGA recherche des candidats qui ont un profil correspondant aux valeurs de leboncoin.

3 Identifiez les valeurs recherchées dans les profils à recruter.

Les valeurs que doivent posséder les futurs candidats sont : la curiosité, l’adaptabilité au changement et 
la collaboration (le travail en équipe).

VIDÉO EN QUESTIONS

QUESTION 1.1

CAPACITÉS

 ◗  Apprécier les modalités d’accueil et d’intégra-
tion des individus.
 ◗ Comparer les différentes formes de relations 

de travail (salariat, intérim, bénévolat, travail 
indépendant) et apprécier leurs conséquences 
en matière de gestion des ressources humaines.

NOTIONS

 ◗ Accueil, intégration.
 ◗ Fidélisation.
 ◗ Formes de la relation de travail.

Chapitre

2 Le recrutement suffit-il pour répondre 
aux besoins en compétences de 
l’organisation ?  – Partie 2
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OBSERVATION

1 En quoi l’accueil et l’intégration sont-ils des étapes incontournables 
à la recherche de compétences ?

A L’accueil et l’intégration, des étapes primordiales pour fidéliser 
le nouveau salarié

4 1 Citez les différentes actions réalisées par leboncoin pour accueillir et intégrer le nouveau 
collaborateur.

L’entreprise envoie l’agenda une semaine avant l’accueil du nouveau collaborateur. Le jour J, elle propose 
un déjeuner avec 10 autres nouvelles recrues pour échanger et être présenté à l’équipe en présence des 
managers. Puis viennent la présentation des autres services et la visite de l’entreprise pour accompagner 
l’intégration. De plus, un « bureau mobile » est offert à chaque recrue.

5 2 À travers ce contexte, identifiez les enjeux du parcours d’intégration pour le salarié comme 
pour l’entreprise.

Pour le salarié Pour l’entreprise

Le parcours d’intégration permet :
– de connaître ses futurs interlocuteurs ;
– de visiter les locaux ;
– d’identifier et assimiler la culture de l’entreprise ;
– de partager son expérience avec les dix autres 

nouveaux collaborateurs ;
– de se sentir intégré dès le premier jour.

Le parcours d’intégration permet :
– de faciliter la transmission des valeurs de l’entreprise ;
– de partager la culture d’entreprise ;
– d’intégrer rapidement le nouveau collaborateur dans l’équipe ;
– de développer une meilleure cohésion d’équipe.

6 3 Déduisez le lien entre les pratiques d’onboarding et la recherche de compétences.

Chaque entreprise propose une liste d’actions impliquant l’ensemble des acteurs de l’organisation 
(managers, collègues…) pour accueillir et intégrer les nouveaux collaborateurs. Les pratiques d’onboarding 
RH permettent à l’entreprise d’attirer des candidats compétents et de créer une cohésion d’équipe très 
rapidement, réduisant ainsi le taux de turnover.

B La fidélisation, un moyen pour éviter ou empêcher la fuite 
de compétences

7 4 Citez les perspectives d’avenir proposées aux salariés de l’entreprise leboncoin.

La mobilité interne au sein d’un groupe international (Schibsted Media group), l’accompagnement pour 
devenir manager, l’investissement dans l’incubateur du groupe pour innover.

8 5 Identifiez les différents critères qui peuvent inciter les salariés à rester dans l’entreprise.

Le groupe leboncoin revendique d’être une entreprise jeune (moyenne d’âge de 32 ans), d’être situé au 
centre de Paris, d’avoir une ambiance de travail satisfaisante grâce à des collègues bienveillants et de 
confiance, d’offrir de bonnes conditions de travail aux salariés, de permettre aux salariés de concilier vie 
professionnelle et vie personnelle.
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9 6 Citez l’objectif pour 2020 et expliquez la démarche RH mise en place par l’entreprise.

L’objectif est de maintenir plus de 75 % du taux de collaborateurs satisfaits dans l’entreprise. Pour cela, la 
RH propose de développer les compétences des salariés grâce à la formation, d’accompagner au quotidien 
les collaborateurs, de garantir la parité homme-femme et la prise en compte de la diversité. De plus, pour 
appuyer cette démarche RH Responsable, le département RH recrute et forme les managers à la diversité 
des salariés et à la notion de parité.

10 7 Listez les différentes actions mises en place par la DRH pour attirer et fidéliser les salariés.

Les différentes actions mises en place par la DRH pour attirer et fidéliser les salariés sont :
de bonnes conditions de travail, le télétravail, une organisation plus agile, un bureau de travail plus mobile 
(flex-office), un projet de développement professionnel pour les salariés, des formations, des promotions 
internes, un bon climat social, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Par 
ailleurs la DRH intensifie des actions pour accompagner les femmes dans les métiers de développeur.

11 8 Identifiez les trois catégories de profils recherchés par le groupe leboncoin.

Les profils IT (ex. : les développeurs, les ingénieurs, les administrateurs système), les commerciaux, tous les 
autres domaines : RH, financier, stratégie produits…

12 9 Citez l’emploi pour lequel l’entreprise rencontre des difficultés à recruter.

L’emploi de développeur.

13 10 Présentez les moyens mis en place par le groupe leboncoin pour pallier les pénuries de 
compétences pour certains de ces domaines.

Le directeur général propose des échanges ou des rencontres entre développeurs et recruteur pour faire 
connaître l’entreprise et leurs valeurs.

14 11 Déduisez en quoi la fidélisation est un enjeu important pour les entreprises.

Les entreprises misent sur la fidélisation pour éviter la fuite de compétences. Certains secteurs d’activité 
rencontrent des difficultés pour attirer des profils compétents, car la compétence est un facteur clé de 
succès et de performance. Ainsi, l’entreprise multiplie des actions RH.

2 Les multiples formes de relation de travail peuvent-elles répondre 
aux besoins de compétences ?

A La relation tripartite de courte durée face aux pénuries de compétences

15 12 Précisez en quoi le recours au contrat d’intérim permet de pallier la pénurie de compétences 
au sein de l’entreprise.

L’agence d’intérim permet aux entreprises d’acquérir des profils qualifiés en les recrutant et en analysant 
au préalable les compétences. Cela permet d’avoir des candidats plus adaptés au poste et qui ont déjà fait 
partie d’une sélection réalisée par l’agence.

16 13 Déduisez pourquoi certains emplois attirent moins de candidatures.

Les emplois manuels tels que charpentiers, couvreurs ou chaudronniers, perdent des salariés car de plus 
en plus de jeunes ne souhaitent plus se former à ces métiers. Concernant les autres métiers, le manque de 
candidats est sans doute lié à la pénibilité de l’emploi.
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17 14 Expliquez en quoi consiste le portage salarial.

C’est une relation tripartite entre le salarié porté, l’entreprise de portage salarial, qui conclut le contrat de 
travail avec le salarié et l’entreprise cliente, qui bénéficie d’une prestation de service.

18 15 Indiquez dans quel cas l’entreprise cliente peut faire appel au portage salarial.

L’entreprise cliente peut faire appel à un salarié porté uniquement pour une tâche occasionnelle, qui ne 
relève pas de son activité permanente, ou pour une prestation ponctuelle, car elle ne dispose pas de 
ressources humaines ayant les compétences exigées pour cette tâche.

19 16 Citez les avantages que peut procurer ce statut au salarié et à l’entreprise cliente.

Les avantages pour le salarié sont de concilier vie professionnelle et vie personnelle, être autonome et 
responsable, être rémunéré par l’entreprise de portage. Les avantages pour l’entreprise cliente sont de 
disposer de compétences qu’elle ne possède pas, de bénéficier d’une flexibilité au niveau de l’effectif et d’un 
coût moins élevé par rapport à un recrutement externe.

B D’autres formes de relations de travail pour satisfaire les nouveaux 
besoins de compétences et poursuivre la recherche de performance

20 17 En visitant le LIEN+, indiquez à quel type de professionnels s’adresse le statut de micro- 
entrepreneur.

Toute personne physique, porteuse d’un projet d’activité qui souhaite exercer (ou exerçant) en entreprise 
individuelle.

21 18 Précisez pourquoi l’entreprise peut être amenée à la mise en place d’une relation de travail 
avec un micro-entrepreneur.

Pour faire face à la concurrence et aux évolutions économiques, l’entreprise noue des relations de travail 
avec des micro-entrepreneurs pour satisfaire des besoins en compétences spécifiques ou ponctuels.

22 19 Identifiez le type de partenariat que leboncoin met en place dans le cadre de l’incubateur.

En proposant aux start-up d’intégrer l’incubateur, leboncoin met en place un partenariat de développement. 
En effet, l’entreprise propose aux entrepreneurs de bénéficier d’un accompagnement pour aider les jeunes 
pousses à accélérer leur développement.

23 20 Déduisez l’objectif pour leboncoin d’accompagner les start-up.

L’incubateur permet de repérer les compétences des jeunes entrepreneurs et de pouvoir bénéficier de 
leurs expertises en échange d’un accompagnement personnalisé pour le développement de leur start-up. 
Leboncoin pourra ainsi être plus innovante.

24 21 Donnez une définition de l’intrapreneuriat.

Il permet à un salarié de développer un projet personnel au sein de son entreprise. Le salarié offre son 
expertise en échange d’une aide matérielle et financière pour développer son idée ou projet.

25 22 Précisez les enjeux de ce statut pour le salarié.

Ce statut permet au salarié d’innover au sein de l’entreprise, de bénéficier du savoir-faire de l’organisation, 
de ressources matérielles et financières. De plus, ce contrat apporte une sécurité pour le salarié car il est 
rémunéré par l’entreprise.

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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26 23 Expliquez la notion d’« esprit intrapreneurial » que le directeur général de l’entreprise évoque 
dans le DOC. 13.

Étant donné que la clé de la réussite des entreprises est basée sur l’innovation, le DG souhaite que chaque 
collaborateur dans l’entreprise s’investisse dans l’évolution de l’organisation.

27 24 Expliquez en quoi consiste un hackathon. 

À la demande d’une organisation privée ou publique, un hackathon est un événement qui réunit des 
créateurs, des développeurs d’idées pendant une période donnée pour travailler sur un projet collaboratif. Il 
peut être organisé en interne ou à l’extérieur de l’entreprise.

28 25 Déduisez en quoi cette pratique permet à une entreprise de subvenir à ses besoins en 
compétences.

Un hackathon permet à une entreprise de détecter des talents en interne ou en externe.
Pour l’entreprise, c’est un moyen de créer des projets avec des jeunes talents, motivés par la récompense et 
le challenge. Cette pratique aide l’entreprise dans sa recherche de performance et d’innovation. Pour la DRH 
c’est le moment de détecter le potentiel des salariés ou de détecter de futurs collaborateurs.

29 26 Pour conclure, précisez en quoi les différentes formes de relations de travail peuvent répondre 
aux besoins de compétences pour l’entreprise.

Les contrats avec des intérimaires, des micro-entrepreneurs, des intrapreneurs, etc. permettent à l’entre-
prise de compléter son besoin de compétences dont elle ne dispose pas en interne. Ce sont des relations de 
court ou moyen terme qui lui permettent également d’innover, de s’adapter aux changements de l’environ-
nement, et d’encourager le salarié à se développer.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Les pratiques d’onboarding RH peuvent 
être :

   une réunion entre collaborateurs.
   une réunion avec le manager et les colla-

borateurs.
   un déjeuner d’équipe.
   une visite des locaux.

2   L’accueil est une étape qui permet :
   d’attirer de nouveaux candidats.
   de partager la culture d’entreprise.
   de développer une cohésion d’équipe.
   de tester le nouveau collaborateur.

3   L’intégration d’un nouveau salarié :
   n’est pas importante car il arrivera par lui-

même à s’intégrer dans l’équipe.
   est importante pour l’aider à bien démar-

rer dans l’entreprise.

4   Pour fidéliser les salariés, l’entreprise peut 
développer :

   la marque employeur.
   les engagements sociétaux et environne-

mentaux.
   la performance de l’entreprise.
   les conditions de travail.

×
×

×
×

×
×
×

×

×
×

×
×
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5   Une relation de travail signifie :
   une collaboration entre salariés.
   un engagement entre un manager et son 

subordonné.
   un lien légal entre les employeurs et sala-

riés.

6   Le portage salarial est une relation :
   bipartite entre le salarié et l’entreprise.
   tripartite entre le salarié porté, l’entreprise 

de portage et l’entreprise cliente.

7   Le portage salarial permet à l’entreprise 
de :

   disposer de compétences.
    réaliser une baisse des coûts au niveau du 

recrutement.
   de recruter un salarié.

8   L’incubateur est :
   un partenariat industriel.
   un partenariat commercial.
   un partenariat financier.
   un partenariat de développement.

9   Les formes de travail qui permettent de 
subvenir aux besoins de compétences 
sont :

   les partenariats.
   le CDD.
   l’intérim.
   les stagiaires.

10   L’intrapreneuriat est un statut qui :
   permet à l’entreprise d’innover.
   permet au salarié de créer.
   permet à l’entreprise de faire face aux 

mutations technologiques.

×

×

×

×
×

×

×
×
×

×
×
×

Comparer les différentes formes de relations de 
travail et apprécier leurs conséquences en matière 
de gestion des ressources humaines

Apprécier des modalités d’accueil  
et d’intégration des individus

APPLICATION 3

APPLICATION 4 Grand 
Oral

Comparer les différentes formes de relations de 
travail et apprécier leurs conséquences en matière 
de gestion des ressources humaines

1 Complétez le tableau en proposant le contrat en lien avec chaque forme de relations de 
travail et recherchez sur Internet des exemples.

Nouvelles formes  
de relations de travail Types de contrat Exemple de relations de travail

L’intérim Contrat d’intérim

L’aéroport Roissy Charles de Gaulle recherche un bagagiste via l’agence 
d’intérim Manpower.
Lien : www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/bagagiste/
roissy-en-france/1100282717.html

Le micro-entrepreneur Contrat de prestation 
de service

Un photographe est employé pour faire des prises de vues pour une 
entreprise.
Lien : www.legalplace.fr/guides/auto-entrepreneur-photographe/

Le portage salarial Contrat de travail en 
portage

Un consultant informatique réalise une prestation pour une entreprise en 
passant par la société de portage Links consultants.
Lien : www.links-consultants.com

L’intrapreneuriat CDI
Projet salarié chez Poult de légumerie solidaire.
Lien : www.seemy.com/fr/2016/05/lintrapreneuriat-grandes-entreprises-
passent-a-laction.html

APPLICATION 2
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2 Déduisez les conséquences des différentes formes de relations de travail pour la gestion des 
ressources humaines.

Les entreprises ont recours à différentes formes de relations de travail pour subvenir à leurs besoins de 
compétences, à court ou moyen terme.
Cela implique que les DRH doivent se renseigner sur les différents types de contrat qui peuvent lier son 
entreprise avec un nouveau collaborateur. Ils doivent veiller à établir le bon contrat de travail. De plus, 
l’évolution du monde du travail inclut que la gestion des ressources humaines adapte ses pratiques en lien 
avec ces nouvelles formes de relation de travail.

Comparer les différentes formes de relations de 
travail et apprécier leurs conséquences en matière 
de gestion des ressources humaines

1 Nommez le contrat qui lie le client (l’entreprise) et la société de portage.

C’est un contrat commercial qui est établi entre le client (l’entreprise) et la société de portage qui proposera 
un porté pour exécuter une tâche.

2 Déduisez les avantages et les inconvénients pour un DRH d’avoir recours au portage salarial.

Les avantages

• Avoir recours à des compétences sur du court terme, selon les projets.
• Baisse des coûts au niveau du recrutement et de la masse salariale.
• Pas de besoins matériels spécifiques car le porté n’est pas présent dans l’entreprise.
• Flexibilité dans l’effectif de l’entreprise.
• Gestion administrative gérée par la société de portage.

Les inconvénients
• Le porté ne peut pas travailler plus de 3 ans avec la même entreprise.
• Le porté est libre dans sa gestion de travail, donc peu de possibilités de travail en équipe.
• Le porté risque de ne pas réaliser un travail à l’image des valeurs de l’entreprise.

Apprécier des modalités d’accueil  
et d’intégration des individus

1 À partir du LIEN+ complétez la fiche de caractérisation de l’entreprise Léa Nature.

Nom de l’entreprise Léa Nature

Date de création 1993

Nationalité Française

Fondateur Charles Kloboukoff

Ressources financières (résultat net) 150 millions d’euros en 2016

Ressources humaines 900 salariés en 2019

Activités de l’entreprise 4 activités : alimentation, santé/diététique, cosmétique et entretien de la maison

Nom de la fondation Léa Nature/ Jardin Bio

Site Internet du groupe https://leanature.com

APPLICATION 3

APPLICATION 4 Grand 
Oral
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2 Consultez la page relative à l’accueil et l’intégration chez Léa Nature et proposez de nouvelles 
pratiques onboarding RH que cette entreprise peut mettre en place pour attirer les jeunes 
talents.

Les pratiques onboarding RH proposées par les élèves peuvent être : des jeux, une semaine d’immersion 
dans tous les services de l’entreprise (« vis mon poste » comme le fait le groupe La Poste, à voir sur https://
apitalent.io/vis-ma-vie-avec-la-poste/) ou dans l’usine de production, un afterwork…

3 En consultant le LIEN+, rédigez le planning de la première journée d’intégration du stagiaire.

Planning de la journée d’accueil du stagiaire
9 h : Accueil par le responsable de communication puis visite de l’équipe.
10 h 30 : Visite des locaux par l’assistant RH.
11 h 30 : Signature des documents administratifs au bureau de la DRH.
12 h 30 : Déjeuner avec l’équipe de communication.
14 h : Vérification avec l’assistant RH du bon fonctionnement de l’adresse mail de l’entreprise et la prise en 
main du site intranet de l’entreprise.
16 h : Rencontre avec le responsable et l’assistant du service de communication pour faire un point sur les 
objectifs à atteindre durant ce stage.

SYNTHÈSE

1 En quoi l’accueil et l’intégration sont-ils des étapes incontournables 
à la recherche de compétences ?

A L’accueil et l’intégration, des étapes primordiales pour fidéliser 
le nouveau salarié

La recherche de compétences repose sur un recrutement de qualité pour permettre à l’organisation 
de recruter les profils les plus adaptés aux besoins.
Une fois cet objectif réalisé, l’organisation doit accueillir et intégrer le nouveau salarié dans de 
bonnes conditions. Chaque organisation met en œuvre différentes pratiques d’onboarding pour 
faciliter l’intégration du nouveau collaborateur.
Les enjeux d’accueillir et d’intégrer dans de bonnes conditions sont nombreux pour le nouveau sala-
rié et l’organisation.
Pour le nouveau salarié, le parcours d’intégration permet de :
– connaître ses futurs interlocuteurs ;
– visiter les locaux ;
– identifier et assimiler la culture de l’entreprise ;
– partager son expérience avec les collaborateurs en place.
Pour l’organisation, le parcours d’intégration permet de :
– faciliter la transmission des valeurs de l’entreprise ;
– partager la culture d’entreprise ;
– intégrer rapidement le nouveau collaborateur dans l’équipe ;
– développer une meilleure cohésion d’équipe.
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Les étapes d’accueil et d’intégration lors du processus de recrutement sont primordiales pour fidéli-
ser et conserver les compétences du nouveau salarié.

B La fidélisation, un moyen pour éviter ou empêcher la fuite 
de compétences

La fidélisation, notion empruntée au marketing, implique des actions à mettre en place pour main-
tenir le salarié au sein de l’organisation.
Les différentes actions sont nombreuses pour conserver le salarié :
– offrir de bonnes conditions de travail ;
– mettre en place le télétravail ;
– aménager, moduler le temps de travail ;
– proposer un bureau de travail plus mobile (flex-office) ;
– suggérer un projet de développement professionnel pour le salarié ;
– offrir des formations ;
– présenter des promotions internes ;
– entretenir un bon climat social ; 
– exposer des engagements pour un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.
La fidélisation des salariés est un moyen d’éviter la fuite de compétences et de rendre attractive 
l’organisation. Certains secteurs d’activité rencontrent des difficultés pour attirer des profils compé-
tents tels que le secteur informatique et celui du bâtiment et travaux publics (BTP). Il est ainsi primor-
dial de trouver et de mettre en œuvre des actions pour conserver les compétences de ses salariés. 
Nous pouvons ainsi conclure que la fidélisation est un enjeu important pour les organisations car 
elle permet d’assurer un des éléments essentiels de la performance globale.

2 Les multiples formes de relations de travail peuvent-elles répondre 
aux besoins de compétences ?

A La relation tripartite de courte durée face aux pénuries de compétences
L’évolution du monde du travail contraint les entreprises à recourir à d’autres formes de relations de 
travail afin de subvenir à leur besoin en matière de compétences.
La relation de travail est le lien légal. Elle traduit les droits et obligations réciproques entre le salarié 
et l’employeur.
Ainsi, pour faire face aux pénuries de compétences dans certains secteurs, les organisations font 
appel aux agences d’intérim ou aux entreprises de portage salarial pour satisfaire leurs besoins en 
compétences.
Les intérimaires et les indépendants permettent aux organisations de disposer de ressources 
humaines pour des missions de courtes durées afin de réaliser des tâches ponctuelles qui néces-
sitent des compétences spécifiques.

B D’autres formes de relations de travail pour satisfaire les nouveaux 
besoins de compétences et poursuivre la recherche de performance

Pour faire face à la concurrence, d’autres formes de travail permettent aux organisations de satisfaire 
leurs besoins de compétences.
Différentes formes de travail peuvent apporter aux organisations des solutions en matière d’innova-
tion ou de création de service ou produit et d’assurer ainsi leurs performances globales.
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Ces différentes formes de travail sont :
– les relations partenariales : elles permettent de construire un projet commun avec une autre entre-

prise et de profiter l’une et l’autre de compétences ;
– les micro-entrepreneurs : ce sont des entrepreneurs qui se spécialisent dans des domaines spéci-

fiques et permettent à l’entreprise de satisfaire ses besoins de courtes durées ;
– l’incubateur : il est créé au sein de l’entreprise pour permettre à cette dernière de bénéficier d’idées 

innovantes suggérées par des start-up hébergées au sein de cette entité ;
– l’intrapreneuriat : c’est un statut pour les salariés qui souhaitent développer des services ou pro-

duits innovants avec l’aide de son entreprise ;
– le hackathon : c’est un événement créé par une organisation autour d’une problématique qu’elle 

rencontre pour réunir toutes les personnes souhaitant travailler sur ce projet en quelques heures.
Ces formes de travail profitent à l’entreprise et lui assurent une flexibilité dans les ressources 
humaines et dans l’acquisition de compétences.
Ce sont des relations de court ou moyen terme qui permettent à l’entreprise d’innover, de s’adapter 
aux changements de l’environnement et d’encourager le salarié à développer ses compétences.
Nous pouvons ainsi induire que les étapes de l’accueil et de l’intégration du processus de recru-
tement sont primordiales pour garder les nouveaux arrivants dotés de compétences clés pour la 
survie de l’organisation.
Cependant, si l’entreprise rencontre des difficultés pour recruter de nouvelles compétences, elle 
peut avoir recours à différentes formes de travail pour assurer des tâches de courte durée.
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QUESTION

Chapitre

3

1.2

Peut-on tout évaluer 
dans le travail ?

CAPACITÉS

 ◗ Distinguer les objectifs des différents dispositifs 
d’évaluation et apprécier leur intérêt, tant pour 
les organisations que pour les individus.

NOTIONS

 ◗ Modes d’évaluation professionnelle.
 ◗ Entretien professionnel.
 ◗ Entretien périodique.
 ◗ Bilan de compétences.

Contexte Mazars

1 Décrivez les conditions de travail chez Mazars (lieu, environnement, service aux salariés, 
ambiance).

Lieu Les bureaux de Mazars occupent plusieurs étages (ascenseur) d’un immeuble.

Environnement Open space, bureaux à plusieurs, vue sur l’arche de La Défense (Paris), salle de travail, salle 
de réunion qui favorisent le travail en équipe

Service aux salariés Salle de pause-café, conciergerie, cantine

Ambiance Sourire, convivialité, détente, concentration

2 Précisez l’objectif de cette vidéo.

Le but est de valoriser l’image de Mazars, de communiquer pour attirer les futurs candidats tout en 
participant à la marque employeur de l’entreprise.

3 Montrez que ce support de communication participe au développement de la marque 
employeur de Mazars. Justifiez vos propos.

La présentation de la conciergerie met en avant un service aux salariés, qui leur apporte du bien-être au 
travail. La diversité de l’origine des profils, les salutations cordiales, l’espace pour prendre un café entre 
collègues témoignent de la convivialité présente dans l’entreprise.
La visite des bureaux et de la salle de réunion montre aussi une ambiance de travail sérieuse, où les 
employés sont impliqués. Tout cela participe à l’attractivité de l’entreprise, donnant envie d’y travailler. 
Les salariés ont l’air heureux.

4 Au regard de votre analyse, pensez-vous qu’il soit possible de faire carrière chez Mazars ?

Oui on peut le supposer car on voit l’ascenseur plusieurs fois (escalator au début de la vidéo) et à chaque 
fois qu’on change d’étage, on voit des personnes qui semblent avoir plus de responsabilités. De plus, le 
fait que l’entreprise montre d’abord des open spaces, puis des bureaux à plusieurs, et enfin individuels 
peut sous-entendre la notion d’ascension hiérarchique.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 L’évaluation des compétences est-elle toujours une démarche 
objective ?

A L’évaluation des compétences est nécessaire

5 1 Repérez les intérêts à mettre en place une évaluation des salariés.

Les intérêts sont de mesurer l’atteinte des objectifs, faire le bilan de l’année écoulée, adapter les compétences 
des salariés, favoriser leur sentiment d’appartenance à leur entreprise (et le cas échéant leur apporter une 
reconnaissance personnelle), préciser les besoins en formation ou les souhaits d’évolution professionnelle.

6 2 Précisez les éléments essentiels à la performance mais difficilement évaluables. 

La capacité d’adaptation, la prise d’initiative, l’intelligence situationnelle, la capacité à travailler en équipe, 
la possibilité d’interagir positivement, la négociation, l’animation de réunion, la force de conviction et la 
capacité de gérer les conflits sont difficiles à évaluer sur la base d’indicateurs scientifiques.

7 3 Déduisez les effets négatifs que peut avoir une évaluation.

Si celle-ci est subjective, les salariés ne vont pas l’accepter, ils peuvent aussi ne pas comprendre l’évaluation, 
celle-ci peut générer des jalousies, des rivalités, démotiver ou provoquer du stress.

8 4 Expliquez comment les organisations devraient faire évoluer l’évaluation.

Il faudrait transformer l’évaluation en outil de motivation et d’implication individuelle qui soit réellement au 
profit de la performance collective des organisations. L’évaluation devrait être objective grâce à des critères 
à mettre en place.

B L’évaluation objective des compétences

9 5 Indiquez pourquoi l’employeur peut imposer l’évaluation au personnel de son entreprise. 

L’employeur dispose du pouvoir de direction issu du contrat de travail (prestation de travail contre rémuné-
ration), l’employeur peut donc contrôler le travail qu’il ordonne car le salarié est soumis à un lien de subor-
dination.

10 6 Citez les conditions de mise en place de l’évaluation dans les organisations.

L’évaluation doit permettre d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié. Elle est facultative pour 
l’employeur. Si elle est précisée dans la convention collective elle devient alors une obligation pour 
l’employeur, qui est tenu de la réaliser. Le salarié doit être informé de l’existence de l’évaluation au sein 
de l’entreprise, des techniques et des méthodes qui seront utilisées. Les critères d’évaluation doivent être 
objectifs. L’évaluation doit être la même pour tous les salariés. L’employeur doit respecter le RGPD.
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2 Quels sont les différents modes d’évaluation des résultats, 
des compétences et du potentiel à l’initiative de l’employeur ?

A L’évaluation des résultats

11 7 Repérez les points communs et les différences entre ces deux grilles d’entretiens. 

Points communs : nom du salarié, nom du responsable hiérarchique, date de l’entretien, place dans l’entre-
prise (service ou poste), actions à venir (objectifs futurs), projets.
Différences : le titre est différent, la première grille est uniquement écrite avec des appréciations du 
responsable et la place est laissée au salarié pour faire des commentaires, l’échange semble prévu dans la 
grille, elle doit être le support à un entretien en face à face, elle est plus complète concernant le salarié avec 
diplôme, ancienneté, parcours et formation suivie.
La seconde est une grille d’évaluation annuelle avec une notation du salarié, une évaluation des savoir-faire 
et savoir-être (soft skills). Il n’y a qu’une ligne pour les commentaires des salariés.

12 8 À partir du lien VIDÉO +, expliquez ce que propose cette entreprise pour accompagner les 
organisations au moment de l’entretien d’évaluation.

Relyance propose un jeu de société comme support pour faire passer un entretien annuel de façon ludique.

13 9 Décrivez l’intérêt de cette démarche d’entretien annuel. 

La démarche permet à l’organisation d’avoir une liste de questions déjà préparée, d’installer un climat de 
confiance, moins officiel, avec des questions objectives, de favoriser l’échange et l’écoute du salarié.

14 10 Définissez le principe du feedback permanent. 

Le feedback permanent signifie que l’individu va avoir un retour régulier sur son travail : le ressenti, un 
conseil, une piste d’amélioration lui seront donnés tout au long de son travail et non pas une fois par an 
comme c’est le cas avec l’entretien annuel.

15 11 Expliquez en quoi le numérique permet le développement de cette nouvelle politique chez 
Mazars. 

Mazars utilise un outil digital intégré dans le SIRH, qui permet de partager des dossiers et de suivre l’avancée 
du travail au quotidien des collaborateurs et donc de pouvoir faire des retours réguliers.

16 12 Déterminez quels sont les objectifs du feedback 360°.

Le feedback 360° vise à évaluer les compétences techniques, managériales, sociales et comportemen-
tales d’un manager, en faisant intervenir ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi ses collaborateurs, ses 
collègues, et parfois même ses fournisseurs et prestataires.

17 13 Explicitez l’intérêt pour l’organisation et pour les salariés de cette nouvelle démarche d’évalua-
tion du travail des individus (si besoin, recherchez des informations sur les générations Y et Z).  

Aujourd’hui l’entreprise doit être réactive et agile. Elle doit fidéliser les talents, notamment les jeunes de la 
génération Y et Z qui sont plus connectés, réactifs, collaboratifs et créatifs et qui aiment communiquer. Les 
salariés veulent un retour immédiat sur leur travail.

18 14 Distinguez le feedback de l’évaluation de la performance. 

Le feedback permanent permet une amélioration continue du travail des salariés, et le développement de la 
construction de carrière, alors que l’évaluation de la performance est liée aux résultats atteints. Le feedback 
permanent devrait en toute logique entraîner une augmentation de la performance individuelle et collective.
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19 15 Précisez l’objectif du ranking chez Mazars. 

Le ranking est une notation qui va déterminer une augmentation ou non de la rémunération des collabora-
teurs, on peut l’associer à la grille d’évaluation annuelle présentée dans le doc. 5.

20 16 Distinguez le ranking de l’entretien annuel et précisez son intérêt pour les organisations.

L’entretien annuel est un moment d’échange pendant lequel on discute des résultats alors que le ranking 
permet de situer les salariés les uns par rapport aux autres. L’intérêt du ranking pour l’organisation est de 
réaliser un classement objectif des salariés et pour les salariés, il s’agit de se situer les uns par rapport aux 
autres. Cela donne un critère pour distribuer des rémunérations.

B L’évaluation des compétences et du potentiel

21 17 En vous aidant de la vidéo, complétez la grille d’analyse et présentez vos réponses à l’oral.

1. Rechercher le cadre juridique de 
l’entretien professionnel

Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale.
Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
C’est du droit du travail.

2. Distinguer l’entretien d’évaluation 
annuel de l’entretien professionnel

L’entretien d’évaluation non obligatoire est une analyse des résultats alors 
que l’entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans est une analyse des 
compétences.

3. Repérer les objectifs de l’entretien 
professionnel, tant pour l’organisation 
que pour les salariés

Faire le point sur l’évolution des compétences, réfléchir sur les perspectives et 
les souhaits professionnels des salariés.
Sécuriser le parcours professionnel des salariés.
Anticiper les besoins de formation ou donner les moyens et les capacités pour 
évoluer.

4. À partir de la vidéo, préciser les étapes 
de l’entretien professionnel 

1.  Accueil, information sur l’objectif de cet entretien.
2.  Faire le point sur les compétences actuelles, les besoins pour s’adapter à 

l’évolution de ce poste (ici besoin de formation en bureautique).
3.  Perspective d’adaptation : nouvelle compétence pour ce poste.
4.  Perspective d’évolution de carrière : remplacer Jean qui va partir dans 2 ans 

(nouveau diplôme).
5.  Informer sur les moyens et les dispositifs pour se former.

5. Expliquer pourquoi l’entretien 
professionnel doit faire l’objet d’un 
écrit signé et transmis au salarié

Preuve juridique du respect des obligations d’information et de réalisation de 
cet entretien. 
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3 Quel est l’intérêt du bilan de compétences ?

Travail collaboratif
Phase 1 individuelle :

22 18 À partir des documents et des liens WEB+ (chaque élève en choisit un), recherchez les infor-
mations essentielles sur le bilan de compétences et complétez le tableau.

Doc. 11 + lien Web Doc. 12 + lien Web Doc. 13 + lien Web

Définition

Permet de faire un point sur votre 
carrière, d’analyser vos compétences 
professionnelles, vos aptitudes et 
vos motivations. Il pourra vous aider 
à définir un projet professionnel 
cohérent ou valider un projet de 
formation.

Permet d’analyser les compétences 
professionnelles et personnelles.

Qui peut le 
demander

Le salarié ou le demandeur d’emploi.

Conditions  
de réalisation

Pendant ou en dehors du temps de 
travail.

Si le bilan est à la demande de 
l’employeur, il faut le consentement 
du salarié.

Chaque séquence dure entre 2 et 3 
heures. Le bilan nécessite environ 5 à 
8 entretiens (15 heures), répartis sur 
plusieurs semaines. Ces rendez-vous 
peuvent avoir lieu durant le temps de 
travail ou en fin de journée. En journée, 
il vous faut une autorisation d’absence  
de votre employeur. 

Étapes Se déroule en 3 ou 4 étapes. 

Financement

Le financement passe par le compte 
personnel de formation (CPF). La 
rémunération du salarié est maintenue 
si le bilan a lieu sur le temps de travail.

Intérêt(s)  
pour  
le salarié

Aide à définir un projet professionnel 
cohérent ou permet de valider un 
projet de formation.

Permet d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles.

Mettre en place un projet avec un plan 
d’action à concrétiser.

Phase 2 collective :

23 19 Mettez en commun vos recherches pour organiser les idées essentielles (vérifiez vos informa-
tions et votre compréhension de celles-ci. Structurez les informations, réalisez votre plan). 

En fonction du tableau ci-dessus les élèves vont reprendre cette structure.

24 20 Produisez enfin une présentation orale à l’aide d’un support collaboratif de votre choix.

Accepter toute présentation cohérente.
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APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

Distinguer les objectifs des différents dispositifs 
d’évaluation

Apprécier l’intérêt d’un dispositif d’évaluation tant 
pour les organisations que pour les individus

APPLICATION 2

APPLICATION 3

1   L’évaluation des salariés dans les organisa-
tions :

   permet de mettre des notes sur chaque 
travail effectué par les salariés.

   permet de mesurer les aptitudes profes-
sionnelles des salariés.

   permet uniquement de distribuer des 
primes aux salariés.

2   Les critères, les méthodes et les techniques 
d’évaluation :

   doivent être objectifs, identiques et 
connus par tous les salariés de l’organisa-
tion.

   doivent être subjectifs et surprenants 
pour tous les salariés.

   doivent être objectifs et individualisés 
pour chaque salarié.

3   L’entretien professionnel est un entretien 
identique à un entretien annuel des résul-
tats.

   Vrai
   Faux

4   L’entretien annuel est :
   obligatoire tous les ans.
   obligatoire tous les 2 ans.
   facultatif.

5   L’entretien professionnel permet :
   de faire le point sur la carrière du salarié.
   de faire le point sur les résultats obtenus 

de l’année du salarié.
   de préparer son départ de l’entreprise.

6   Le feedback permanent est :
   un nouvel outil d’évaluation permanente 

des salariés.
   est un outil au service de la formation des 

salariés.
   un outil pour donner son avis sur les 

recrutements des collaborateurs.

7   Le bilan de compétences est :
   un outil d’évaluation des compétences à 

l’initiative des salariés.
   un outil de contrôles des résultats des 

salariés.
   un outil qui permet d’évaluer les résultats 

des salariés

8   Le ranking est :
   une méthode de notation qui permet de 

distribuer ou non des primes aux salariés.
   une méthode américaine pour recruter 

des salariés jeunes.
   une méthode de distribution des tâches 

aux plus rapides.

9   Aujourd’hui les entreprises doivent :
   moderniser leurs méthodes d’évaluation 

des compétences en raison de l’évolution 
des méthodes de travail plus collaboratives.

   moderniser leurs méthodes d’évaluation 
des compétences en raison de la généra-
tion X qui n’aime pas être évaluée.

   moderniser leurs méthodes d’évaluation 
pour être à la mode américaine.

10   Les entreprises d’aujourd’hui essaient 
de rendre plus ludiques et efficaces les 
méthodes d’évaluations des compétences :

   Vrai   Faux

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Distinguer les objectifs des différents dispositifs 
d’évaluation

1 Repérez les dispositifs d’évaluation chez Deloitte.

Les différents dispositifs d’évaluation chez Deloitte sont :
– des feedbacks réguliers en 3 étapes pour chaque mission :

• le check-in pour la compréhension et la détermination des attentes du team member ;
• le snapshot tous les 15 jours pour mettre en lumière d’une action du collaborateur s’il a marqué un point 

positif ou négatif ;
• le check-out, l’état des lieux à la fin de la mission, évaluation résultats/objectifs.

– un entretien annuel ;
– la gestion de la performance tournée vers l’avenir : reconnaître, voir et alimenter la performance. À la fin 

de chaque projet, le chef d’équipe répond à des déclarations sur l’avenir (s’interroge sur un bonus, le fait 
de garder cette personne dans l’équipe, de lui donner une promotion…).

2 Distinguez les objectifs de cette évaluation des salariés.

Les objectifs sont pour les salariés un moment d’échanges sur leur travail, leurs points forts /faibles.
Les objectifs pour l’organisation sont d’apporter de la reconnaissance «  reconnaître, voir et alimenter la 
performance » pour chaque projet, de gérer son activité et de contrôler la performance des salariés avec le 
snapshot tous les 15 jours qui permet de mettre en lumière si le salarié a marqué un point négatif ou positif 
lors des feedbacks réguliers. Cette action permet de mesurer les aptitudes professionnelles tandis que le 
check-out permet d’anticiper les évolutions « prêt pour une promotion ».

Apprécier l’intérêt d’un dispositif d’évaluation tant 
pour les organisations que pour les individus

1 Présentez l’application développée par Cocoworker.

Cette application permet d’attribuer des kiffs à ses collègues, un certain nombre par mois pour évaluer les 
compétences douces.

2 Expliquez la phrase soulignée du DOC. 2.

Cette phrase signifie que les dispositifs d’évaluation classiques ne se concentrent que sur des critères 
objectifs, des compétences qui sont évaluables car quantifiables et qui ne concernent que les résultats 
individuels des salariés.

3 Démontrez l’intérêt de cette méthode d’évaluation tant pour l’organisation que pour les 
salariés.

Cette méthode permet aux salariés de se voir reconnaître les qualités humaines qui sont plus difficiles à 
évaluer de manière objective avec les évaluations plus traditionnelles.
Ici, l’intérêt pour les salariés est de se voir reconnaître des compétences liées à la dimension humaine, leur 
investissement et leurs compétences comportementales (soft skills) dans une dimension individuelle comme 
collective puisque les salariés doivent travailler avec des fournisseurs, des collègues et des clients. Les 
salariés vont pouvoir prendre conscience de leurs points forts ou faibles.
Cette méthode permet à l’entreprise de valoriser l’acquisition de ces compétences par l’ensemble des 
salariés, cela permet de mettre en avant les modèles de réussite dans l’entreprise, donc de participer à 
l’employabilité des salariés.

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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SYNTHÈSE

1 L’évaluation des compétences est-elle toujours une démarche 
objective ?

Si les compétences permettent de gérer l’activité de travail, leur évaluation n’en reste pas moins 
complexe et risque parfois de se confondre avec l’évaluation subjective des individus.

A L’évaluation des compétences est nécessaire
Tous les salariés ont des objectifs dans le cadre de leurs activités, l’évaluation apparaît alors néces-
saire pour mesurer l’atteinte de ces objectifs.
L’évaluation permet à l’employeur de faire le bilan de l’année écoulée et le cas échéant d’adapter 
les compétences des salariés à son activité, mais aussi de préciser les besoins en formation ou les 
souhaits d’évolution professionnelle des salariés.
L’évaluation est également un moyen de favoriser leur sentiment d’appartenance à l’organisation (et 
le cas échéant de leur apporter une reconnaissance personnelle).
Cependant, l’évaluation des compétences des salariés n’est pas simple et peut rapidement être sub-
jective et ne pas être reconnue par les salariés comme juste. Comment en effet mesurer la réelle 
compétence en termes d’implication, de force de conviction, de qualité d’animation d’une réunion 
d’un salarié à l’autre avec des critères objectifs ? L’évaluation peut devenir une source de jalousie, de 
tensions et de conflits.
Il faut alors mettre en place une évaluation la plus objective possible.

B L’évaluation objective des compétences
L’employeur dispose du pouvoir de direction, issu du contrat de travail (prestation de travail contre 
rémunération), il peut donc contrôler le travail qu’il prescrit, car le salarié est soumis à un lien de 
subordination.
L’employeur est donc légitime à évaluer, mais l’évaluation reste facultative, il n’est pas obligé de la 
mettre en œuvre dans son organisation.
Lorsque l’employeur décide d’évaluer, celle-ci est encadrée juridiquement : l’évaluation doit per-
mettre d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié.
Si elle est précisée dans la convention collective, elle devient alors une obligation pour l’employeur, 
qui est tenu de la réaliser.
Le salarié doit être informé de l’existence de l’évaluation au sein de l’entreprise, des techniques et des 
méthodes qui seront utilisées.
Les critères d’évaluation doivent être objectifs. L’évaluation doit être la même pour tous les salariés. 
L’employeur doit respecter le règlement général pour la protection des données (RGPD).

2 Quels sont les différents modes d’évaluation des résultats, 
des compétences et du potentiel à l’initiative de l’employeur ?

Pour objectiver l’évaluation des résultats et des compétences, la mise en place de protocoles d’en-
tretiens et de bilans constitue une réponse adaptée, tant pour l’organisation, que pour les individus. 
Il existe différents types d’évaluation.
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A L’évaluation des résultats
L’employeur qui souhaite évaluer les résultats des salariés peut instaurer un entretien annuel d’éva-
luation en face-à-face, à l’aide de grilles préalablement préparées avec des critères qui permettent 
de mener l’entretien de manière objective.
Les employeurs tentent de rendre ces entretiens moins officiels et moins stressants pour les salariés 
en mettant en place des entretiens plus ludiques, comme par l’intermédiaire du jeu par exemple.
Les entretiens pour mesurer les résultats ne sont pas toujours annuels, mais plus périodiques (plu-
sieurs fois par an). Certaines organisations ont même décidé de mettre en place un feedback perma-
nent, plus régulier, pour installer un retour, des remarques et conseils au fur et à mesure de l’activité 
du salarié et non plus une seule fois par an.
Ces nouveaux modes d’évaluation sont désormais plus faciles à mettre en place en raison du déve-
loppement des outils numériques avec la mise en place d’outils digitaux, comme le SIRH. Le feed-
back permanent devrait aboutir à une meilleure performance des salariés sur l’année.
L’évaluation peut être faite par l’employeur, mais plus largement en impliquant les collaborateurs et 
autres parties prenantes, comme avec la mise en place de l’évaluation 360°.
D’autres formes d’évaluation des résultats peuvent exister comme le ranking.
L’évaluation des résultats, et donc de la performance des salariés, ne doit pas être confondue avec 
l’évaluation des compétences et du potentiel de ces derniers.

B L’évaluation des compétences et du potentiel
Tous les 2 ans, la loi impose un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l’employeur. Il s’agit de 
l’entretien professionnel, qui est destiné à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du 
salarié et les formations qui peuvent y contribuer. L’employeur doit accueillir les salariés et les infor-
mer sur l’objectif de l’entretien.
L’entretien professionnel vise à :
– faire le point sur les compétences actuelles du salarié et les besoins pour s’adapter à l’évolution 

de son poste ;
– envisager les perspectives d’évolution de son poste ;
– réfléchir aux perspectives de carrière ;
– informer et identifier les moyens/dispositifs pour se former.
L’entretien professionnel peut être l’occasion d’envisager un bilan de compétences.

3 Quel est l’intérêt du bilan de compétences ?
Le salarié a parfois besoin d’être accompagné pour construire son projet professionnel, il est alors 
possible de mettre en place un bilan de compétences.
Le bilan de compétences est une action de formation inscrite dans le Code du travail. Il permet de 
faire un point sur la carrière du salarié, d’analyser ses compétences professionnelles, ses aptitudes et 
ses motivations. Le salarié pourra ainsi définir un projet professionnel cohérent ou valider un projet 
de formation. Le bilan peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail, il se déroule en 
plusieurs étapes dans un organisme agréé choisi qui garantit la totale confidentialité de la démarche.
Le bilan peut être réalisé à l’initiative de l’employeur (ce qui nécessite alors le consentement du sala-
rié) ou de la propre initiative du salarié.
Il est financé pour tout ou partie par le compte personnel de formation (CPF) du salarié.
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QUESTION

Chapitre

4

1.3

La gestion des compétences et 
des talents permet-elle de garantir 
l’employabilité de l’individu ?

CAPACITÉS

 ◗ Appréhender les moyens permettant à 
l’organisation de faire évoluer les compétences 
collectives et individuelles notamment par une 
politique de formation.
 ◗ Analyser les dispositifs visant à favoriser la 

mobilité professionnelle des individus.

NOTIONS

 ◗ Formation professionnelle continue, e-learning, 
plan de développement des compétences.
 ◗ Gestion des parcours professionnels.
 ◗ Employabilité.
 ◗ Plan de transition professionnelle – compte 

personnel de formation.
 ◗ Mobilité professionnelle.

Contexte Adisseo

1 Présentez l’activité d’Adisseo.

Son activité est de trouver des solutions nutritionnelles pour animaux (cochons, volailles et ruminants).

2 Présentez le projet Addixyz et précisez son intérêt. 

Le projet a pour objectif de retravailler la formation au poste de travail de façon plus moderne. Il repère 
les éléments à intégrer dans le processus de formation pour le rendre innovant. Il utilise des outils comme 
le digital learning avec lecture de QRcode ou des ateliers virtuels. Ce projet permet la collaboration entre 
opérationnel et RH, la mise en commun des connaissances et la pratique de terrain.
Les personnes en poste deviennent tuteur ou acteur de la technologie mise en place.

3 Citez les trois facteurs clés de succès d’un tel projet.

Les facteurs sont : l’implication, la proximité de terrain avec impulsion de la direction, la fédération de 
plusieurs métiers sur un même projet.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Quelle politique de formation une organisation peut-elle mettre en 
place pour faire évoluer les compétences et gérer les talents dont 
elle dispose ?

A Une obligation légale pour l’employeur

4 1 Relevez les cas pour lesquels l’employeur a l’obligation de former les salariés.

L’employeur a l’obligation de former les salariés :
– tout au long de l’exécution des contrats de travail ;
– à la suite de l’embauche en contrat en alternance ;
– lorsqu’un accord ou la convention collective applicable à l’entreprise prévoit des périodes de formation 

obligatoires ;
– si le contrat de travail d’un salarié contient l’engagement de l’employeur de le former.

5 2 Listez les intérêts de la formation professionnelle pour les entreprises.

Les intérêts pour les entreprises sont :
– d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail ou à un nouvel emploi (en cas de reclassement) ;
– d’assurer le maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des 

technologies et des organisations.
– de respecter les engagements du contrat (alternance ou CDI).
L’objectif est l’employabilité des salariés avec le maintien ou l’acquisition de nouvelles compétences.

6 3 Identifiez les intérêts de la formation professionnelle pour le salarié et argumentez à l’oral 
sur l’intérêt de cette obligation légale.

On attend que l’élève défende l’idée de la protection du salarié au regard notamment de l’évolution des 
emplois, des technologies et des organisations. Les emplois évoluent avec les technologies numériques, 
les organisations ont des hiérarchies de plus en plus plates (besoin de moins d’intermédiaires) et elles 
doivent être plus agiles avec des modes de travail plus collaboratifs (utilisation d’outils numériques et 
digitaux comme les plateformes collaboratives, les smartphones…). Les salariés non formés ne seront plus 
employables s’ils ne correspondent pas aux besoins en compétences des organisations. Il est donc important 
pour le salarié d’être formé tout au long de sa vie professionnelle pour être employable, mais aussi pour les 
organisations.

B La mise en œuvre du plan de développement des compétences

7 4 Montrez l’intérêt du plan de développement des compétences pour une organisation.

C’est un outil de pilotage de la formation car il rassemble les actions de formation, de bilans de compétences 
et de validation des acquis de l’expérience définies dans le cadre de la politique de gestion des ressources 
humaines de l’entreprise. C’est également un outil de communication et de motivation. Cela permet à 
l’entreprise de gérer les parcours professionnels des salariés.

9782206307206_RH et communication Tle STMG_Pochette.indd   36 11/06/2020   16:24:32



Chapitre 4 La gestion des compétences et des talents permet-elle de garantir l’employabilité de l’individu ? 37

8 5 Expliquez comment une organisation élabore son plan de développement des compétences.

Initié par l’employeur, le plan de développement des compétences est élaboré après avoir évalué les besoins 
en formation de son entreprise mais aussi après recensement des souhaits des salariés. L’employeur y insère 
alors les actions de formations (parcours professionnels avec des objectifs à atteindre). Il doit consulter les 
représentants du personnel et le CSE si l’entreprise a plus de 50 salariés.

9 6 Repérez l’objectif de cette innovation RH pour l’organisation Adisseo.

L’efficience de la formation au poste de travail des salariés.

10 7 Relevez les raisons qui ont poussé Adisseo à mettre en place l’initiative Addixyz.

Le besoin des collaborateurs d’être davantage formés à leur poste de travail, les aspects réglementaires en 
termes de sécurité, l’évolution de la société avec l’impact du digital sur les métiers, l’arrivée sur le marché 
du travail des nouvelles générations…

11 8 Citez les dispositifs mis en place dans cette innovation RH.

Les dispositifs sont : tutorat et compagnonnage dans les ateliers, évaluation sur le terrain, programme de 
blended-learning, des modules de collaboration avec des sociétés ayant créé leur propre école, la mise en 
place de solutions digitales disponibles pour tous, l’évaluation par quiz, un cursus d’apprentissage construit 
par les collaborateurs eux-mêmes, le e-learning et de la mise en situation (Doc. 7).

12 9 Appréciez les effets de cette innovation RH chez les salariés d’Adisseo.

Les résultats observés sont une implication forte des collaborateurs dans la création des différents parcours 
et supports de formation, l’appropriation des outils digitaux, et enfin les promotions de nouveaux collabo-
rateurs diplômés par le certificat de qualification professionnelle créé en partenariat avec la société Total 
Oleum.

13 10 Expliquez si, selon vous, l’objectif de cette innovation RH a été atteint.

L’objectif annoncé était l’efficience de la formation au poste de travail des salariés. Il a été atteint, car les 
salariés sont partie prenante de leur formation et ont acquis des compétences dont leur entreprise a besoin 
dans un temps de formation plus rapide.

14 11 Repérez les objectifs et les moyens mis en place avec la Sales Academy Adisseo.

Objectifs Moyens

Définir une méthode de vente uniforme à toutes les équipes 
commerciales à travers le monde. 
Favoriser la performance par la professionnalisation de la force 
de vente.
Développer la montée en compétence des collaborateurs.
Renforcer un sentiment d’appartenance.
Développer l’image de marque Adisseo en externe.

Programme composé de plusieurs modules, avec une logique de 
progression constante entre chaque niveau.
Modules digitaux (M@dison), formations en présentiel, 
formation interactive avec des jeux de rôles et des mises en 
situation.

15 12 Complétez les objectifs et les moyens mis en place avec la Journée Sécurité Mondiale.

Objectifs Moyens

Sensibiliser les salariés sur la sécurité.
Réduire les accidents en visant le « Zéro Accident ».

Formations, animations, visites et échanges.
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16 13 Citez les objectifs visés par Adisseo en formant des stagiaires et des alternants.

Adisseo a l’objectif de participer à la formation et à l’insertion des jeunes générations, de développer des 
compétences.

17 14 Notez les objectifs et les moyens mis en place avec la formation OTF.

Objectifs Moyens

Développer des compétences. Modules théoriques et travail d’études avec un tuteur interne.

18 15 Appréciez si Adisseo, avec ces différentes actions de formation, répond aux objectifs du plan 
de développement des compétences.

Ces actions sont à l’initiative de l’employeur, elles répondent à des besoins de formation identifiés par 
l’employeur ou imposés par la loi (« Zéro Accident ») ou encore exprimés par les salariés.
Adisseo a mis en place des actions pour répondre à ces besoins avec des parcours de formation guidés par 
des objectifs professionnels. L’entreprise permet ainsi à ses salariés de rester compétents dans leur secteur 
d’activité (adaptabilité au poste et maintien de leur capacité à occuper un emploi) donc d’être employables.

2 Quels sont les différents dispositifs permettant aux salariés 
d’obtenir une mobilité professionnelle ?

A Le compte personnel de formation, un moyen de gérer son parcours 
professionnel

19 16 Démontrez en prenant l’exemple de la VAE, que le CPF peut être un moyen pour le salarié 
de gérer son parcours professionnel.

Le CPF permet de faire financer une VAE, qui elle-même va permettre au salarié de se voir attribuer la recon-
naissance de l’équivalence d’un diplôme, donc la reconnaissance de ses compétences. Ce dispositif peut 
permettre d’accéder à une évolution de carrière ou à une plus juste rémunération (grille de salaire), de changer  
de métier/d’entreprise.

20 17 Par groupes, proposez une synthèse sous forme de schéma, que vous présenterez à l’oral, 
sur le CPF et son utilité pour les salariés.

Le CPF permet d’avoir un financement pour bénéficier de formations pour :
→ développer ses compétences.
→ être accompagné pour la VAE qui permet d’obtenir une certification.
→ être utilisé pour un projet de transition professionnelle qui permet de se former pour changer de métier.
→ réaliser un bilan de compétences.

B La mobilité professionnelle

21 18 Donnez une définition de la notion de mobilité professionnelle.

La mobilité professionnelle se définit comme un changement dans les modalités d’exercice de l’activité 
professionnelle d’une personne. Ce peut être un changement de poste avec évolution des responsabilités 
(verticale) ou de contenu de métier (horizontale), géographique ou sectorielle.

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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22 19 Présentez les mobilités évoquées dans le DOC. 18.

Qui ? Types de mobilité Descriptions

Khalid DRIOUCH Mobilité fonctionnelle verticale 

Mobilité géographique

D’abord opérateur puis devient technicien de fabrication dans le même 
service.

Mobilité en Chine (même poste).
Retour en France (même entreprise).

Nieves PICO Mobilité fonctionnelle horizontale 

Mobilité fonctionnelle verticale

D’abord assistante projets du Bureau Technique du site de Burgos puis 
devient assistante Ingénierie.

Poste de Responsable Communication.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Un salarié peut demander et exiger à son 
employeur d’être formé sur ses passions 
personnelles.

   Vrai   Faux

2   L’évaluation des résultats d’un salarié peut 
aboutir à une décision de formation.

   Vrai   Faux

3   Un plan de développement des compé-
tences est généralement construit à partir 
de l’étude des besoins qualitatifs des res-
sources humaines de l’organisation.

   Vrai   Faux

4   Le plan de développement des compé-
tences correspond aux actions de forma-
tions prévues dans l’organisation pour une 
année pour l’ensemble des salariés.

   Vrai   Faux

5   Un employeur a uniquement l’obligation 
de former les salariés à leur arrivée dans 
l’entreprise.

   Vrai   Faux

6   Lorsqu’un salarié souhaite se réorienter 
professionnellement, il fait une VAE.

   Vrai   Faux

7   L’employeur utilise les comptes profession-
nels de formation pour financer les forma-
tions des salariés.

   Vrai   Faux

8   Un salarié peut demander à faire un bilan 
de compétence en utilisant ses droits 
cumulés dans son compte professionnel de 
formation.

   Vrai   Faux

9   Lorsqu’un salarié est muté dans une autre 
région ou pays, on peut dire qu’il s’agit 
d’une mobilité géographique.

   Vrai   Faux

10   La mobilité professionnelle est toujours 
interne à l’organisation.

   Vrai   Faux

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Appréhender les moyens permettant à 
l’organisation de faire évoluer les compétences 
collectives et individuelles notamment par une 
politique de formation

1 Repérez les moyens utilisés par la Société Générale afin de faire évoluer les compétences 
collectives et individuelles de ses salariés.

Les moyens utilisés par la Société Générale sont :
– #MonJob2020, un dispositif d’accompagnement des collaborateurs, qui vise à faire des salariés les 

acteurs de leur parcours professionnel à travers un plan de formation et de développement individualisé 
pour leur permettre d’accroître leur mobilité et leur employabilité. Ce dispositif utilise des outils comme la 
formation continue ou modulaire qui associe des sessions en présentiel ou à distance, le « fast learning » 
(tutos, gaming, quiz…), le mentoring et une plate-forme digitale de diagnostic.

– l’ITSchool by Société Générale et Simplon, son école de code sise au technopôle des Dunes.

2 Démontrez que l’ensemble de ces moyens correspond à une politique de formation mise en 
place par la Société Générale.

L’employeur a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au 
maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des techno-
logies et des organisations. Tout cela part de la mise en place d’une politique de formation.
On retrouve la recherche des besoins de l’entreprise et donc de formation par la cartographie des métiers 
et compétences de demain.
On retrouve la prise en compte des besoins, des motivations des salariés avec l’IA puis la construction 
d’un plan de formation et d’accompagnement personnalisé. La formation, continue ou modulaire, le « fast 
learning », le mentoring et la plate-forme digitale de diagnostic correspondent à la mise en œuvre d’actions 
concrètes. L’organisation propose, le salarié est acteur de sa formation. L’employeur met en place des 
décisions et des actions pour répondre à son obligation de formation des salariés pour assurer leur employa-
bilité.

Analyser les dispositifs visant à favoriser la mobilité 
professionnelle des individus

1 Présentez Fun MOOC.

Cette plate-forme de MOOC est un mode d’apprentissage en ligne gratuit et innovant, qui s’apparente à de 
l’e-learning.

2 Analysez ce mode d’e-learning et retrouvez les avantages pour les salariés comme pour les 
organisations.

Ce mode d’e-learning permet de faire de la formation continue. Il propose des parcours pédagogiques 
adaptés aux professionnels, aux étudiants ou aux entreprises. 
Les salariés peuvent se former sur leur temps de travail (si ce MOOC est intégré dans un plan de formation 
obligatoire) ou être suivi en dehors. Le MOOC permet de compléter, renforcer ou acquérir de nouvelles 
compétences reconnues par une certification. Il permet la montée en compétences. 
Pour les organisations l’e-learning apporte de la souplesse, en individualisant l’acquisition de compétences.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

9782206307206_RH et communication Tle STMG_Pochette.indd   40 11/06/2020   16:24:33



Chapitre 4 La gestion des compétences et des talents permet-elle de garantir l’employabilité de l’individu ? 41

3 Démontrez que ce mode d’e-learning est un dispositif qui peut permettre de favoriser la 
mobilité professionnelle des individus.

Ce mode d’e-learning est un dispositif qui peut favoriser la mobilité verticale. Si un salarié monte en 
compétences il pourra avoir une promotion. Il facilite aussi la mobilité horizontale par l’acquisition de 
compétences nécessaires pour changer de poste.

SYNTHÈSE

1 Quelle politique de formation une organisation peut-elle mettre en 
place pour faire évoluer les compétences et gérer les talents dont 
elle dispose ?

Une politique de formation correspond à l’ensemble des actions et des décisions de formation 
qu’une organisation va mettre en place pour permettre à ses salariés de faire évoluer, d’améliorer, 
de maintenir ou d’adapter leurs compétences. Cette politique permet à l’organisation de gérer ses 
talents et de garantir l’employabilité des salariés.

A Une obligation légale pour l’employeur
Le Code du travail, dans son article L.6321-1, impose aux employeurs l’organisation de formation 
afin :
– d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail ;
– de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution 

des emplois, des technologies et des organisations.
Les employeurs sont également dans l’obligation de former les salariés pour assurer la sécurité au 
travail.
Cette obligation légale de formation de l’employeur vise à protéger les salariés, l’objectif est de per-
mettre leur employabilité.

B La mise en œuvre du plan de développement des compétences
Un employeur, à son initiative, qui décide de former ses salariés peut formaliser l’ensemble des pro-
positions de formation (que celles-ci soient imposées ou proposées) dans le plan de développement 
des compétences.
C’est un outil de pilotage et de communication, car il rassemble l’ensemble des actions de formation, 
les bilans de compétences, les VAE (validation des acquis de l’expérience) qui sont définies dans le 
cadre de la politique de gestion des ressources humaines de l’entreprise.
Pour proposer un plan de développement des compétences, l’employeur doit au préalable :
– évaluer les besoins de fonctionnement de son organisation pour l’avenir (quelles compétences 

pour demain ?) ;
– prendre en compte les besoins exprimés par ses salariés (au moment des entretiens par exemple) ;
– réaliser le diagnostic des ressources disponibles (quelles compétences aujourd’hui dans l’organi-

sation ?).
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Ainsi, l’employeur pourra proposer des actions de formation en adéquation avec les besoins de l’or-
ganisation et des salariés. Les actions de formation proposées doivent alors correspondre à un par-
cours pédagogique, qui permettra d’atteindre un objectif professionnel.
Plusieurs actions peuvent être proposées aux salariés : tutorat, compagnonnage, blended-learning, 
e-learning, modules, école, quiz, mise en situation professionnelle…
L’ensemble de ces actions a pour objectif d’apporter de meilleures compétences aux salariés et ainsi 
assurer le maintien/renforcement de leur employabilité. Elles renforcent également le sentiment 
d’appartenance des salariés à l’organisation, ce qui est un objectif pour fidéliser les talents de l’or-
ganisation.
L’employeur peut être à l’initiative de la politique de formation de son organisation, mais les salariés 
eux-mêmes doivent rester maîtres de leur avenir professionnel.

2 Quels sont les différents dispositifs permettant aux salariés 
d’obtenir une mobilité professionnelle ?

Un salarié doit rester maître de son avenir professionnel, ce qui peut se traduire par le cofinancement 
(entreprise et individu) d’actions de formation fondées sur le recours aux dispositifs individuels de 
financement de la formation, comme le compte personnel de formation (CPF) ou plan de transition 
professionnelle.

A Le compte personnel de formation, un moyen de gérer son parcours 
professionnel

Le CPF, compte personnel de formation (qui fait partie du CPA : compte personnel d’activité), recense 
les droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu’à son départ à la retraite, ainsi que 
les formations dont il peut bénéficier. 
Ces droits accumulés et convertis en argent financent pour tout ou partie des formations permet-
tant notamment :
– d’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.) ;
– d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
– d’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
– de réaliser un bilan de compétences ;
– de préparer l’épreuve théorique du Code de la route et l’épreuve pratique du permis de conduire ;
– de créer ou reprendre une entreprise ;
– pour les bénévoles et volontaires en service civique, d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de leurs missions.
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte per-
sonnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de 
financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.
Le CPF donne aux salariés la possibilité de prendre part à la gestion leur parcours professionnel.

B La mobilité professionnelle
L’organisation comme les salariés ont un intérêt à la mise en œuvre d’actions de formation adaptées, 
mais la gestion des talents se réalise également par la mobilité professionnelle qui peut recouvrir 
différentes réalités. 
La mobilité professionnelle se définit comme un changement dans les modalités d’exercice de l’ac-
tivité professionnelle d’une personne.
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Ce peut être un changement :
– de poste avec évolution des responsabilités (verticale) ;
– de contenu de métier (horizontale) ; 
– géographique (changement de lieu) ; 
– sectorielle (changement de secteur d’activité).
La gestion des compétences et des talents à l’initiative des employeurs, par l’obligation de forma-
tion et la mise en place d’actions de formation dans un plan de développement des compétences, 
est nécessaire à la garantie de l’employabilité des salariés. Ces derniers doivent néanmoins être des 
acteurs actifs de leur parcours professionnel en utilisant leurs droits à la formation par le biais du 
compte personnel de formation. La mobilité professionnelle est également un moyen de faire évo-
luer ses compétences et de gérer les talents dans l’organisation. 
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QUESTION 2.1

Chapitre

5 La recherche du mieux vivre au 
travail est-elle compatible avec 
les objectifs de performance ?

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser la qualité de vie au travail dans le 
cadre de la responsabilité sociétale de l’organi-
sation (RSE). 
 ◗ Apprécier la qualité de vie au travail dans 

l’organisation et ses effets sur la motivation des 
individus. 
 ◗ Rechercher des mesures simples, de nature 

ergonomique, pour améliorer un poste de travail.

NOTIONS

 ◗ Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), 
performance sociale, qualité de vie au travail, 
motivation.
 ◗ Les conditions de travail : environnement de 

travail, éléments d’ergonomie, durée du travail.

Contexte Linkbynet

1 Quels sont les éléments mis en avant par les cofondateurs pour présenter leur entreprise 
aux futurs salariés de l’entreprise ?

Les cofondateurs mettent en avant la logique entrepreneuriale, qui a permis la création de Linkbynet en 
2000, et la croissance rapide, qui leur permet d’atteindre aujourd’hui un effectif de 700 collaborateurs 
ainsi qu’une dimension internationale.
Ils présentent ensuite le cœur de métier de l’entreprise et rappellent les enjeux du recrutement pour 
toucher les nouveaux talents (attirés par un environnement technologique innovant) et la nécessité de 
maintenir un état d’esprit dynamique et « espiègle » au sein de Linkbynet, malgré la forte croissance de 
l’effectif.

2 Que pensez-vous de la présentation de cette entreprise par ses cofondateurs (tenue 
vestimentaire, décor, vocabulaire utilisé, etc.) ? Quelle image souhaitent-ils transmettre 
de leur entreprise ?

Les cofondateurs montrent une certaine jovialité et souhaitent, par différents éléments (tenue vesti-
mentaire, décor, vocabulaire utilisé…), mettre l’accent sur la modernité, la jeunesse de leur entreprise 
et la bonne ambiance de travail. Ils insistent sur l’esprit « entrepreneur » que chaque collaborateur doit 
avoir et insistent sur le fait que tout est à construire. Cela confirme l’idée qu’ils souhaitent intégrer des 
personnes créatives et capables d’innovation et qu’ils font confiance aux futurs collaborateurs pour les 
accompagner dans leur développement.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 La qualité de vie au travail, mise en œuvre dans le cadre d’une RSE, 
peut-elle contribuer à la motivation des salariés et à la performance 
de l’organisation ?

A Le cadre juridique de la qualité de vie au travail

3 1 Repérez le cadre juridique qui définit la qualité de vie au travail.

Un cadre conventionnel : l’ANI vers une politique d’amélioration de la QVT et de l’égalité professionnelle, du 
19 juin 2013. Un cadre légal : la loi Rebsamen du 17 août 2015 a permis de définir la notion de QVT issue 
de la vision commune des représentants syndicaux salariés et patronaux. L’article 2241-1 du Code du travail 
introduit la notion de QVT comme un élément à part entière des NAO que les entreprises doivent mener 
lors de leur dialogue social. Les entreprises peuvent aussi négocier des accords spécifiques pour intégrer les 
dispositifs de politique RH intégrant la QVT.

4 2 Précisez les six éléments qui constituent la notion de QVT.

Le contenu du travail, la santé au travail, la gestion des compétences et des parcours professionnels, l’égalité 
professionnelle, le management, le climat social et les relations de travail.

5 3 À partir des documents, citez les différents aspects de la QVT concernés par les politiques RH.

Au-delà de l’aspect santé au travail ou de la prévention des risques professionnels, la QVT vise à améliorer 
le climat social et les relations humaines au sein des entreprises au bénéfice de leur performance et de 
leur compétitivité. Nécessitant ainsi que soient pris en compte le contenu du travail et son organisation, la 
qualité des méthodes de management et du partage de l’information.

6 4 Quelles conséquences cela entraîne-t-il au niveau des pratiques des entreprises ? 

L’approche QVT conduit à revisiter les pratiques des entreprises qui vont désormais engager une réflexion 
plus globale incluant l’ensemble de ces thématiques (tant au niveau de l’individuel que du collectif). La QVT 
redonne ainsi une vision positive du développement de la gestion des ressources humaines sous l’angle 
social de la RSE.

7 5 À qui sont destinées les informations du DOC. 4 diffusées sur le site de Linkbynet ?

Futurs candidats, toutes personnes et/ou organisations intéressées par Linkbynet.

8 6 Déterminez l’objectif de la page diffusée sur le site qui figure au DOC. 5 page 72 du livre élève. 

Linkbynet prévoit de recruter 300 personnes en 2019, l’entreprise doit séduire les candidats, les convaincre 
de postuler.
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9 7 À l’aide des DOC. 4 et 5, repérez les éléments de qualité de vie au travail (à partir de la fleur 
QVT) mis en avant par Linkbynet pour promouvoir leur style de travail.

Fleur QVT Anact Style de travail Linkbynet

Le contenu du travail

– Des missions challengeantes pour exprimer son talent. 
– L’autonomie et la responsabilisation des Linkies.
– Le travail sur des plates-formes complexes avec diverses technologies à la pointe du secteur. 
– La possibilité d’être polyvalent. 
– Le fait d’apprendre beaucoup et de progresser rapidement.

La santé au travail Non communiqué.

La gestion des compétences 
et des parcours professionnels

– Occasion d’apprendre beaucoup et de progresser rapidement.
– Possibilité d’être polyvalent. 

L’égalité professionnelle Non communiqué, mais de nombreuses photos présentent la mixité de l’effectif.

Le management

– L’autonomie et la responsabilisation des Linkies. 
– Les niveaux hiérarchiques sont faibles pour permettre à tout le monde de se faire entendre.
– Tout le monde s’appelle par son prénom. Les cofondateurs et les managers sont toujours 

accessibles. 
– Tout le monde, y compris les managers, travaille en open space.

Le climat social et les relations 
de travail Une atmosphère fun, saine et positive, qui se résume par « LBN Spirit ».

10 8 Comment peut-on expliquer que la santé au travail et l’égalité professionnelle ne soient pas 
des éléments mis en avant sur le site de Linkbynet ?

Si ces éléments ne se retrouvent pas sur le site, on peut supposer qu’ils ne constituent pas une probléma-
tique pour l’entreprise, dans la mesure où tout se passe bien.

11 9 Précisez ce que recouvre le terme « Linkies ». 

Ce terme désigne les salariés de chez Linkbynet. Il permet de renforcer le sentiment d’appartenance des 
salariés à leur entreprise et de montrer l’attachement que chacun a envers Linkbynet.

12 10 En groupes, répartissez-vous le visionnage des différentes vidéos et complétez le tableau 
suivant.

Poste Aspects plaisants au quotidien Son avis sur Linkbynet

Aurélien Ingénieur 
système et 
applications

1’13 
– Challenge.
– Opportunité de travail sur les sujets qui plaisent et expertise.
– Possibilité d’évolution professionnelle/accompagnement par 

l’entreprise.

1’53
– Une ambiance, un côté fun.
– Bâtiment superbe avec équipements 

de détente et des activités/sorties entre 
collègues.

Fady Chef de 
projet

1’25
– Moyenne d’âge de 35 ans, jeunes qui ont le même état 

d’esprit.
– Diversité des projets proposés, qui permet d’apprendre tous 

les jours. 
– Proximité avec le management.

1’52
– Proximité avec le management (présence 

des cofondateurs sur l’open space).
– Partage des problématiques et des succès.

Amira Responsable 
relations  
clients

1’02
– Occasion de garder ses compétences techniques et de 

développer ses compétences relationnelles avec les clients.

1’32
– Relations conviviales avec les collègues.
– Bureaux accueillants.
– « Esprit LBN » motivant.
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13 11 Quelles conclusions pouvez-vous tirer de l’analyse de ces vidéos concernant les éléments de 
QVT mis en avant par les salariés de Linkbynet ?

Les éléments mis en avant par les Linkies sont présentés de façon très positive. Ces vidéos valorisent la 
marque employeur.

B La QVT au service de la motivation et de la performance

14 12 Indiquez les leviers d’actions (mis en avant par les résultats du sondage Toluna) en termes 
de QVT que les entreprises doivent activer pour améliorer la performance de leurs salariés.

Les leviers sont : plus d’autonomie et de perspective d’évolution dans les missions proposées ; plus de 
flexibilité dans les horaires de présence au bureau ; la formation pour acquérir de nouvelles compétences ; 
un aménagement de bureau pour plus de bien-être.

15 13 Précisez les facteurs qui freinent la performance des salariés.

La mauvaise ambiance de travail ou encore un environnement de travail désagréable : bruyant, mal 
aménagé…

16 14 Présentez la place accordée par les salariés aux dispositifs de RSE dans l’amélioration de leur 
performance au travail.

Les salariés sont en général en quête de sens et souhaitent être informés sur les réalisations de leur entreprise 
en matière de RSE. L’engagement social et environnemental (notamment l’engagement pour le dévelop-
pement durable) devient un élément clé pour les salariés. Ceux-ci sont aussi attentifs aux engagements de 
leur entreprise en matière de RSE et de QVT, qui constituent un élément de fidélisation et de motivation.

17 15 Présentez vos conclusions concernant le lien qui peut être établi entre la QVT, la motivation 
et la performance des salariés.

Souvent résumée à des actions visant à l’équilibre « vie pro-vie perso », la QVT est également un levier de 
motivation et un levier stratégique de la performance des salariés et de l’entreprise.

18 16 Repérez les principaux dispositifs proposés par Linkbynet en faveur de la motivation et de 
la performance de ses salariés, dans le cadre de sa RSE. 

Gestion des talents : renforcer l’attractivité de l’entreprise et la fidélité des salariés, développer l’employa-
bilité des collaborateurs, maintenir un haut niveau de satisfaction des collaborateurs, développer des 
actions en faveur de la diversité, renforcer l’engagement citoyen de l’entreprise et de ses salariés à travers 
une démarche de RSE.

19 17 Présentez les conclusions que l’on peut apporter à l’ensemble des actions de politique RH 
menées par Linkbynet, afin de concilier sa recherche de QVT et ses objectifs de performance.

Cette politique RH permet l’amélioration de la motivation, de l’engagement et de l’implication des salariés 
et favorise leur performance ainsi que celle de l’entreprise.
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2 Les conditions de travail, liées à l’environnement et à la durée 
du travail, constituent-elles une source de motivation et 
de performance ?

A L’environnement de travail et l’ergonomie de son poste

20 18 Citez les dispositifs mis en place par Linkbynet pour améliorer l’environnement de travail.

Des bureaux ludiques, écologiques et confortables (toboggan, baby-foot, billard, salle de vidéo, de massage, 
terrain de basket….), des open spaces « silencieux » (grâce aux pop-up et casques, cabines télésiège pour 
s’isoler...).

21 19 Précisez ce que recouvre la notion d’ergonomie.

C’est l’étude scientifique des situations de travail au niveau d’un poste de travail et de son environnement, 
visant à adapter le travail, les équipements et même les interfaces informatiques à l’Homme.

22 20 Selon vous, quels sont les objectifs de l’ergonomie pour l’entreprise et pour l’employé ?

Les objectifs de l’ergonomie pour l’employeur sont d’assurer une meilleure productivité, une fidélisation et la 
valorisation de sa marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Pour l’employé, il s’agit de bénéficier 
d’un meilleur confort, d’une sécurité et d’un bien-être au travail.

B La durée du travail et la « gestion des temps », un enjeu de bien-être 
au travail

23 21 Expliquez ce que recouvre la notion de « Gestion des temps dans l’entreprise ». 

C’est une notion nouvelle en management des RH. Elle permet de mettre en œuvre un meilleur équilibre 
des temps vécus par les salariés, qui se répartissent entre les obligations de la vie professionnelle et les 
obligations de la vie personnelle.

24 22 Précisez quels sont les enjeux de la mise en place d’une gestion des temps (notamment par 
le biais d’une application) dans l’entreprise.  

Pour le salarié, le principal enjeu est de pouvoir trouver un équilibre entre les temps de la vie professionnelle 
et ceux de la vie privée, en ayant de la souplesse dans la gestion de ses horaires de travail et de la liberté 
dans son organisation. Pour l’employeur, il s’agit d’améliorer le climat social et la performance collective de 
l’entreprise.

25 23 Démontrez qu’il existe un lien entre une bonne gestion des temps et la performance de 
l’entreprise.

Laisser de la souplesse aux salariés dans la fixation de leurs horaires serait un facteur de meilleure produc-
tivité et d’implication dans le travail, dans la mesure où ils parviennent à mieux concilier leur vie profession-
nelle et leur vie personnelle.

26 24 Repérez les propositions d’amélioration de la gestion du temps de travail pour une QVT réussie.  

Les propositions sont : se réapproprier les temps de travail, éviter un management basé sur une logique de 
surveillance, expérimenter la semaine de 4 jours (souvent combinée avec le télétravail), la déconnexion, 
les rites qui permettent d’aller dans ce sens (par exemple, bloquer les courriels à certains moments), fixer 
des règles précises sur la fréquence et le nombre de personnes aux réunions (règle des deux pizzas), passer 
d’une logique de présentéisme (calcul strict du nombre d’heures de travail) à une logique de résultat.
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27 25 Que pensez-vous de ces propositions d’amélioration de la gestion du temps de travail ?

Elles peuvent être source de motivation, d’implication et de QVT, dans la mesure où elles permettent aux 
salariés de se détacher de la simple gestion de la durée du travail, de gagner en autonomie et responsabi-
lités, de donner du sens à leur travail et de concilier leurs vies professionnelle et personnelle.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

Caractériser la qualité de vie au travail dans le cadre 
de la RSE de l’organisation

Apprécier la qualité de vie au travail dans 
l’organisation et ses effets sur la motivation 
des individus

APPLICATION 2

APPLICATION 3

1   La notion de QVT :
   ne peut se concevoir que comme un sen-

timent de bien-être au travail perçu indi-
viduellement.

   n’a aucun lien avec une démarche de res-
ponsabilité sociétale des entreprises.

   vise à améliorer le climat social et les rela-
tions humaines au sein des entreprises.

2   Le cadre juridique qui définit la notion de 
QVT est :

   légal. 
   conventionnel.
   à la fois légal et conventionnel.

3   La fleur de la QVT, proposée par l’ANACT, se 
compose de :

   8 éléments. 
   6 éléments. 
   4 éléments.

4   Pour améliorer sa performance sociale, l’or-
ganisation peut :  

   offrir plus d’autonomie et de perspectives 
d’évolution de carrière à ses salariés.

   offrir moins de flexibilité dans l’aménage-
ment du temps de travail.

   offrir un environnement de travail ergo-
nomique.

5   Il n’existe aucun lien entre la QVT et la per-
formance de l’organisation.

   Vrai   Faux

6   Les conditions de travail ne concernent 
que les facteurs physiques et l’environne-
ment de travail.

   Vrai   Faux

7   L’amélioration des conditions de travail a 
un impact sur :

   la performance individuelle du salarié.  
   la performance collective de l’organisation.

8   L’ergonomie :
   étudie les postes de travail de façon scien-

tifique.   
   ne permet pas d’améliorer l’environne-

ment de travail des salariés.
   contribue à la performance des salariés et 

de l’organisation.

9   Aujourd’hui la durée légale du travail :
   est de 35 heures par semaine.
   est définie par le Code du travail.
   ne peut pas être augmentée ou diminuée 

conventionnellement.

10   La « gestion des temps » est une expression 
qui concerne la conciliation des obligations 
de la vie professionnelle et la vie person-
nelle d’un salarié.

   Vrai   Faux

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×
×

×
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Caractériser la qualité de vie au travail dans le cadre 
de la RSE de l’organisation

À partir des expériences d’entreprises proposées par ce texte, et à l’aide de vos connaissances, 
montrez que la QVT et la RSE sont deux notions indissociables.

La QVT est aujourd’hui un sujet majeur dans les politiques RH mises en place par les entreprises. Le bien-être des 
collaborateurs est l’objectif principal devant tous les autres sujets liés à la RSE, qui regroupe un volet économique, 
environnemental et social.
Pour les dirigeants, la QVT revient à porter un nouveau regard sur l’entreprise. Celui-ci passe par une prise de 
conscience des consommateurs de l’impact des produits, tant sur le plan humain qu’environnemental.
Le bien-être au travail devient un élément obligatoire dans une politique de RSE. La QVT comprend les conditions 
dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et agir sur son contenu. Elle détermine 
le taux de motivation, son autonomie et ses responsabilités et s’inscrit ainsi parfaitement dans une politique de 
RSE possible pour l’entreprise. Les notions de qualité de vie au travail et de responsabilité sociale sont indisso-
ciables l’une de l’autre.
Une entreprise doit mettre en place simultanément des dispositifs de QVT et de RSE si elle souhaite améliorer sa 
performance globale.

Apprécier la qualité de vie au travail dans 
l’organisation et ses effets sur la motivation 
des individus

1 Expliquez le terme de « Happiness Management » (management du bonheur).

C’est le nouveau phénomène à la mode au sein des entreprises : s’occuper du bonheur de ses employés. 
Cette technique de management, qu’on appelle « Happiness Management » (management du bonheur, en 
français), s’est concrétisée par l’arrivée médiatisée d’un responsable du bonheur (chief happiness officer), 
l’installation d’espaces de travail ludiques, voire de baby-foot, toboggans ou salles de sport privées.

2 Quels sont les avantages attendus par l’organisation de la mise en place de ce « Happiness 
Management » ?

Le « Happiness Management » a pour objectif d’améliorer et de développer la qualité de vie au travail, et 
donc la motivation, l’implication et l’engagement des collaborateurs. Ceux-ci deviennent plus productifs et 
efficaces, impactant ainsi directement la performance de l’organisation pour laquelle ils s’engagent.

3 Repérez ses limites.

Si le « Happiness Management » permet de remettre le bien-être du salarié au cœur des préoccupations des 
employeurs, il comporte, malgré tout, des risques. Pour Thibaut Bardon, professeur en management, le fait 
d’imposer une certaine vision du bonheur peut créer des tensions ou même mener à des phénomènes de 
burn-out et n’apporte pas nécessairement à chacun ce qu’il cherche au quotidien dans son travail : du sens.

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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Rechercher des mesures simples, de nature 
ergonomique, pour améliorer un poste de travail

1 Repérez les mesures d’ergonomie que Airbnb a mises en place pour ses salariés à l’occasion 
de la construction de son nouveau siège social à Portland.

Le design du centre a été développé en étroite collaboration avec bon nombre des collaborateurs qui 
occupent le bâtiment afin de répondre à leurs attentes en matière d’aménagement.
Au lieu de simples bureaux individuels, toute une gamme d’environnements de travail a été élaborée. Il y a 
des espaces pour ceux qui aiment travailler dans un bureau lumineux et ouvert, et d’autres pour ceux qui 
préfèrent un environnement plus sombre et intimiste.
Un espace « assis-debout » dédié à une équipe est proposé pour les réunions informelles.

2 Précisez les caractéristiques d’un « espace assis-debout ».

Le bureau assis-debout dispose de la même caractéristique principale qu’un bureau classique : il s’agit d’une 
surface plane qui sert de zone de travail. Sa principale différence est le caractère ajustable de ses pieds, qui 
peuvent coulisser en hauteur (au niveau des coudes et des yeux), afin de permettre au bureau d’être utilisé 
en position debout.

3 Précisez quels sont les enjeux poursuivis par Airbnb dans leur proposition de bureaux 
 ergonomiques.

Le principal enjeu concerne la santé et la forme physique des salariés. Mieux installés pour travailler, ils ont 
une meilleure posture et moins de problèmes de dos, une baisse des douleurs chroniques, une amélioration 
des éventuels problèmes circulatoires ou cardiaques.
Le second enjeu concerne l’augmentation des performances, de la concentration et de la motivation des 
salariés, et par voie de conséquence l’amélioration de la performance de l’entreprise.

SYNTHÈSE

1 La qualité de vie au travail, mise en œuvre dans le cadre d’une RSE, 
peut-elle contribuer à la motivation des salariés et à la performance 
de l’organisation ?

A Le cadre juridique de la qualité de vie au travail
Dans le cadre de leur responsabilité sociétale, les organisations ont progressivement et fortement 
amélioré les conditions de travail. Elles ont, en effet, évolué dans leurs préoccupations sociales et 
ont pris conscience des enjeux de la qualité de vie au travail (QVT) en termes de motivation et de 
performance.
Pour accompagner cette évolution, la QVT s’inscrit dans un cadre juridique.
Dans un premier temps, à un niveau conventionnel : l’accord national interprofessionnel portant sur 
la QVT du 19 juin 2013.
Puis, à un niveau légal : la loi Rebsamen du 17 août 2015 définit la notion de QVT. Plus récemment, 
on retrouve la notion dans la loi PACTE du 22 mai 2019.
Enfin, la QVT fait l’objet de nombreux accords d’entreprise pour formaliser sa mise en œuvre.

APPLICATION 4
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Le champ d’action de la QVT recouvre 6 principaux éléments, qui font l’objet de négociation dans le 
cadre du dialogue social des entreprises :
– le contenu du travail : qualité des missions confiées au salarié pour exprimer son talent, autonomie 

et responsabilisation dans le poste occupé, polyvalence, etc. ;
– la santé au travail : prise en compte des TMS (troubles musculo-squelettiques) et risques psycho-

sociaux, aménagement des postes de travail, etc. ;
– la gestion des compétences et des parcours professionnels : GEPC, parcours d’intégration, possibi-

lité d’évolution au sein de l’entreprise, valorisation des savoirs et savoir-faire, etc. ;
– l’égalité professionnelle hommes femmes : recherche de mixité des effectifs, conciliation vie pro-

fessionnelle/vie personnelle, aménagement des horaires, etc. ;
– le management : connaissance de la stratégie, clarté des rôles, transparence de la politique de 

rémunération, etc. ;
– le climat social et les relations professionnelles : organisation de réunions internes, de moments 

conviviaux, diffusion d’informations, etc.
La QVT, par les sujets qu’elle permet d’aborder, redonne ainsi une place positive et essentielle à la 
gestion des ressources humaines, sous l’angle social de la RSE.

B La qualité de vie au travail au service de la motivation 
et de la performance

La qualité de vie au travail constitue un facteur clé de la performance des organisations.
Les leviers d’action, qui améliorent la QVT et participent à l’amélioration de la motivation des salariés 
et de cette performance, sont nombreux.
Ils concernent principalement la possibilité pour les salariés :
– d’obtenir plus d’autonomie dans les missions proposées ;
– d’obtenir plus de flexibilité dans les horaires de présence au travail ;
– de pouvoir envisager de la formation et l’acquisition de nouvelles compétences ;
– de travailler dans un environnement de travail agréable et convivial et un climat relationnel har-

monieux avec le management.
La qualité de vie au travail constitue un levier stratégique à part entière de la performance des sala-
riés, de plus en plus en quête de sens dans leur travail, et la performance de l’entreprise. Elle favorise 
l’attractivité de nouveaux talents et la fidélisation des collaborateurs, tout en valorisant la marque 
employeur de l’entreprise. Lorsque la qualité de vie au travail est intégrée dans le cadre de la RSE, ce 
rôle de levier de performance est d’autant plus renforcé.

2 Les conditions de travail, liées à l’environnement du travail 
et à la durée du travail, constituent-elles une source de motivation 
et de performance ?

A L’environnement de travail et l’ergonomie de son poste
Les conditions de travail englobent l’ensemble des facteurs sociaux, psychologiques, environne-
mentaux, organisationnels et physiques, qui caractérise un environnement de travail dans lequel 
les salariés vivent.
Ces conditions de travail contribuent à l’amélioration de la performance individuelle et collective, 
dans la mesure où elles sont en lien direct avec la recherche du mieux vivre au travail.
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L’environnement du travail peut être amélioré grâce à une série de dispositifs ludiques, écologiques, 
confortables et conviviaux. De nombreuses organisations utilisent ces dispositifs pour améliorer la 
performance de leurs salariés.
Dans cette optique, l’ergonomie, qui étudie scientifiquement les situations de travail au niveau d’un 
poste de travail et de son environnement, est un outil utilisé pour rechercher la meilleure adaptation 
des équipements et des interfaces informatiques à l’Homme.
Les objectifs poursuivis par les organisations dans la mise en œuvre de l’ergonomie et de l’amélio-
ration de l’environnement de travail sont nombreux tant pour les employeurs que pour les salariés. 
Il s’agit de réduire les accidents et les maladies liés au travail ainsi que de promouvoir l’amélioration 
des conditions de travail et de protéger la santé physique et mentale des salariés.
Pour les employeurs, la réussite de ces objectifs recouvre plusieurs enjeux : assurer une meilleure 
productivité, diminuer les risques professionnels et l’absentéisme, fidéliser les collaborateurs et 
réduire le turn-over, améliorer la motivation des salariés, valoriser la marque employeur, attirer de 
nouveaux talents.
Pour les salariés, il s’agit de travailler dans des conditions confortables, qui favorisent la concentra-
tion, de réduire les douleurs visuelles et posturales, de diminuer la fatigue, la tension nerveuse et le 
stress. En conclusion, d’être plus heureux sur le poste de travail.

B La durée du travail et la « gestion des temps », un enjeu du bien-être 
au travail

Encadrés par la loi, la durée du travail et le temps de travail constituent, aujourd’hui, un enjeu majeur 
pour la performance des organisations et pour la conciliation entre les temps de la vie profession-
nelle et de la vie privée des individus au travail.
La notion de « gestion des temps dans l’entreprise » est nouvelle en management des ressources 
humaines. Il s’agit, dans la mesure du possible, de trouver le meilleur équilibre possible entre les 
différents temps vécus par les salariés. La gestion des temps constitue un outil indispensable dans 
l’amélioration de la qualité de vie au travail. La souplesse dans la gestion des horaires individuali-
sés et la liberté dans l’organisation de son temps par le salarié améliorent la motivation de celui-ci, 
créent un meilleur climat social et participent à la performance de l’organisation.
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Les obligations en matière de 
santé et de sécurité au travail 
constituent-elles des atouts pour 
l’organisation ?

Chapitre

6

NOTIONS

 ◗ Santé et sécurité au travail : cadre 
juridique, accidents du travail, maladies 
professionnelles.
 ◗ Souffrance au travail et risques psycho-

sociaux, troubles musculo-squelettiques 
(TMS), indicateurs sociaux, harcèlement.
 ◗ Protection sociale, complémentaire 

santé.

CAPACITÉS

 ◗ Identifier les situations de travail à risque (souffrance 
au travail, risques psychosociaux, harcèlement) et analy-
ser les indicateurs les mesurant.
 ◗ Proposer des actions de prévention et de remédiation 

répondant aux obligations de l’employeur en matière de 
santé et de sécurité au travail (évaluation des risques, 
actions de prévention, aménagement des locaux, 
équipements).
 ◗ Décrire les mécanismes de base du régime général de 

la Sécurité sociale (notamment la prise en charge des 
accidents du travail et des maladies professionnelles) et 
montrer en quoi les régimes complémentaires de santé 
constituent un levier d’attractivité pour l’organisation.

QUESTION 2.2

Contexte Colas

1 Que met en avant cette vidéo ?

Cette vidéo met en avant les risques auxquels sont confrontés les salariés et plus particulièrement les 
accidents du travail. Il y est question notamment du cas d’accidentés du travail (Quentin, Anne-Marie). La 
vidéo pousse à s’interroger sur les causes de tels accidents et sur la nécessité d’y faire face.

2 À quels problèmes administratifs peuvent être confrontés les accidentés du travail ?

Des problèmes d’indemnisation peuvent se poser aux accidentés du travail.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Quels sont les risques professionnels auxquels sont exposés 
les collaborateurs ?

A Les accidents du travail

3 1 Identifiez les idées reçues sur les risques professionnels mises en évidence par Inès Reg.

Idée reçue n° 1 : le travail ne présente pas de risques.
Idée reçue n° 2 : les accidents du travail n’arrivent qu’aux autres.

4 2 Présentez les arguments avancés par l’humoriste.

Les risques sont divers : chimiques, biologiques, physiques, technologiques. Ils sont l’affaire de tous. 
Certains pensent à tort ne pas avoir besoin de respecter certaines règles élémentaires de sécurité (ex. : port 
des chaussures de sécurité) mais risquent de se blesser. Personne n’est à l’abri de l’accident.

5 3 Définissez la notion d’accident du travail.

Il s’agit d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (cela implique que le salarié soit placé 
sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait se produit), quelle qu’en soit la cause. Il s’agit aussi de l’accident 
survenu pendant le trajet aller-retour lieu de travail/domicile du collaborateur.

6 4 Indiquez en quoi les accidents survenus dernièrement à des salariés de Colas correspondent 
à des accidents du travail.

Ce sont des accidents survenus dans le cadre de l’activité professionnelle des ouvriers de Colas, alors qu’ils 
étaient sous la responsabilité de leur employeur.

B Les maladies professionnelles

7 5 Différenciez la maladie professionnelle de l’accident du travail.

Il n’y a pas de définition légale de la maladie professionnelle. L’apparition de la maladie professionnelle se 
fait dans la durée, tandis que l’accident du travail se caractérise par son caractère soudain.

8 6 Indiquez les risques auxquels peuvent être exposés les collaborateurs de Colas.

Ils sont exposés à des risques liés à l’inhalation de poussières de silice cristalline présentes dans la majorité 
des industries de construction avec des effets sur leur santé particulièrement graves (cancers) et invalidants 
(notamment la silicose), ainsi qu’aux TMS (dans le BTP, 9 maladies sur 10 sont liées aux TMS).

9 7 Précisez les conséquences de ces risques pour l’organisation.

Ces risques représentent un coût non négligeable pour l’organisation : coûts directs (réparation pour le 
salarié) et indirects (remplacement des salariés absents, baisse de performance, atteinte à l’image de 
marque de l’organisation, hausse de la cotisation patronale en lien avec les accidents du travail, etc.).

C La souffrance au travail

10 8 Définissez la notion de risques psychosociaux.

Les risques psychosociaux regroupent toutes les formes de souffrance et de mal-être au travail, ressenties par 
les collaborateurs, dans le cadre de leur travail (stress, épuisement professionnel, harcèlement moral, sexuel…).
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11 9 Identifiez les causes de la souffrance au travail dénoncée par les collaborateurs de l’antenne 
stéphanoise de Colas.

Ils évoquent des pressions, des délais difficiles à tenir, du harcèlement moral.

12 10 Déduisez-en les conséquences pour les salariés et pour l’organisation.

Pour les salariés, ces situations sont responsables de souffrance au travail : dépression, épuisement des équipes.
Pour l’organisation : dégradation du climat social (grève des salariés), hausse de l’absentéisme, baisse de 
performance globale.

2 Quelles démarches de prévention l’organisation met-elle en place ?

A La prévention en matière de santé et de sécurité au travail : 
une obligation pour l’organisation

13 11 Précisez la nature de l’obligation pesant sur l’employeur en matière de santé et de sécurité.

L’employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité. Il est en effet tenu par 
la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement diminuer 
le risque, mais l’empêcher.
On peut également mentionner l’obligation de désigner un référent harcèlement sexuel et agissements 
sexistes au sein des CSE.

14 12 Appréciez, à l’aide des vidéos et du DOC. 12, le respect de cette obligation par le groupe Colas.

Plusieurs actions sont mises en place par le groupe Colas dans le cadre de sa politique de prévention des 
accidents du travail :
– des formations à ses salariés ;
– l’organisation d’une semaine dédiée à la sécurité, la « Safety Week » ;
– la mise en place des « trophées de la sécurité » pour inciter les salariés à être attentifs à cette probléma-

tique et les rendre acteurs de sa politique de prévention.

15 13 Expliquez en quoi la prévention des risques professionnels est un enjeu majeur pour l’or-
ganisation.

En Bourgogne Franche-Comté, le nombre d’accidents du travail est passé de 485 en 2013 à 409 en 2016, la 
gravité des accidents a également été réduite. Cela relève d’une responsabilité sociale pour l’entreprise qui 
permet aussi de réduire les coûts cachés du travail.

B Le suivi des indicateurs sociaux

16 14 Commentez l’évolution des indicateurs de gestion sociale de Colas depuis 2016.

Le taux d’absentéisme : il est en diminution régulière depuis 2016 (−0,2 point).
Le taux de fréquence des accidents du travail : on note une légère baisse entre 2016 et 2017 avant de 
remonter entre 2017 et 2018. Le taux de gravité des accidents du travail : il est en légère diminution régulière 
depuis 2016 passant de 0,53°/00 à 0,43 °/00.

17 15 Comparez ces statistiques avec celles des autres filiales du groupe Bouygues d’une part et 
celles de la moyenne du secteur du BTP d’autre part.

Il est à noter qu’au sein du groupe Bouygues, Colas est la filiale avec les taux d’absentéisme, de fréquence 
et de gravité des accidents du travail les plus élevés, ce qui peut s’expliquer par le secteur dans lequel 
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elle est positionnée (construction, infrastructures). Ceci étant, elle présente des statistiques inférieures aux 
moyennes relevées dans le secteur du BTP.

3 Comment l’organisation prend-elle en charge les accidents 
du travail et les maladies professionnelles ?

A Le régime général de la Sécurité sociale

18 16 Précisez les démarches que le salarié doit mettre en place pour une prise en charge de son 
accident de travail.

Le salarié doit informer son employeur du fait accidentel. Cette information peut se faire par tout moyen 
conférant date certaine à sa réception ; à défaut d’information verbale, le jour de l’accident ou dans les 
24 heures.

19 17 Indiquez si l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident.

L’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves sur l’accident survenu à son 
salarié. Ces réserves, pour autant qu’elles soient motivées, justifieront l’ouverture d’une enquête par la 
CPAM avant toute reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

20 18 Appréciez l’étendue de la protection dont bénéficie le salarié arrêté pour accident du travail.

Le salarié bénéficie d’une prise en charge à 100 % des frais médicaux et chirurgicaux par la Sécurité sociale.
Il peut aussi bénéficier d’indemnités journalières durant son arrêt de travail ou en cas d’inaptitude.
Par ailleurs, il est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail.

B La mise en place de complémentaires santé : levier d’attractivité 
de l’organisation

21 19 Exposez l’obligation qui pèse sur les employeurs du secteur privé en matière de complé-
mentaire santé.

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) doivent proposer une 
couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés qui n’en disposent pas déjà.  
Cette obligation s’applique quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. De plus, la couverture  
des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié est possible (mais pas obligatoire). Il faut qu’elle ait été 
décidée par l’employeur ou les partenaires sociaux.

22 20 Présentez l’intérêt d’une mutuelle santé collective.

Ce dispositif permet à tout salarié de compléter ses remboursements de frais de santé en plus de la partie 
remboursée par la Sécurité sociale. Les mutuelles d’entreprise sont des dispositifs collectifs qui protègent 
tous les salariés (et dirigeants) d’une entreprise en proposant des garanties adaptées aux spécificités de 
l’entreprise et/ou du secteur d’activité. Depuis 2016, des garanties minimales doivent être proposées aux 
salariés. Mais les complémentaires peuvent élargir les prestations proposées.
Ainsi dans le cas de la complémentaire proposée par PRO-BTP et à laquelle Colas a adhéré, plusieurs options 
sont envisageables : l’option « BTP Santé Essentiel » regroupant les garanties du panier de soins prévu par 
la loi ou des garanties étendues qui permettent à chaque entreprise de mettre en place le contrat santé qui 
répond le mieux à ses besoins et à ceux des salariés (extension à la famille, renforcement des garanties).

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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23 21 Précisez en quoi elle représente à la fois une contrainte pour l’organisation et un levier 
d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs.

Ce dispositif a un coût pour l’organisation, qui doit adhérer à une complémentaire, mais c’est également 
un levier d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs à la recherche d’avantages sociaux diversifiés. 
L’étendue du dispositif santé/prévoyance proposé par l’organisation sera prise en compte par les salariés et 
valorisée comme un atout dans leur choix d’entreprise. C’est par ailleurs un outil de motivation des équipes.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Un accident ne peut être reconnu comme 
accident du travail que s’il se produit dans 
les locaux de l’organisation.

   Vrai   Faux

2   C’est l’employeur qui évalue le caractère 
professionnel ou non de la maladie décla-
rée par un collaborateur.

   Vrai   Faux

3   Les risques psychosociaux : 
   sont un synonyme de stress au travail.
   ont un impact sur la santé du collabora-

teur.
   n’ont que peu de conséquences sur l’orga-

nisation.

4   Le harcèlement au travail se manifeste uni-
quement par des pressions physiques.

   Vrai   Faux

5   Les TMS sont assimilés à un accident du tra-
vail.

   Vrai   Faux

6   Le taux de fréquence des accidents du 
travail se calcule de la manière suivante : 
(nombre d’accidents avec arrêt/nombre 
d’heures travaillées) x 100.

   Vrai   Faux

7   Le taux de rotation du personnel est un 
indicateur de l’absentéisme dans l’organi-
sation. 

   Vrai   Faux

8   La mise en place de mesures de prévention 
des risques professionnels :

   est une obligation pour l’employeur.
   est un enjeu social pour l’organisation.
   est un enjeu financier pour l’organisation.
   n’implique que le service RH d’une organi-

sation.

9   Le salarié n’a aucune démarche à réaliser 
pour la prise en charge d’un accident de 
travail.

   Vrai   Faux

10   La mise en place d’une complémentaire 
santé :

   est une faculté à la discrétion de l’em-
ployeur.

   est un moyen de différenciation et d’at-
tractivité pour les organisations.

   est imposée aux collaborateurs.

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×

×
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Analyser une situation professionnelle à risque
1 À partir du DOC. et du lien VIDÉO+ identifiez les causes du burn-out.

Alice semble confrontée à une surcharge de travail, à une pression de sa hiérarchie pour respecter des délais. 
Son rythme de travail devient insoutenable.

2 Précisez les conséquences d’une telle situation sur la vie professionnelle et personnelle d’un 
employé.

Dans le DOC., l’employée doute de ses capacités, se sent incapable de surmonter les difficultés. Les 
remarques de son supérieur hiérarchique (« tu devrais te questionner sur tes capacités et ton endurance 
au stress ») ne font que renforcer ce sentiment. Elle songe un instant à mettre fin à ses jours. Elle éprouve 
des difficultés à s’endormir car elle pense continuellement à son travail et aux tâches qu’elle n’a pu réaliser.

3 À partir du DOC., caractérisez la situation dans laquelle se trouve Alice.

Alice semble être en burn-out et a été arrêtée par le médecin du travail. Un traitement médical (antidépres-
seurs, anxiolytiques) et des séances chez le psychologue lui ont été prescrits pour surmonter son mal-être.

Apprécier la politique de prévention des risques 
professionnels d’une organisation

1 Identifiez la nature des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise 
Biobleud.

Les salariés sont notamment exposés aux risques de développer des TMS. En effet, les salariés sont contraints 
de pratiquer des gestes répétitifs, de porter des charges lourdes (sacs de farine). Cela a pu entraîner des 
tendinites chez certains salariés.

2 Précisez les mesures de prévention mises en place par l’entreprise.

Biobleud est accompagnée dans sa politique de prévention par CARSAT (un organisme qui s’occupe de 
la santé au travail). Pour limiter l’apparition des TMS, des robots ont été installés. De manière générale, 
diverses mesures ont été mises en place pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs : travail 
à la lumière du jour, limitation du bruit, etc.

3 Appréciez l’impact d’une telle politique de prévention.

Pour les salariés, la motivation et l’implication sont en hausse, la qualité de vie au travail s’en trouve 
améliorée.
Pour l’entreprise, sa performance globale (sociale, économique, organisationnelle) s’accroît.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

Interpréter, à l’aide d’un tableur, des indicateurs 
de gestion sociale

Mobiliser vos connaissances

APPLICATION 4

APPLICATION 5 Grand 
Oral
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Interpréter, à l’aide d’un tableur, des indicateurs 
de gestion sociale

Après avoir récupéré les données du bilan social de l’organisation de votre choix (Renault, Total, 
Air Liquide, BNP Paribas, Carrefour, Auchan, etc.) : 

1 Concevez, à l’aide d’un tableur, un tableau de bord social permettant de suivre l’évolution 
des principaux indicateurs de gestion sociale de l’organisation choisie au cours des trois 
dernières années. Vous veillerez à utiliser des formules dans votre tableau.

Le tableur doit permettre de suivre l’évolution d’indicateurs sociaux comme : le taux d’absentéisme, le taux 
de rotation, le taux de fréquence ou le taux de gravité des accidents du travail (même si d’autres indicateurs 
sociaux peuvent être envisagés par les élèves).
Rappel formules : 
Taux de fréquence des accidents du travail  : (nombre d’accidents du travail avec arrêt/nombre d’heures 
travaillées) x 1 000 000
Taux de gravité des accidents du travail : (nombre de journées perdues pour incapacité temporaire/nombre 
d’heures travaillées) x 1 000
Taux d’absentéisme  : (nombre de jours d’absence pendant une période P/nombre de jours théoriques 
travaillés pendant la période P) x 100 
Taux de rotation du personnel : [(nombre de départs durant l’année N + nombre d’arrivées durant l’année 
N)/2]/(effectif total au 1er janvier de l’année N) x 100
Le recours aux formules dans le tableur est à privilégier.

2 Commentez les résultats obtenus. Vous pourrez étayer votre analyse en effectuant des 
recherches sur la politique santé et sécurité mise en place par l’organisation choisie.

On attend des élèves qu’ils donnent la tendance générale de l’évolution des indicateurs sociaux analysés 
et éventuellement qu’ils comparent les données de leur(s) organisation(s) avec les données nationales du 
secteur.
À partir des résultats obtenus, il convient de conclure sur l’opportunité pour l’organisation de mettre en 
place des actions correctrices et/ou de discuter de l’efficacité des actions mises en place. 

Mobiliser vos connaissances
Par groupe de 3 ou 4, présentez les pratiques d’une ou des organisation(s) de votre choix sur l’une 
des thématiques suivantes :
– la prévention du harcèlement sexuel dans les organisations ;
– le bruit en entreprise : conséquences et mesures de prévention ;
– la prise en compte du risque amiante ;
– le travail en hauteur : risques et mesures de prévention ;
– la politique santé et sécurité comme levier de performance de l’organisation.

Concernant les thématiques suivantes : la prévention du harcèlement sexuel, le bruit en entreprise, la prise en 
compte du risque amiante, le travail en hauteur, les élèves peuvent s’appuyer sur une ou plusieurs organisations 
pour présenter les risques professionnels évoqués et les mesures de prévention qui sont mises en place pour lutter 
contre ces risques. Ils peuvent plus largement évoquer le cadre légal en la matière. Ils ont la possibilité d’appuyer 
leurs présentations avec des supports vidéo, des tableaux de bord, etc.
Concernant la politique santé et sécurité comme levier d’attractivité de l’organisation, les élèves peuvent faire le 
lien entre prévention des risques professionnels et performance de l’organisation. Ils doivent aborder les enjeux 
d’une politique volontariste de prévention : enjeu juridique (respect des obligations légales), social (bien-être des 

APPLICATION 4

APPLICATION 5 Grand 
Oral
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salariés, motivation, baisse de l’absentéisme et de la rotation du personnel, etc.), économique (diminution des 
coûts directs et cachés liés aux arrêts de travail, à la dégradation du climat social, etc.), commercial (influence sur 
l’image de marque de l’organisation) et organisationnel (optimisation des équipements).
Ils ont à évoquer aussi l’opportunité pour l’organisation de prendre en charge ces risques (par le biais des dispositifs 
prévoyance et santé proposés).

SYNTHÈSE

1 Quels sont les risques professionnels auxquels sont exposés 
les collaborateurs ?

Les risques sont multiples : accidents du travail, maladies professionnelles ou encore risques psy-
chosociaux.

A Les accidents du travail
L’accident du travail est défini à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Il se caractérise par un 
accident au caractère soudain intervenu à l’occasion du travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est placé 
sous l’autorité de son supérieur hiérarchique.
L’accident de trajet survenu lors du trajet aller et/ou retour entre la résidence principale du salarié et 
son lieu de travail est considéré comme un accident du travail.

B Les maladies professionnelles
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie inscrite dans l’un des tableaux de maladies 
professionnelles (annexés à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité sociale) et dès lors que certaines 
conditions sont remplies. Chaque tableau donne le nom des maladies visées et les principaux tra-
vaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Une maladie ne figurant pas dans un tableau peut toutefois être reconnue comme professionnelle 
si la maladie a été directement causée par le travail habituel et qu’elle a entraîné le décès ou une 
incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

C La souffrance au travail
Il s’agit des risques encourus à l’occasion de la réalisation d’une activité professionnelle et pouvant 
porter atteinte à la santé mentale, voire à l’intégrité physique des individus. Ils regroupent généra-
lement : le stress au travail, les violences internes et externes, l’épuisement professionnel (burn-out) 
ou encore toutes les formes de mal-être, de souffrance, de malaises ressentis à l’occasion de leur 
travail par les collaborateurs. Ils peuvent entraîner des troubles de la concentration, du sommeil, des 
dépressions, voire des suicides.
Les causes de ces risques sont multiples : charge de travail excessive, fixation d’objectifs non réa-
listes, augmentation des cadences, pression hiérarchique, etc.
Les conséquences des risques psychosociaux pour l’organisation sont nombreuses :
– hausse du nombre d’accidents du travail (dus à la fatigue, l’inattention, la démotivation par 

exemple) et de maladies professionnelles (le stress augmente par exemple le risque de troubles 
musculo-squelettiques) ;

– baisse de la productivité et de la qualité ;
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– dégradation du climat social et hausse des conflits ;
– absentéisme ;
– hausse des coûts (notamment cachés) pour l’organisation, etc.

2 Quelles démarches de prévention l’organisation met-elle en place ?
La gestion des risques professionnels est un enjeu majeur pour l’organisation. Elle présente à la fois 
un enjeu juridique pour l’organisation en ce qu’elle revêt un caractère obligatoire, mais aussi un 
enjeu social et économique, en ce qu’elle constitue un levier de performance globale de l’organisa-
tion.

A La prévention en matière de santé et sécurité au travail : une obligation 
pour l’organisation

L’employeur doit veiller à la santé et la sécurité de ses salariés car il s’agit d’une obligation légale. Il 
doit identifier et prévenir les risques professionnels.
Il ne doit pas seulement se contenter de limiter ou diminuer les risques mais bien de les empêcher.
Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a renforcé 
le cadre juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Elle a impliqué 
tous les acteurs de l’entreprise dans leur prévention. Des référents, sensibilisés et formés sur le sujet, 
doivent désormais être désignés au sein des comités sociaux et économiques.

B Le suivi des indicateurs sociaux
L’employeur doit identifier et prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses sala-
riés pour en faire un vecteur de performance. Il utilise pour cela divers indicateurs sociaux (regrou-
pés dans des tableaux de bord) qui vont lui donner une vision éclairée « du climat social » et de la 
« santé » de son organisation.
Parmi ces indicateurs on peut citer :
– le taux de fréquence des accidents du travail : (nombre d’accidents du travail avec arrêt/nombre 

d’heures travaillées) x 1 000 000 ;
– le taux de gravité des accidents du travail : (nombre de journées perdues pour incapacité tempo-

raire/nombre d’heures travaillées) x 1 000 ;
– le taux d’absentéisme : (nombre de jours d’absence pendant une période P/nombre de jours théo-

riques travaillés pendant la période P) x 100 ; 
– le taux de rotation du personnel : [(nombre de départs durant l’année N + nombre d’arrivées 

durant l’année N)/2]/ (effectif total au 1er janvier de l’année N) x 100.
En suivant l’évolution de ces indicateurs, l’employeur pourra décider de l’opportunité de mettre en 
place des actions correctrices (formations, mesures ergonomiques, etc.) et évaluer l’efficacité des 
mesures de prévention et actions mises en place.
Cette gestion des risques professionnels constitue ainsi un enjeu juridique (obligation légale), social 
(amélioration des conditions de travail, motivation des collaborateurs, image de marque, respon-
sabilité sociale de l’organisation, etc.) et économique pour l’organisation (réduction des coûts liés à 
l’absentéisme, au turn-over, etc.).
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3 Comment l’organisation prend-elle en charge les accidents 
du travail et les maladies professionnelles ?

Si les risques professionnels font l’objet d’une indemnisation par le régime général de la Sécurité 
sociale, l’organisation fait de leur prise en charge un levier d’attractivité et de fidélisation supplé-
mentaire.

A Le régime général de la Sécurité sociale
Le régime appliqué au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est 
protecteur.
On peut citer par exemple : 
– la prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ;
– le versement d’indemnités journalières pour compenser la perte de salaire ;
– le versement d’une indemnité temporaire en cas d’inaptitude à exercer son activité profession-

nelle ;
– le versement d’une rente aux ayants droit de la victime décédée.
Pour bénéficier d’une telle prise en charge le salarié doit au préalable faire une déclaration d’acci-
dent du travail ou de maladie professionnelle.
Il est à noter que le salarié bénéficie par ailleurs d’un régime protecteur spécifique. 
Par exemple, il est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail. 

B La mise en place de complémentaires santé : levier d’attractivité 
de l’organisation

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) doivent proposer 
une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés qui n’en disposent 
pas déjà. 
Une telle mutuelle complémentaire permet à un salarié de compléter ses remboursements de frais 
de santé en plus de la partie remboursée par la Sécurité sociale.
Cette obligation s’applique quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. De plus, la cou-
verture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié est possible (mais pas obligatoire). Il faut 
qu’elle ait été décidée par l’employeur ou les partenaires sociaux.
Les complémentaires santé deviennent ainsi un levier d’attractivité, de motivation et de fidélisation 
dans la mesure où les salariés pourront tenir compte de cet avantage social dans leur choix d’orga-
nisation.
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La rémunération individuelle 
suffit-elle à reconnaître et 
valoriser l’individu au travail ?

Chapitre

7
NOTIONS

 ◗ L’individualisation de la rémunération : primes 
individuelles et collectives, avantages particuliers.
 ◗ Les formes de rémunération collective : intéres-

sement, participation, épargne salariale.

CAPACITÉS

 ◗ Repérer les différentes formes de rémunération 
(collective, individualisée) et identifier les effets 
sur la satisfaction des salariés, l’attractivité et 
la performance de l’organisation.

QUESTION 2.3

Contexte Castorama

1 Présentez l’événement qui fait l’objet d’une présentation au journal télévisé du 6 octobre 
2017.

L’entreprise Starterre, PME spécialisée dans la vente de voitures aux concessionnaires et particuliers, fête 
ses 25 ans. Son patron, Jean-Louis Brissaud, a voulu marquer l’événement, en offrant à ses 103 employés 
une prime exceptionnelle allant de 500 à 35 000 euros (selon leur ancienneté). Soit une enveloppe de 
1,6 million d’euros.

2 Identifiez les effets qu’une telle décision provoque en matière de rémunération, au niveau 
des salariés et de l’image de l’entreprise.

Au niveau des salariés, une telle décision de partage des résultats entraîne une plus grande motivation, 
une fidélisation et permet d’attirer de nouveaux collaborateurs. Les salariés se sentent valorisés dans leur 
travail réalisé au quotidien et remerciés pour leur fidélité, la prime étant fixée en fonction de l’ancienneté 
dans l’entreprise.
Pour l’entreprise cela améliore la marque employeur. Elle est un outil de reconnaissance du travail et de 
l’engagement de ses salariés, qui participent à la réalisation de sa performance (28 % de croissance) 
et assure ainsi sa pérennité. Elle favorise l’image de marque de l’entreprise, auprès des salariés et des 
clients.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Quelles sont les caractéristiques de l’individualisation 
de la rémunération ?

A Le cadre juridique de la rémunération

3 1 Identifiez les niveaux du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la rémunération de 
M. Ahma, puis les éléments de rémunération correspondant à chacun de ces niveaux pour 
compléter le tableau.

Niveaux du cadre réglementaire Éléments de la rémunération de M. Ahma

Légal : droit du travail et droit de la Sécurité sociale Éléments obligatoires : intitulé des rubriques du bulletin 
de salaire, montant des cotisations, etc. (voir programme de 
Première Sciences de gestion et numérique)

Conventionnel : convention collective (classification des 
emplois, grille des qualifications et des salaires)

Définition de l’emploi occupé (chef de magasin), de la catégorie 
(agent de maîtrise), du niveau (4 degré J) et du coefficient (280)

Réglementaire : contrat de travail Prim’Été, Prim Plus, bonus de performance

4 2 Indiquez dans quel cadre réglementaire se déroule la NAO.

La NAO s’inscrit dans le cadre négocié du dialogue social dans l’entreprise et de l’article L.2242-15 du Code 
du travail.

5 3 Complétez le tableau en repérant les composantes du salaire de M. Ahma et les incidences 
de la NAO liées. Puis distinguez les mesures qui s’appliquent de façon collective, à tous les 
salariés, et celles qui relèvent d’une individualisation.

Composantes  
du salaire

Incidences des mesures  
de la NAO

Application d’ordre

Collectif Individuel

Salaire de base – Augmentation générale (0,5 %).
– Revalorisation grille de salaire (prévue en mars 2019). X

Modulation (augmentation individuelle) Enveloppe globale, à répartir sur décision du manager et 
selon la catégorie du salarié. X

Primes (Été, Plus, bonus de performance, 
ancienneté)

– Aucune incidence sur Prim’Été et bonus de performance.
– Augmentation de PrimPlus (indexée sur le salaire) et 

prime d’ancienneté (2 % du salaire).
X X

Avantages particuliers (mutuelle santé, 
prévoyance, tickets-restaurants, indemnité 
de transport)

– Aucune incidence.
X X
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B L’individualisation de la rémunération : intérêts et limites

7 4 Précisez ce que recouvre le terme d’individualisation de la rémunération.

L’individualisation de la rémunération consiste à rémunérer le salarié en fonction de sa contribution aux 
résultats de l’entreprise. Elle repose sur la définition d’une part fixe (salaire de base défini par le contrat de 
travail et les grilles de classifications) à laquelle s’ajoute une part variable dépendant de critères prédéfinis, 
correspondant le plus généralement à la réalisation d’objectifs individuels.

8 5 Listez les intérêts et les limites d’une rémunération individualisée pour l’entreprise.

Intérêts Limites

– Levier de motivation et de performance individuelle qui agit 
aussi sur la performance globale de l’entreprise.

– Incitation pour les salariés à se surpasser.
– Signe de reconnaissance au travail.
– Réponse aux attentes des collaborateurs en matière de 

reconnaissance professionnelle.
– Fidélisation des collaborateurs en récompensant ses efforts.
– Distinction de la contribution individuelle parmi les efforts 

collectifs.

– Respect du Code du travail (art. L3221-4, principe « À travail 
égal, salaire égal »).

– Justification des écarts de salaire « au mérite » (différence 
dans la qualité du travail, les responsabilités, les 
comportements professionnels, ou encore l’expérience).

– Bonne compréhension de la politique d’évaluation par tous 
(rôle du manager).

– Équité dans le système d’évaluation.
– Individualisme/compétition contre-productive entre les 

différents collaborateurs (mauvaise entente, sentiment de 
jalousie).

– Risque de démotivation et/ou démission des salariés.

9 6 Précisez les conditions nécessaires pour permettre à l’individualisation d’être un outil favo-
risant la motivation des salariés.

Le système d’évaluation qui permet l’individualisation doit être considéré par les salariés comme juste et 
équitable. Il doit être bien compris et accepté par les salariés et les managers qui l’appliquent grâce à une 
large diffusion et information sur les modalités d’évaluation (tant quantitative que qualitative). À défaut, le 
système pourrait être à l’origine d’insatisfaction et de démotivation.

2 Quelles sont les formes de rémunération collective ?

A Les dispositifs de rémunération collective pour renforcer la motivation

10 7 Présentez le principe de fonctionnement de l’épargne salariale.

C’est un ensemble de dispositifs permettant aux salariés d’être associés financièrement, de façon collective, 
à la bonne marche de leur entreprise et/ou de se constituer une épargne avec l’aide de celle-ci. Sous le 
terme d’épargne salariale sont réunis trois procédés juridiques et financiers différents : la participation aux 
bénéfices, l’intéressement et les plans d’épargne salariale (PEE, PERCO et PER).

11 8 Repérez les intérêts que représente l’épargne salariale pour l’entreprise.

L’épargne salariale est un facteur d’attractivité et un outil de motivation et de fidélisation des salariés, ce 
qui participe à la performance de l’entreprise. Sa mise en place peut être l’occasion d’un dialogue social, qui 
renforce la cohésion au sein de la société. Celle-ci démontre son engagement vis-à-vis de ses collaborateurs.
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12 9 Recensez et décrivez les éléments de rémunération collective qui relèvent de l’épargne 
salariale dans le contexte de Castorama.

Dispositifs collectifs proposés  
par Castorama Description

 Plan épargne entreprise (PEE) C’est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux 
dirigeants dans les petites entreprises) d’acquérir des valeurs mobilières 
avec l’aide de l’entreprise.

Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) C’est un produit d’épargne d’entreprise destiné à la retraite.

Abondement Versement de l’entreprise qui s’ajoute à celui que le salarié a effectué sur 
son plan d’épargne salariale.

Intéressement C’est un dispositif d’épargne salariale lié aux résultats ou aux 
performances de l’entreprise. Toutes les entreprises peuvent le mettre 
en place, par voie d’accord avec les salariés. Le bénéficiaire de 
l’intéressement perçoit une prime dont le montant et les conditions de 
versement sont fixés par l’accord d’entreprise. 

Participation C’est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l’entreprise aux 
salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est de 50 
salariés ou plus. Le salarié bénéficiaire reçoit une prime dont le montant 
est fixé par l’accord de participation.

B Les actions de communication pour accompagner la mise en œuvre 
des dispositifs de rémunération

13 10 Présentez le bilan social individuel.

C’est un outil de communication pour l’entreprise (sous forme papier ou électronique) qui vise à présenter 
chaque année, à chacun de ses salariés, l’ensemble des éléments qui composent leur rémunération, ainsi 
que les différents avantages sociaux qui leur sont accordés. Il n’est pas obligatoire et est généralement 
établi par le département RH.

14 11 Repérez quelles sont les actions menées par les entreprises pour communiquer sur la ré-
munération. Précisez quels sont les acteurs concernés par ces actions de communication.

L’action la plus répandue est l’élaboration et la diffusion d’un BSI auprès des salariés collaborateurs. Les 
autres actions de communication sont davantage destinées aux managers, qui doivent être en mesure 
d’expliquer, de clarifier et de mettre en valeur la politique de rémunération de l’entreprise grâce au 
« management book » qui permet de définir les rôles entre DRH et managers, au « Compensation and 
benefits Coffee », qui est un forum d’échanges entre managers (internes et/ou externes) sur la politique 
de rémunération de leur entreprise et aux sessions de formation et de sensibilisation des managers sur les 
dispositifs de rémunération, pour pouvoir les expliquer à leurs collaborateurs.

15 12 Indiquez les enjeux des différentes actions de communication mises en œuvre par les orga-
nisations pour accompagner leur politique de rémunération.

Il s’agit d’informer les collaborateurs et de leur faire comprendre l’ensemble du « package rémunération » 
qu’ils perçoivent. Tant en ce qui concerne le salaire et les éléments liés à l’activité de travail (« Compen-
sation ») que des éléments complémentaires et avantages sociaux (« Benefits »). Le but est de fidéliser les 
salariés comme d’en attirer de nouveaux (notamment les « hauts potentiels »). Et aussi de valoriser l’image 
de l’entreprise et la marque employeur, tout en maintenant des relations sociales de qualité au sein de 
l’organisation. Ces outils peuvent permettre aussi de contenir l’évolution de la masse salariale.

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   La rémunération :
   constitue un élément des conditions de 

travail.
   est un signe de reconnaissance de l’indi-

vidu.

2   Le cadre juridique qui définit la rémunéra-
tion :

   est légal.
   conventionnel.
   réglementaire.
   est à la fois légal, conventionnel et régle-

mentaire.

3   L’individualisation du salaire permet à l’en-
treprise de reconnaître les efforts réalisés 
par un salarié.

   Vrai   Faux

4   L’individualisation du salaire ne permet pas 
le versement de primes collectives au sala-
rié.

   Vrai   Faux

5   L’évaluation du salarié mise en place dans 
le cadre de l’individualisation du salaire 
repose sur des critères :

   uniquement quantitatifs.
   uniquement qualitatifs.
   quantitatifs et qualitatifs.

6   Les dispositifs de rémunération collective 
ne sont financés que par l’employeur.

   Vrai
   Faux

7   L’intéressement est un dispositif :
   obligatoire pour les entreprises de plus de 

50 salariés.
   obligatoire pour toutes les entreprises, 

quel que soit leur effectif.

8   La participation est un dispositif :
   obligatoire pour les entreprises de plus de 

50 salariés.
   obligatoire pour toutes les entreprises, 

quel que soit leur effectif.

9   L’épargne salariale ne concerne que le 
financement de la retraite.

   Vrai
   Faux

10   Le bilan social individuel (BSI) :
   est un outil de communication sur la poli-

tique de rémunération.
   est obligatoire pour les entreprises.
   ne contient que des données chiffrées.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Repérer les différentes formes de rémunération 
(collective, individualisée) et identifier les effets 
sur la satisfaction des salariés, l’attractivité et 
la performance de l’organisation

1 Repérez les différentes formes de rémunération (collectives et individualisées) proposées 
par les entreprises, qui composent le « package de rémunération ».

Formes de rémunération collectives Formes de rémunération individualisées

Salaire – Salaire de base.
– Primes d’objectifs/de résultats.
– Salaire variable, composé d’un fixe et d’une part variable, en fonction de 

l’atteinte d’objectifs.

Mutuelle, comité d’entreprise, cantine Tickets restaurants, CESU.

Intéressement, participation, épargne salariale 
(PEE, PERCO)

Avantages en nature : téléphone de fonction, ordinateur, voiture de fonction…

Intéressement (si dispositif variable en fonction de la performance individuelle).

2 Présentez les effets que peuvent avoir les différentes formes de rémunération sur les salariés.

Les différentes formes de rémunération peuvent agir sur la motivation et la fidélisation des salariés, dans la 
mesure où les éléments de rémunération sont un élément de satisfaction des salariés au travail, au même 
titre que l’intérêt de la fonction occupée et les possibilités d’évolution.
Elles ont aussi des effets sur l’attractivité de l’organisation, dans la mesure où certains métiers sont très 
recherchés sur le marché de l’emploi et que les entreprises sont en concurrence pour leur recrutement. La 
rémunération est un critère primordial pour attirer de nouveaux collaborateurs.
Ces aspects de fidélisation, de satisfaction, d’attractivité sont autant d’éléments qui participent à la 
performance globale de l’entreprise.

3 Proposez un outil de communication sociale interne qui permet de valoriser la politique de 
rémunération d’une entreprise.

Le bilan social individuel est un outil de communication et d’illustration de la politique de rétribution globale 
de l’entreprise, qui permet de valoriser à la fois sa stratégie RH en matière de rémunération et la manière 
dont elle associe ses collaborateurs à sa réussite. Ce document d’information sociale regroupe l’ensemble 
des éléments de rémunérations qui a été versé sur une année à un collaborateur.

Repérer les différentes formes de rémunération 
(collective, individualisée) et identifier les effets 
sur la satisfaction des salariés, l’attractivité et 
la performance de l’organisation

1 À partir des informations présentées dans le DOC. ci-dessus et le DOC. 11 pages 108-109 du livre 
élève, rencontrez le salarié d’une entreprise, qui peut être une personne de votre entourage, 
et réalisez son BSI en faisant le point sur l’ensemble des dispositifs offerts par son entreprise.

La rencontre de l’élève avec le salarié d’une entreprise pourra être réalisée à l’aide d’un support de commu-
nication préparé au préalable par l’élève. Un questionnaire indicatif est proposé ci-après. L’élève pourra le 

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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faire évoluer à sa convenance, en fonction des informations dont il dispose et qu’il souhaite recueillir pour 
établir son bilan social individuel.

DOC. à télécharger Réalisation d’un bilan social individuel
lienmini.fr/30720-bsi

Exemple de questionnaire donné à titre indicatif :

Fiche « Organisation »
Remarque : retrouver l’ensemble des informations qui vous paraissent utiles pour caractériser l’organisation 
choisie dans l’enseignement commun de Management – Caractériser une organisation. Certains éléments 
peuvent être complétés avant le rendez-vous.

Nom de l’organisation et coordonnées :
Date de création :
Type d’organisation :
Activité :
Effectif :
Chiffre d’affaires :

Pour les grandes entreprises :
URL site institutionnel :
URL rapport annuel :

Nom/prénom de la personne rencontrée :
Sa fonction :
Son ancienneté dans l’entreprise :
Date du rendez-vous :
Durée :
Autres informations collectées :

« Package rémunération » proposé par l’entreprise
(Collecte d’informations personnelles et d’éléments individuels et/ou collectifs de la rémunération proposée 
par l’organisation étudiée)
Remarque  : certaines informations, jugées trop personnelles ou confidentielles, peuvent ne pas être 
complétées.

• Situation professionnelle et personnelle
Fonction, niveau hiérarchique, indice de rémunération (possibilité de retrouver la convention collective 
et les grilles de classifications), temps plein/partiel (préciser la quotité), situation maritale, âge, etc.

• Rémunération directe/salaire de base
Remarque : cette information sera peut-être difficile à obtenir. L’élève peut demander la fourchette des 
rémunérations entre « débutants » et « confirmés ».
Des éléments de « part variable » : 
Votre organisation fait-elle bénéficier de/offre-t-elle :
– une prime de progrès liée aux performances individuelles ?

❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– une prime d’ancienneté ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :
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– un dispositif d’épargne retraite (ARCO, AGIRC, PERCO) ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– un dispositif d’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PEG) ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– des stock-options pour les cadres ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– une garantie prévoyance santé (régime complémentaire/mutuelle) ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– d’autres avantages divers (titres-restaurants, produits d’assurance bancaire, voiture de fonction, 
formation, avantages en nature, etc.) ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– l’accès à une crèche d’entreprise ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– l’accès au dispositif Action logement ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– l’accès au compte épargne-temps ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– l’accès au compte personnel de formation ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– congés supplémentaires (jours de repos…) ?
❑ oui ❑ non
si oui : précisions sur le dispositif et montant (approximatif) :

– flexibilité dans le temps de travail (télétravail…) ?
❑ oui ❑ non

Liste de question non exhaustive à compléter par l’élève.

2 Le cas échéant, vous pouvez aussi réaliser un BSI pour l’entreprise de votre choix, éventuelle-
ment en rapport avec votre projet personnel et professionnel, en vous rendant sur le LIEN+ 
Avantage entreprise.

Exemple de sélection d’informations pour réaliser le BSI de l’entreprise Aéroport de Paris (ADP) :
https://www.avantage-entreprise.com/20705-avantages-salaries-ADP--Aeroports-De-Paris

Informations générales sur l’entreprise choisie
(voir indication fiche « Organisation » plus haut)

Rappel des éléments du BSI :
• Vacances congés et jours de repos
• Temps de travail et flexibilité
• Primes et compléments de salaire
• Conditions de travail
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• Ambiance
• Aspects pratiques
• Participation aux repas
• Protection sociale
• Services aux salariés
• Comité d’entreprise
• Récompenses
• Autres avantages
Liste d’information non exhaustive, à compléter par l’élève.

SYNTHÈSE

1 Comment l’individualisation de la rémunération peut-elle être 
un outil de reconnaissance et de valorisation des salariés ?

A Le cadre juridique de la rémunération
La rémunération du travail est la première contrepartie de l’activité de travail et ses éléments consti-
tutifs s’inscrivent dans un cadre juridique spécifique.
Ce cadre réglementaire s’inscrit sur trois niveaux :
– un niveau légal, couvert par le droit du travail et le droit de la Sécurité sociale ;
– un niveau conventionnel (négocié), qui correspond à la négociation de conventions et accords 

collectifs (ex. NAO) ;
– et un niveau réglementaire, découlant du contrat de travail.
La rémunération du travail est constituée de plusieurs composantes :
– des composantes fixes (communes à l’ensemble des salariés d’une organisation), constituées prin-

cipalement par le salaire de base et définies par le contrat de travail, et/ou variables (dépendantes 
de critères définis et propres à chaque organisation, correspondant le plus généralement à la réa-
lisation d’objectifs individuels) ;

– des composantes collectives (primes collectives, intéressement, participation, épargne salariale) 
et/ou individualisées (primes individuelles, modulation individuelle, avantages particuliers).

Même si les éléments collectifs de la rémunération demeurent la majeure partie des pratiques des 
organisations, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir de mettre en place des éléments d’in-
dividualisation de la rémunération dans leur choix de politique de ressources humaines.
Cette individualisation de la rémunération consiste à adapter et faire varier une partie plus ou moins 
importante de la rémunération en fonction de caractéristiques propres du salarié (diplôme, qualifi-
cations, ancienneté, expérience…) et en fonction d’éléments se rapportant à la mesure de la perfor-
mance individuelle et/ou collective dans l’organisation (résultats, atteinte d’objectifs…).

B L’individualisation de la rémunération : intérêts et limites
L’individualisation de la rémunération consiste à rémunérer le salarié en fonction de sa contribution 
aux résultats de l’entreprise.
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Intérêts
L’individualisation de la rémunération est souvent utilisée comme un outil de reconnaissance de 
l’individu au travail et peut devenir un véritable levier de motivation et de performance individuelle. 
Comme signe de reconnaissance au travail, elle peut inciter le salarié à se surpasser, dans la mesure 
où cela répond à ses attentes en termes de reconnaissance professionnelle et de distinction indivi-
duelle des efforts qu’il fournit. Enfin, l’individualisation de la rémunération permet la fidélisation des 
salariés, qui voient récompenser leurs efforts par l’organisation. Elle constitue ainsi une source de 
satisfaction et de motivation pour le salarié.

Limites
Cependant, l’individualisation de la rémunération peut aussi présenter des limites et être alors 
source de démotivation et d’insatisfaction. Dans la mesure où l’individualisation est très complexe 
à mettre en œuvre, elle peut mener à une tendance à l’individualisme de la part des salariés, à une 
compétition contre-productive entre les collaborateurs, au détriment de la performance de l’organi-
sation, et à une perte de sens du travail réalisé.
Dans tous les cas, cette individualisation de la rémunération doit s’inscrire dans un contexte d’éva-
luation équitable et transparent. Les managers doivent être en mesure de bien expliquer les moda-
lités d’évaluation retenues, tant qualitatives que quantitatives, et s’assurer de leur diffusion et com-
préhension par les salariés concernés. À défaut, le système pourrait être à l’origine d’insatisfaction et 
de démotivation.

2 Quelles sont les formes de la rémunération collective ?

A Les dispositifs de la rémunération pour renforcer la motivation
En complément du salaire, d’autres dispositifs de rémunération collective existent pour renforcer la 
motivation des collaborateurs au travail.
Le principal dispositif repose sur l’épargne salariale, qui permet d’associer financièrement, de façon 
collective, l’ensemble des collaborateurs, à la bonne marche de l’entreprise et de permettre la consti-
tution d’une épargne, grâce à l’aide de celle-ci (notamment par le mécanisme de l’abondement). 
Sous le terme d’épargne salariale sont réunis trois procédés juridiques et financiers différents :
– la participation aux bénéfices ;
– l’intéressement ;
– les plans d’épargne salariale (PEE, PERCO et PER).
L’épargne salariale est un facteur d’attractivité, un outil de motivation et de fidélisation des salariés, 
ce qui participe à la performance de l’entreprise. Sa mise en place peut être l’occasion d’un dialogue 
social, qui permet de renforcer la cohésion au sein de l’organisation, qui peut démontrer ainsi son 
engagement vis-à-vis de ses salariés.

B Les actions de communication pour accompagner la mise en œuvre 
des dispositifs de rémunération

Dans un souci de performance, l’organisation est souvent amenée à concevoir et accompagner la 
mise en œuvre de leur politique de rémunération, d’actions de communication auprès de leurs sala-
riés, afin de faire savoir ce qu’elle met en place, pour favoriser la reconnaissance de leur travail et de 
leur engagement.
Cette communication prend appui sur le bilan social individualisé (BSI), qui est un outil de commu-
nication, sous forme électronique ou papier, qui vise à présenter, chaque année, et à chaque salarié, 
l’ensemble des éléments qui composent sa rémunération, à la fois individuels, appelés « Compen-
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sations » (salaire de base, primes, bonus, etc.) et collectifs, ainsi que les différents avantages sociaux, 
appelés « Benefits » (épargne salariale, mutuelles, RTT, CET, formation, CESU, etc.), qui leur sont 
accordés. Le BSI informe donc les collaborateurs sur le « package rémunération » qu’ils perçoivent, 
avec l’objectif de les attirer, de les motiver, de les retenir et ainsi de valoriser l’image de l’entreprise 
et la marque employeur. Les managers sont le relais essentiel de cette communication mise en place 
autour de la rémunération.
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QUESTION

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les relations professionnelles et 
les évolutions du climat social.
 ◗ Analyser un conflit, ses conséquences et ses 

modalités de résolution.

NOTIONS

 ◗ Relations professionnelles, climat social. 
 ◗ Conflits interpersonnels, conflits sociaux, 

dépassement des conflits.

3.1

Les tensions professionnelles 
peuvent-elles renforcer 
la cohésion ?

Chapitre

8

Contexte Télématin

1 Relevez le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) que la chroniqueuse a pu signer 
depuis 2 ans au sein de l’émission. 

La journaliste a signé 330 contrats à durée déterminée. 

2 Énoncez les solutions proposées par France Télévisions à la journaliste après avoir déposé 
une action en justice en 2015. 

France Télévisions propose à l’animatrice de signer un CDI avec un salaire réduit de 40 %. 

3 Expliquez en quoi l’animatrice vit cette situation au sein de l’émission comme du harcè-
lement moral.

Elle justifie le harcèlement moral au quotidien par la suppression de ses chroniques, par la réduction de 
ses apparitions à l’antenne et par les multiples contraintes pour réaliser son travail. De plus, elle évoque 
le licenciement de son réalisateur qui l’oblige donc à prendre en plus cette tâche dans l’exercice de sa 
fonction. Elle explique qu’elle n’est pas payée pour cette tâche supplémentaire, faute de budget.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Comment les relations sociales peuvent-elles influencer le climat 
social ?

A Les relations professionnelles sont déterminantes pour le climat social

4 1 Identifiez les acteurs de ce contexte et leurs fonctions.

Laurent Bignolas : animateur de l’émission. Il gère l’équipe et il est en relation avec la direction.
Les chroniqueurs : journalistes. Ils proposent des chroniques pour l’émission. 
La direction de France Télévisions gère les contrats des salariés, la production de l’émission.

5 2 Décrivez la situation perçue par Laurent Bignolas, l’animateur de l’émission.

Il affirme qu’il a été difficilement accueilli au sein de l’équipe. Il se sent rejeté par les collègues et « pris de 
haut ». Néanmoins, selon lui, d’autres collègues l’acceptent et écoutent ses conseils. Il ajoute qu’il n’a pas 
voulu modifier l’organisation de l’émission alors que sa position de manager le lui permettait.

6 3 Expliquez pourquoi des chroniqueurs décident de quitter l’émission. 

Certains chroniqueurs quittent l’émission car ils se sentent attaqués quotidiennement par le nouvel 
animateur. Ils pensent que Laurent Bignolas les pousse à bout pour démissionner afin de présenter seul 
l’émission. 
De plus, la recherche de réduction des coûts par la direction modifie le fonctionnement de l’émission, ce qui 
affecte les salariés.

7 4 Déterminez les conséquences de cette situation conflictuelle au sein de l’équipe Télématin. 

Les conséquences sont nombreuses : l’équipe n’a plus confiance envers l’animateur et la direction, certains 
salariés sont suivis par des psychologues pour leur mal-être, il y a des démissions, une perte de cohésion et 
d’esprit d’équipe, et un climat tendu. 

8 5 Qualifiez l’état des relations professionnelles au sein de l’équipe.

L’équipe et la direction se divisent en deux parties : la direction et l’animateur contre les salariés. La commu-
nication est rompue. Chaque partie donne sa version des faits dans la presse et de façon anonyme pour les 
salariés. L’ambiance de travail est conflictuelle.

9 6 Expliquez en quoi les relations professionnelles peuvent affecter le climat social. 

Les relations professionnelles représentent un système d’échange et de communication, qui affecte le climat 
social. Si la communication est rompue, le climat se dégrade et se traduit par une hausse des démissions ou 
des arrêts de travail.

B Le rôle des outils numériques dans les relations professionnelles 

10 7 Identifiez les avantages du développement des outils numériques au travail.

Les outils numériques tels que les courriels, les forums d’entreprise ou les visioconférences permettent aux 
salariés d’être plus autonomes dans l’exercice de leur fonction et de développer un sentiment de satisfaction 
d’un travail réalisé seul. De plus les outils numériques facilitent l’accès à l’information.
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11 8 Déduisez en quoi le numérique peut impacter les relations professionnelles.

L’outil numérique peut engendrer une distance entre les collègues par le manque de coopération dans le 
travail. De plus, le fait de ne pas être en face de son interlocuteur peut brouiller le message. En effet, le 
manque de signes non verbaux dans une communication numérique peut provoquer une mauvaise inter-
prétation du message.

12 9 Déterminez les limites des outils numériques dans les relations professionnelles entre salarié 
et manager.

La surabondance d’informations et la diversité des tâches engendrées par les outils numériques peuvent 
créer des oppositions entre les acteurs. De plus, la distance entre les salariés et le manager peut créer des 
conflits. Enfin, « le management à distance » peut affecter le climat de confiance et donc le climat social si 
le contact entre salarié et manager est rompu.

13 10 Expliquez en quoi la transformation numérique peut impacter la cohésion dans une orga-
nisation. 

La transformation numérique peut impacter la cohésion car elle peut générer des conflits entre ceux qui 
acceptent le changement car ils maîtrisent l’outil numérique et ceux qui sont résistants au changement. La 
maîtrise de l’outil numérique peut créer des divisions dans les équipes, voire dans l’organisation dans son 
ensemble, entre les responsables des différentes fonctions.

2 En quoi la gestion de conflits permet-elle de créer une cohésion 
sociale ? 

A Une nécessité d’identifier la source du conflit pour le dépasser

14 11 Repérez la forme du conflit : ouvert ou latent, et justifiez votre choix. 

Le conflit est latent, la chroniqueuse communique de façon virulente avec sa collaboratrice. Cela peut être 
le signe d’une ambiance délétère au sein de l’équipe.

15 12 Distinguez le conflit interpersonnel du conflit collectif et précisez en quoi le conflit collectif 
entraîne un conflit social. Justifiez votre réponse.

Le conflit interpersonnel concerne une personne face à une autre personne ou plus. Cependant le conflit 
collectif concerne un groupe de personnes face à un autre groupe. Le conflit collectif entraîne un conflit 
social. Dans ce cas, les chroniqueurs s’allient pour créer une cohésion contre l’animateur et la direction. 
Cette identité commune est traduite dans le choix de s’habiller tous en noir lors d’une émission, sans mettre 
au courant l’animateur.

16 13 Identifiez les différents types de conflits présents dans l’équipe de Télématin.

Le conflit d’identité : L’animateur, nouvellement arrivé, souhaite trouver sa place dans cette émission qui fut 
animée par un précédent animateur pendant plus de 30 ans.
Le conflit de pouvoir : L’animateur est le manager de l’équipe. Ainsi, il doit affirmer sa position face à des 
collaborateurs qui ne souhaitent pas l’intégrer dans l’équipe. 
Le conflit d’idéologie : L’animateur critique certains sujets présentés par les chroniqueurs.
Le conflit d’intérêts : Les chroniqueurs souhaitent rester dans l’émission et signer un CDI. Mais ils trouvent 
les propositions de la direction désavantageuses ; la direction recherchant en effet une réduction des coûts.
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17 14 Déterminez les attitudes des différents acteurs face à ces conflits.

Acteurs Attitudes Justification

Animateur  Dénégation 
Manipulation

Il nie les faits en affirmant qu’il n’avait jamais tenu ce discours.
L’animateur réalise des « allers-retours entre le plateau et la loge des chroniqueurs ». 

Direction Compromis La direction tente de faire signer des CDI aux chroniqueurs. 
Elle se déplace sur le tournage pour faire face aux salariés et les soutenir.

Chroniqueurs Fuite Certains démissionnent car ils ne supportent pas la situation.

18 15 Déduisez les sources de conflits pour les chroniqueurs. 

Les sources de conflit sont : 
– l’arrivée d’un animateur/manager qui semble profiter de sa notoriété pour asseoir son autorité et devenir 

le seul animateur de l’émission ; 
– l’accumulation de CDD et donc le manque de reconnaissance de la part de la direction ;
– la restructuration de l’émission qui entraîne une réduction de l’effectif et des budgets.

19 16 Expliquez en quoi il est important d’identifier le conflit.

Il est important d’identifier le conflit afin de trouver des solutions adaptées à la situation. La perception des 
conflits peut entraîner des malentendus et il est donc préférable de localiser et de gérer les sources du conflit 
pour éviter que cela devienne un conflit social.

B Les différents modes de dépassement du conflit pour assurer 
une cohésion sociale

20 17 Expliquez en quoi consiste le dépassement de conflit. 

Le dépassement de conflit consiste à gérer le conflit et trouver des solutions en mettant en place quatre 
modes différents de résolution de conflit : la négociation, la médiation, le recours hiérarchique et l’arbitrage.

21 18 Présentez le concept du TED et identifiez ses avantages au sein de l’entreprise Unither.

Le TED permet aux salariés d’échanger ensemble sur les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien sur leurs 
postes de travail. Cela a permis chez Unither d’apporter de nouvelles idées et une performance au niveau 
de la production.

22 19 Expliquez en quoi le manager médiateur est un poste important pour une organisation. 

En lien avec la direction, un manager médiateur permet de détecter les problèmes de communication et 
d’anticiper les conflits. C’est une personne importante pour la cohésion d’équipe et le bien-être des salariés.

23 20 Indiquez en quoi les animations de team building peuvent créer une cohésion d’équipe.

Les animations de team building sont créées pour faire jouer une équipe ensemble dans un seul but : 
résoudre une énigme (par exemple). L’objectif commun, à atteindre en très peu de temps, motive les salariés 
à travailler ensemble et permet d’identifier les compétences de chacun des membres pour avancer dans le 
jeu. Le développement de la coopération peut faire redécouvrir les membres et leurs forces de travail.

24 21 Déduisez le ou les modes de dépassement du conflit qui pourraient être proposés à l’équipe 
de l’émission Télématin.

La médiation : un intervenant extérieur pourrait identifier les problèmes pour faciliter par la suite une 
discussion entre les différentes parties. L’arbitrage : l’équipe pourrait désigner un arbitre pour apaiser la 
situation et proposer une réconciliation après l’exposition des différentes sources de conflits. La négociation 
peut être utilisée vis-à-vis de la direction pour trouver une solution dans la rédaction des CDI et la mise en 
place d’une nouvelle organisation.

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Les relations professionnelles sont :  
   un système d’échange.
   des conversations. 
   des communications. 
   des compromis. 

2   Les relations professionnelles peuvent 
affecter le climat social. 

   Oui   Non

3   Les relations professionnelles engendrent : 
   des conflits. 
   des ententes. 

4   Les tensions impactent les relations profes-
sionnelles : 

   entre salariés. 
   entre salariés et manager. 
   entre salarié et direction. 
   entre manager et direction. 

5   Un conflit est : 
   une entente entre les acteurs. 
   une opposition d’idées. 
   une expression calme. 
   une réaction violente. 
   un compromis entre les acteurs. 

6   Les conflits collectifs permettent une meil-
leure cohésion : 

   Vrai   Faux

7   Pour résoudre les conflits, on peut mettre 
en place : 

   une réunion. 
   un team building. 
   un rendez-vous auprès de la DRH. 
   un mail. 

8   Un forum d’entreprise peut engendrer : 
   des conflits interpersonnels. 
   des conflits collectifs. 
   des ententes. 
   des coopérations. 

9   Pour assurer la cohésion sociale, on pour-
rait : 

   écouter les salariés.
   gérer les conflits. 
   prendre en compte les revendications des 

salariés.
   favoriser un manager face à ses salariés.

10   Les conséquences d’un conflit collectif 
sont :

   une baisse du chiffre d’affaires. 
   la création d’une cohésion d’équipe.
   la baisse de la performance organisation-

nelle. 
   l’augmentation de la performance sociale.

×
×
×
×

×

×
×

×
×
×
×

×

×

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×

×

×
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Caractériser les relations professionnelles et 
les évolutions du climat social

1 Identifiez la situation de communication au sein du groupe.

Les acteurs, le manager et les vendeuses, font preuve d’écoute les uns envers les autres. Cependant, on 
constate par les signes non verbaux (le ton de la voix et les sourcils froncés) que la situation est tendue. 

2 Déterminez la source et la forme du conflit. 

Le planning de travail est la source du conflit. Paul, le manager, ne prend pas en compte les situations 
familiales, ce qui engendre un conflit ouvert. 

3 Expliquez en quoi cette situation est un conflit collectif. 

Le conflit concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise. Nous sommes donc face à un conflit collectif. 

Analyser un conflit et ses conséquences 
1 Repérez les différents types de conflit et justifiez votre choix.

Le conflit de pouvoir entre Martin et ses employés. Son statut de manager est menacé. Par le dialogue, il 
communique avec ses salariés pour trouver une solution. Le conflit d’intérêts de Julien et Lucie qui souhaitent 
chacun être à la caisse pour ne pas cuisiner. Le conflit d’identité de Julien qui veut qu’on reconnaisse sa 
fidélité à ce poste. 

2 Identifiez les attitudes des acteurs face à ce conflit. 

Martin, le manager tente de trouver un compromis. Cependant Lucie préfère la confrontation face à son 
collègue Julien. Ce dernier choisit, après une confrontation violente avec le manager et Lucie, de prendre 
la fuite. 

3 Déterminez les conséquences face à cette situation.

Le départ de Julien engendre un manque d’effectif pour le service de ce soir-là et met en difficulté son 
manager. Ce conflit peut avoir des conséquences négatives sur la performance du fast-food. 

Analyser un conflit et ses modalités de résolution 
1 Présentez le contexte.

Arnaud du Bellay est recruté en tant que responsable dans un centre d’exploitation.
À son arrivée, il constate que le bureau qu’il devait récupérer, est occupé par son adjoint. 
Ainsi il se retrouve dans un autre bureau, éloigné de son équipe. Malgré des tentatives pour expliquer à son 
adjoint qu’il souhaite récupérer le bureau, ce dernier semble hermétique au changement. 

2 Repérez le ou les types de conflits. Justifiez la réponse.

C’est un conflit ouvert. Les types de conflits identifiés sont : 
– le conflit de pouvoir : Arnaud du Bellay est recruté en tant que responsable dans une équipe dans laquelle 

est présent un adjoint. Ce dernier s’est senti menacé avec l’arrivée de son responsable. En conservant le 
bureau, l’adjoint confirme son statut dans l’équipe ; 

– le conflit d’intérêts : l’adjoint détient l’avantage d’être plus proche de l’équipe en ayant ce bureau. Il va 
pouvoir conserver son pouvoir sur l’équipe.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Les modalités de résolution du conflitAPPLICATION 5 Grand 
Oral
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3 Identifiez les modes de dépassement du conflit utilisés par Arnaud du Bellay pour résoudre 
ce problème. 

Arnaud du Bellay a décidé de réunir l’équipe pour exprimer le problème. Les modes de dépassement du 
conflit choisis sont les suivants : le recours à la hiérarchie (il demande à son supérieur d’être présent à la 
réunion), la négociation coopérative ou gagnant-gagnant (il propose lors de cette réunion d’entreprendre 
des travaux d’aménagement du bureau pour trouver un compromis au problème).

Les modalités de résolution du conflit
Dans une organisation de votre choix, le responsable des ressources humaines souhaite former 
ses managers à la gestion des conflits. Ainsi, il vous demande de réaliser une présentation Power-
Point sur les différents modes de dépassement de conflit et de présenter des solutions concrètes 
à mettre en place pour l’organisation (au moins deux solutions).

Dans la première partie de la présentation PowerPoint, l’élève peut exposer les différents modes de dépassement 
de conflits : l’arbitrage, la médiation, le recours hiérarchique et la négociation.
Dans la seconde partie, l’élève peut réaliser des recherches sur deux propositions minimum pour gérer des conflits. 
Exemples de solutions : team building, les réunions d’équipe, les TED, la boîte à idées, le forum d’entreprise, la 
répartition des tâches en équipe, le travail en collaboration…

SYNTHÈSE

1 Comment les relations sociales peuvent-elles influencer le climat 
social ? 

A Les relations professionnelles sont déterminantes pour le climat social
Les relations professionnelles désignent un système d’échange et de communication. Elles sont 
caractérisées par des interactions entre les individus, des phases de dialogues, de compromis et de 
conflits. Les relations professionnelles influencent le climat social dans l’organisation.
Le climat social, qui représente le degré de satisfaction des acteurs, peut être dégradé par un manque 
de communication entre les individus. A contrario, le climat social au sein de l’organisation peut être 
favorable grâce à des interactions satisfaisantes entre les individus. 
Ainsi les relations professionnelles supposent des rapports de bonne qualité entre acteurs afin de 
préserver le climat social qui règne dans l’organisation.

B Le rôle des outils numériques dans les relations professionnelles
Le développement des outils numériques dans le cadre professionnel a bouleversé le mode de com-
munication et de travail dans l’organisation. La messagerie électronique, les visioconférences, les 
forums d’entreprises constituent différents outils de travail qui se multiplient dans les organisations 
et qui engendrent des interactions entre individus de plus en plus virtuelles.
Ces outils ont des impacts positifs tels que le développement du travail individuel et l’autonomie 
des salariés. Cependant de nombreux effets négatifs sont liés à ce développement numérique. 

APPLICATION 5 Grand 
Oral
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Tout abord les relations professionnelles sont plus distantes entre les collaborateurs par le manque 
de coopération. Cette distance peut affecter le climat de confiance entre salariés et également entre 
salariés et managers. 
De plus, le développement d’outils numériques a favorisé la surabondance d’informations et la 
diversité des tâches, qui peuvent être des sources de conflits entre les acteurs.  
Néanmoins, de nombreuses organisations utilisent les outils numériques pour favoriser la cohésion 
d’équipe, l’innovation ou l’apprentissage collectif. Par exemple, le groupe Danone met en œuvre une 
plateforme « Digital for all » qui définit un programme pour susciter, entre autres, des interactions 
collectives au profit de l’innovation.
Les outils numériques ont un rôle important au sein des organisations car ils peuvent représenter 
une opportunité pour améliorer les relations professionnelles entre les acteurs.

2 En quoi la gestion de conflits permet-elle de créer une cohésion 
sociale ? 

A Une nécessité d’identifier la source du conflit pour le dépasser
Le conflit est la manifestation d’une violente opposition de sentiments, d’opinion, d’intérêts et d’ob-
jectifs. Lorsque le conflit concerne une personne face à une autre ou plus, le conflit est un conflit 
interpersonnel. Cependant, lorsque le conflit concerne un groupe de personnes face à un autre 
groupe, ce conflit se nomme le conflit collectif. Ce dernier peut entraîner un conflit social au sein 
d’une organisation. On distingue deux formes de conflit : 
– le conflit ouvert, exprimé par les acteurs eux-mêmes et dont ils reconnaissent l’existence ;
– le conflit latent ou fermé, dans lequel les acteurs gardent pour eux les ressentiments qui lui sont 

liés.
Dans le cadre du travail entre salariés ou entre salarié et encadrant/manager, les conflits profession-
nels se distinguent entre 5 types : 

Conflits d’intérêts
concernent les intérêts personnels des acteurs au conflit. Ils apparaissent si ces derniers se sentent 
menacés sur un avantage.
Ex. : Le changement d’horaire de travail, modification du calcul de primes…

Conflits d’identité surviennent quand une partie de soi, à laquelle on s’identifie, est menacée.
Ex. : Le changement de poste ou de statut. 

Conflits d’idéologie surviennent quand des idées, des opinions, des valeurs s’opposent. 
Ex. : Le travail en groupe dans le cadre d’un projet. 

Conflits de pouvoir
surgissent lorsque des personnes du même rang hiérarchique s’opposent car l’un empiète sur le 
travail de l’autre. 
Ex. : L’arrivée d’un nouveau collègue dans le service. 

Malentendu résulte d’une incompréhension ou d’une fausse interprétation des faits ou actions.

L’identification de la source du conflit est primordiale car elle permet de trouver des solutions adap-
tées à la situation. 
Dans les organisations, les sources de conflits professionnels sont nombreuses telles que :
– la mauvaise répartition des tâches ; 
– une mauvaise communication entre les acteurs ;
– une mauvaise définition des missions des acteurs ;
– une méthode de travail routinière. 
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Nous pouvons ainsi conclure que le conflit professionnel est un danger pour le climat social dans 
une organisation et que la source de ce conflit doit être identifiée pour résoudre le problème.

B Les différents modes de dépassement du conflit pour assurer 
une cohésion sociale

La gestion du conflit consiste à intervenir pour arrêter les manifestations immédiates mais aussi à le 
dépasser pour tenter d’en faire un moment privilégié de renforcement de la cohésion. 
En effet, le dépassement du conflit, qui consiste à gérer le conflit et trouver des solutions, préconise 
différentes techniques telles que : 
– la négociation (la prise en charge du conflit) ; 
– la médiation (l’intervention d’un intervenant extérieur pour provoquer une discussion et trouver 

une solution) ; 
– le recours hiérarchique (l’intervention d’un supérieur hiérarchique) ;
– l’arbitrage (l’intervention d’un arbitre désigné par les parties).
Au-delà de ces techniques de dépassements de conflit, les organisations mettent en place diffé-
rentes animations pour créer une cohésion sociale et éviter la naissance de conflits.
Ces activités de team building (renforcement d’équipe) peuvent être sous forme de jeu tels que les 
escapes games ou sous la forme d’un séminaire d’équipe. 
Nous pouvons ainsi notifier que les tensions professionnelles peuvent représenter un risque pour 
le climat social d’une organisation. Il est primordial d’identifier la source du conflit pour apporter 
des solutions. D’autres moyens existent pour anticiper les conflits et maintenir une cohésion au sein 
d’une organisation.
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Chapitre

9
NOTIONS

 ◗ Dialogue social : acteurs, formes, contenus.
 ◗ Éléments et indicateurs de dialogue social : 

les bases de données économiques et sociales. 
 ◗ Bilan social.
 ◗ Négociation collective.

CAPACITÉS

 ◗ Identifier le rôle et les acteurs du dialogue 
social.
 ◗ Distinguer les domaines de la négociation 

collective et apprécier leurs enjeux en matière  
de gestion des ressources humaines.
 ◗ Évaluer la pertinence des indicateurs du bilan 

social et interpréter les données économiques et 
sociales qu’il contient.

QUESTION 3.2

À quelles conditions le dialogue 
social peut-il renforcer 
durablement la cohésion ?

Contexte Groupe Air France-KLM

1  Citez les syndicats représentant les différents métiers de l’entreprise Air France-KLM.

Les trois métiers de l’entreprise sont : les pilotes, les PNC (hôtesses de l’air et stewards) et les personnels 
au sol. Les syndicats sont les SNPL, SPAF et Alter pour les pilotes, SNPNC et UNSA-PNC, pour les hôtesses 
de l’air et stewards et la CGT, FO, SUD, CFTC et SNGAF pour les personnels au sol.

2 Expliquez les raisons qui ont poussé les syndicats de l’entreprise Air France-KLM à déposer 
un préavis de grève après la réunion du 19 février 2018.

La réunion du 19 février 2018 n’a pas permis à la direction de trouver un accord sur l’augmentation salariale. 
Les syndicats souhaitent une augmentation de 6 %, la direction refuse d’accéder à cette demande en ne 
proposant qu’une augmentation de 1 % et un meilleur accord d’intéressement. Néanmoins, la direction 
ajoute que le dialogue social continue au sein de l’entreprise afin de trouver un meilleur accord.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Comment le dialogue social peut-il favoriser la cohésion ?

A Le dialogue social, un vecteur de performance globale

3 1 Définissez le dialogue social dans les organisations. 

Le dialogue social est un moyen de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations 
entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des salariés sur des questions sociales et 
économiques.

4 2 Précisez le type de processus et identifiez les acteurs du dialogue social au sein de l’entreprise 
Air France, lors de cette réunion.

Le processus est de type bipartite. Les acteurs présents sont les syndicats de tous les métiers de l’entreprise 
et la direction générale du groupe Air France.

5 3 Identifiez les conséquences du manque de dialogue social au sein d’Air France. 

Cette impasse dans le dialogue social a eu pour conséquences des pertes financières dues aux grèves de 
début du mouvement social (100 millions d’euros estimés), la détérioration du climat social au sein de 
l’entreprise (la communication entre les salariés et la direction est rompue) et la continuation des grèves.

6 4 Déterminez les objectifs du dialogue social.

Les objectifs sont de favoriser la cohésion au sein des entreprises, développer les sentiments d’apparte-
nance et de loyauté en contribuant à la résolution des problématiques économiques et sociales majeures 
en entreprise.

7 5 Citez les différents acteurs du dialogue social dans l’organisation. 

Les acteurs du dialogue social sont : l’employeur, les représentants des salariés (CSE), les syndicats et l’enca-
drement (les managers).

8 6 Identifiez les conditions nécessaires au développement du dialogue social. 

L’encadrement des salariés est une condition nécessaire ainsi que la fluidité de la transmission des informa-
tions et des revendications entre les acteurs et les instances représentatives des salariés.

9 7 Citez les différents sens de la communication dans le dialogue social. 

Dans le dialogue social, la communication est soit ascendante (des salariés vers la direction), soit descendante 
(de la direction vers les salariés).

10 8 Identifiez les différents acteurs participant au comité social et économique. 

Le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).

11 9 Repérez les différentes missions du CSE.

Le CSE doit simplifier et renforcer le dialogue social dans l’organisation, présenter à l’employeur les réclama-
tions individuelles et collectives, promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail et enfin s’assurer 
de la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution 
économique et financière de l’entreprise.
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12 10 Précisez les différents thèmes traités par le CSE en faveur des salariés.

Les différents sujets sont la santé, la sécurité et les conditions de travail.

13 11 Expliquez en quoi le dialogue social est vecteur de performance.

Le dialogue social impacte la performance de l’entreprise car il permet de donner un meilleur environnement 
de travail aux salariés afin de fournir de meilleurs résultats.

B Le dialogue social, un facteur indispensable pour la cohésion 
dans l’organisation

14 12 Expliquez l’origine du collectif baptisé « Tous Air France ».

Les salariés de l’entreprise souhaitent créer une troisième partie dans le processus du dialogue social pour 
représenter plus fidèlement la voix des salariés. Ils souhaitent faire avancer les négociations et concilier les 
deux parties : syndicats et direction, en créant un nouveau dialogue social pour co-construire des projets 
sociaux et stratégiques.

15 13 Présentez les intérêts de ces salariés de reprendre le dialogue social au sein d’Air France.

Il semble important pour ces salariés de renouer le dialogue dans l’entreprise car les grèves et les affronte-
ments entre les syndicats et la direction ont engendré des conflits sociaux et des pertes financières.

16 14 Montrez en quoi le dialogue social favorise la cohésion dans l’organisation.

Le dialogue social favorise la cohésion car il permet aux différentes parties prenantes internes (les salariés, 
la direction, les syndicats) de communiquer pour construire un projet commun afin de poursuivre les mêmes 
objectifs.

2 Quels sont les supports et les indicateurs du dialogue social ?

A Les différents supports du dialogue social : le SIRH, l’intranet 
et la messagerie électronique

17 15 Indiquez les objectifs de la mise en place d’un SIRH dans une entreprise.

Les objectifs principaux sont d’optimiser et de gérer des tâches liées à la gestion des ressources humaines 
et d’atteindre une performance organisationnelle et économique, grâce au gain de temps et de productivité.

18 16 Expliquez en quoi le SIRH est un outil informatique au service du dialogue social. 

Le SIRH permet de collecter et diffuser toutes les informations sociales de l’entreprise. Ainsi ces données 
pourront être actualisées par le service RH et permettre aux différentes instances de disposer de données 
importantes pour entamer des négociations auprès de la direction.

19 17 Expliquez pourquoi la loi Rebsamen indique que le dialogue social est un outil démocratique.

Selon la loi Rebsamen, le dialogue social est un outil démocratique car il permet à tous de communiquer et 
de défendre ses intérêts. Le dialogue social doit représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise.

20 18 Précisez en quoi l’utilisation de l’intranet et de la messagerie électronique contribue au 
développement du dialogue social. 

L’utilisation de l’intranet et de la messagerie électronique permet de diffuser des informations à l’ensemble 
des salariés. Ce sont des supports informatiques utilisés par tous les salariés et qui permettent une commu-
nication plus fluide et simple pour les instances représentatives des salariés. 
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B Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs nécessaires au dialogue social

21 19 Expliquez en quoi les données RH collectées peuvent être utiles.

Certaines données telles que les accidents de travail ou l’absentéisme peuvent être utilisées par les repré-
sentants des salariés pour dénoncer ou non des conditions de travail au sein de l’entreprise. La collecte de 
données RH est essentielle au dialogue social.

22 20 Déterminez en quoi le baromètre social contribue au dialogue social dans l’entreprise. 

Il permet d’interroger les salariés sur des sujets importants tels que leurs conditions de travail. Grâce à la 
collecte de ces données quantitatives et qualitatives, la DRH, ainsi que les représentants du personnel, 
peuvent corriger les dysfonctionnements.

23 21 Précisez en quoi consiste la BDES. 

La BDES est une base de données économiques et sociales qui permet de guider l’entreprise dans ses 
choix stratégiques. De plus, c’est un support qui contribue à soutenir les intérêts des salariés car la BDES 
rassemble toutes les informations sociales, telles que les conditions de travail et la rémunération. 

24 22 Démontrez que la BDES, qui collecte des informations quantitatives et qualitatives, est in-
dispensable au dialogue social dans les organisations.

La BDES permet de mettre en avant toutes les actions que l’entreprise a réalisées dans l’année pour améliorer 
les conditions de travail des salariés et donc instaurer un bon climat social.

25 23 Rappelez la définition du bilan social.

Le bilan social est un document unique qui regroupe les principales données chiffrées d’une organisation 
permettant d’en apprécier la situation dans le domaine social (en termes d’emploi, de rémunération, de 
formation et de conditions de travail).

26 24 Expliquez en quoi le bilan social permet de soutenir le dialogue social. 

Il informe sur l’état de santé de l’organisation et sur la volonté et l’engagement de l’organisation d’offrir les 
meilleures conditions de travail.

27 25 Calculez dans le tableau l’évolution des indicateurs de l’entreprise Air France et commentez 
ses résultats. 

2017 2018 Évolution 2017 2018 Évolution

Hygiène et sécurité Hygiène et sécurité

Nombre d’accident  
du travail (AT)

2365 2148 -9,2 % Nombre d’accident  
de travail (AT)  

286 627 +119,2 %

Nombre de décès dus à 
un accident de travail 

0 0 0 Nombre de décès  NC* 0 /

Taux de fréquence AT 32,97 % 29,94 % -9,2 % Taux de fréquence AT NC* 58 % /

Taux de gravité AT 1 % 0,92 % -8 % Taux de gravité AT NC* 1,38 % /

En 2017 et 2018, il y a eu une baisse des accidents de travail au sein d’Air France. Mais les résultats des 
filiales sont inquiétants. Comme certaines données ne sont pas communiquées, il est difficile d’étudier la 
situation de travail en 2017. (Note à l’enseignant : Le manque d’informations relatives aux accidents de travail 
au sein du groupe ne permet pas au CSE de proposer des solutions. Un SIRH contribuerait à collecter des 
données actualisées.)

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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3 Qu’est-ce que la négociation collective ?

A La négociation collective, un appui au dialogue social

28 26 Précisez en quoi la négociation collective est une forme de dialogue social.

La négociation collective est une forme de dialogue social car elle incite les différentes parties prenantes à 
prendre en compte les intérêts des salariés pour garantir une cohésion sociale.

B Les enjeux de la négociation collective dans les organisations

29 27 Citez les accords signés par la direction dans le cadre des négociations chez Air France.

Un accord sur l’augmentation des salaires : 2 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, et de 2 % au 
1er janvier 2019.

30 28 Montrez en quoi les négociations collectives ont renforcé la cohésion du groupe.  

L’accord a permis de redéfinir les objectifs stratégiques de l’entreprise et de retrouver un climat social 
favorable à la recherche de la performance globale pour l’ensemble des personnels du groupe.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   Les objectifs du dialogue social sont de :
   renforcer la cohésion sociale.
   imposer des conditions de travail par la 

direction.
   être à l’écoute des revendications des 

salariés.

2   Quelles sont les formes du dialogue social ?
   Processus tripartite.
   Processus bipartite.
   Processus quadripartite.

3   Parmi ces domaines, lesquels se réfèrent au 
système d’information des RH ?

   Les bulletins de paie.
   La gestion des congés.
   Les horaires de travail.
   Les achats de matières premières.

4   Quelles instances représentatives du per-
sonnel ont fusionné pour donner le conseil 
social et économique (CSE) ?

   Le comité d’entreprise (CE) et les délégués 
du personnel (DP).

   Le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), le comité 
d’entreprise (CE) et les délégués du per-
sonnel (DP).

   Les délégués du personnel (DP) et le 
comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).

5   Les négociations annuelles obligatoires 
sont mises en place :

   une fois par an.
   six fois par an.
   une fois par mois.

×

×

×
×

×
×
×

×

×
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6   À quoi sert la collecte d’informations quan-
titatives et qualitatives dans le cadre du 
dialogue social ?

   À justifier des conditions de travail.
   À améliorer les conditions de travail.
   À informer la direction sur les conditions 

de travail.
   À informer les actionnaires sur les condi-

tions de travail.

7   Quels sont les supports informatiques uti-
lisés pour développer le dialogue social 
dans l’entreprise ?

   Système d’information (SI).
   Système d’information pour la gestion 

des ressources humaines (SIRH).
   Intranet.
   Internet.
   Forum d’entreprise.

8   Le baromètre social est représenté sous 
forme :

   d’un questionnaire.
   d’un entretien en face-à-face.
   d’un entretien téléphonique.
   d’une visioconférence.

9   Le bilan social comprend des informations 
sur :

   les conditions de travail.
   les congés payés.
   la formation.
   la sécurité des salariés.
   le chiffre d’affaires.

10   Le dialogue social a un impact sur :
   la performance sociale.
   la performance globale.
   la performance économique.
   la performance financière.
   la performance organisationnelle.

×
×
×

×

×
×

×

×

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

Distinguer les domaines de la négociation collective 
et apprécier leurs enjeux en matière de gestion des 
ressources humaines

Identifier le rôle et les acteurs  
du dialogue social

APPLICATION 3

APPLICATION 4 Grand 
Oral

Distinguer les domaines de la négociation collective
1 Après avoir visité le LIEN+, citez les différents thèmes obligatoires à aborder dans la négo-

ciation d’entreprise.

Les thèmes obligatoires (p. 3) :
– les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
– la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers ;
– la performance collective de l’entreprise.

2 Déterminez en quoi ces thèmes abordés lors des négociations collectives obligatoires peuvent 
améliorer le dialogue social au sein de l’entreprise.

Les négociations collectives vont obliger la direction à prendre en compte les salariés et à améliorer les 
conditions de travail dans l’objectif d’une performance globale de l’entreprise.

3 Déterminez les modalités dans la mise en place d’une négociation collective.

La mise en place d’une négociation collective implique l’organisation d’une première réunion. Dans le cadre 
de cette réunion, les acteurs doivent être informés :
– du déroulement des principales étapes de négociation et leur calendrier ;
– les informations à remettre aux négociateurs salariés ;
– le crédit d’heures disponible aux négociateurs salariés pour préparer la négociation ;
– le cas échéant, les autres moyens accordés, par exemple les possibilités de recourir à une expertise.

APPLICATION 2
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Distinguer les domaines de la négociation collective 
et apprécier leurs enjeux en matière de gestion des 
ressources humaines

1 Repérez les thèmes évoqués dans la négociation annuelle obligatoire de l’entreprise Prinux.

Les thèmes évoqués dans la NAO sont : la situation financière de l’entreprise, l’orientation stratégique de 
l’entreprise et la parité femme/homme.

2 Expliquez en quoi la participation des syndicats est nécessaire dans la mise en place d’une NAO.

Les syndicats sont présents pour représenter les salariés. Ils ont été choisis pour défendre les intérêts de 
l’ensemble des salariés.

3 Identifiez les moyens que l’entreprise peut utiliser pour justifier sa situation financière et 
sociale.

Les moyens pour démontrer la situation financière et sociale de l’entreprise sont : le bilan social, un SIRH, un 
baromètre social, des tableurs qui justifient le chiffre d’affaires.

4 Montrez en quoi la négociation annuelle obligatoire est un enjeu pour la cohésion sociale 
au sein de l’entreprise Prinux.

La négociation annuelle obligatoire permet un moment d’échanges entre les syndicats et la direction. 
Chaque partie va proposer des actions pour améliorer les conditions de travail des salariés et la justice 
sociale. Ainsi, dans cette entreprise, les syndicats souhaitent que la direction améliore les conditions de 
travail des agents administratifs grâce à la mise en place du télétravail. Et la direction propose un nouvel 
indicateur pour mesurer l’écart entre la rémunération entre les femmes et les hommes.
Ces actions permettent une meilleure cohésion au sein de l’entreprise.

Identifier le rôle et les acteurs  
du dialogue social

1 Recherchez les informations et caractérisez l’organisation Solvay.

Nom de l’entreprise Solvay

Date de création 1863

Nationalité Belge

Ressources financières (résultat net) 1 117 milliards d’euros en 2017

Ressources humaines 30 900 salariés

Champ géographique Internationale (53 pays)

Activité de l’entreprise Fabrication de produits chimiques et plastiques

2 Identifiez les acteurs intervenants dans ce mouvement social.

Les syndicats, les salariés et la direction.

APPLICATION 3

APPLICATION 4 Grand 
Oral
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3 Relevez les revendications citées par les syndicats et qui justifient le mouvement de grève.

Les revendications des syndicats sont les suivantes :
– la suppression de postes ;
– le manque d’organisation du travail dans le processus de fabrication de la vanilline ;
– les problèmes de sécurité ;
– la dégradation des conditions de travail.

4 Expliquez en quoi le comité social et économique peut intervenir pour améliorer la situation 
et identifiez les supports et les données RH quantitatives et/ou qualitatives à utiliser dans 
l’hypothèse d’une prochaine réunion du CSE.

Les représentants des salariés peuvent donc se réunir pour aborder les différents problèmes sociaux afin de 
préparer la prochaine réunion du CSE.
À cette occasion, les instances représentatives des salariés peuvent demander les données quantitatives et 
qualitatives relatives à ces différents thèmes telles que les conditions de travail et la suppression de poste. 
Ces données vont pouvoir aider les représentants à justifier des conditions à la direction et à formuler de 
nouvelles propositions pour résoudre ces problèmes. Ainsi le dialogue social est repris au sein de l’entre-
prise.

5 Rédigez un communiqué qui pourrait être publié sur l’intranet de l’entreprise pour annoncer la 
prochaine réunion CSE prévue le 15 février N. Vous devez intégrer les informations suivantes :

6 – la date de la réunion ;
7 – les raisons de la réunion du CSE.
8 Demandez également aux salariés de faire remonter d’autres informations qui peuvent être 

exposées lors de cette réunion.

Proposition de correction

De : Instances représentatives des salariés de Solvay

À : Salariés du site de Melle

Bonjour à toutes et à tous,

À la suite de la grève, nous souhaitons poursuivre nos actions dans le cadre du prochain comité social et 
économique.
Cette réunion, qui aura lieu le 15 février prochain, nous permettra d’exposer les différents problèmes que 
nous rencontrons dans l’entreprise.
Nous avons soulevé des anomalies au niveau des conditions de travail et de la sécurité. De plus, la 
suppression de postes depuis deux ans et le manque d’organisation du travail doivent être pris en compte 
par la direction.
Nous souhaiterions que vous nous fassiez part des problèmes que vous rencontrez au quotidien afin de les 
revendiquer lors de cette réunion.

Merci pour votre retour.
Nous espérons une amélioration de la situation pour le bien-être de toutes et tous.

Les instances représentatives.

9782206307206_RH et communication Tle STMG_Pochette.indd   94 11/06/2020   16:24:39



Chapitre 9 À quelles conditions le dialogue social peut-il renforcer durablement la cohésion ? 95

SYNTHÈSE

1 Comment le dialogue social peut-il favoriser la cohésion ?

A Le dialogue social, un vecteur de performance globale
Le dialogue social est un moyen de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’infor-
mations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des salariés sur des ques-
tions sociales et économiques.
Il peut prendre deux formes :
– le processus bipartite : entre salariés et employeur ;
– le processus tripartite : entre salariés, employeur et gouvernement.
Le dialogue social a pour objectif de permettre une meilleure cohésion au sein des organisations 
et de développer les sentiments d’appartenance et de loyauté en remettant le salarié au cœur du 
débat. Le dialogue social contribue à résoudre des problématiques économiques et sociales que 
rencontrent les organisations.
Depuis 2018, dans les organisations, le dialogue social est renforcé par la création du comité social 
et économique (CSE). Le CSE est un dispositif légal qui permet de représenter les intérêts des salariés 
et d’améliorer la cohésion sociale.
La mise en place d’un dialogue social au sein d’une organisation favorise un environnement social 
plus satisfaisant pour les salariés. Ces derniers fourniront ainsi un travail de qualité et permettront à 
l’entreprise d’atteindre la performance sociale, économique, financière et organisationnelle.

B Le dialogue social, un facteur indispensable pour la cohésion dans 
l’organisation

La cohésion de groupe implique une forte union des individus constituant un groupe, en vue de 
la réalisation d’objectifs communs. Ainsi, le dialogue social favorise la cohésion car il permet aux 
différentes parties prenantes internes (les salariés, la direction, les syndicats) de communiquer pour 
construire un projet commun afin de poursuivre le même objectif : la pérennité de l’entreprise.

2 Quels sont les supports et les indicateurs du dialogue social ?

A Les différents supports du dialogue social : le SIRH, l’intranet et 
la messagerie électronique

Le dialogue social est vecteur de cohésion et de performance globale au sein de l’organisation.
La mise en œuvre de supports numériques est indispensable pour assurer le développement du 
dialogue social :
– le SIRH : le système d’information des ressources humaines permet de collecter des données RH 

pour les analyser et les diffuser à l’instance représentative des salariés, le CSE ;
– l’intranet et la messagerie électronique : ces outils permettent de diffuser des informations et com-

muniquer avec l’ensemble des acteurs de l’organisation : les salariés, les syndicats et la direction.
Les supports numériques représentent des moyens pour entretenir le dialogue au sein de l’organi-
sation.
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B Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs nécessaires au dialogue social
Différents supports permettent de collecter des données qui sont essentielles pour le développe-
ment du dialogue social au sein de l’entreprise :
– l’analytique RH : la collecte de données RH au sein d’une organisation permet d’entamer des dis-

cussions sur différents sujets tels que la hausse de l’absentéisme ou l’augmentation des arrêts de 
travail ;

– le baromètre social : c’est un outil qui permet de mesurer la performance d’un service ou d’une 
entreprise ;

– la base de données économiques et sociales (BDES) : la BDES va permettre au CSE de démontrer 
des situations à risques pour les salariés que l’entreprise doit améliorer et résoudre.

Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, la rémunération, les conditions de travail, 
la formation et les relations professionnelles. Ces informations permettent d’apprécier la situation 
sociale de l’entreprise et mesurer les changements intervenus au cours des deux dernières années.
Ces supports permettent de collecter des données sociales et économiques sur la situation sociale 
de l’entreprise. Ces données contribuent à mettre en exergue les situations à améliorer pour le bien-
être des salariés et à soutenir le dialogue social au sein de l’organisation.

3 Qu’est-ce que la négociation collective ?

A La négociation collective, un appui au dialogue social
La négociation collective est un ensemble d’échanges entre la direction et les instances représenta-
tives des salariés dans l’objectif de conclure un accord collectif. C’est une forme de dialogue social 
qui incite les différentes parties prenantes à garantir une cohésion sociale et à améliorer les condi-
tions de travail des salariés.

B Les enjeux de la négociation collective dans les organisations
Les enjeux de la négociation collective sont de garantir une justice sociale et d’améliorer les condi-
tions de travail des salariés. Pour l’organisation, la mise en place de la négociation collective est un 
moyen de prouver à ses salariés l’intérêt qu’elle porte à leurs situations. Lors d’une négociation col-
lective, l’écoute, les échanges et les engagements sont les sources d’un dialogue social satisfaisant 
entre les parties prenantes.
Le dialogue social est un moyen de préserver la cohésion au sein de l’organisation. Différents sup-
ports et données permettent d’apprécier la situation sociale de l’organisation afin de remédier aux 
problématiques si elles existent. L’enjeu d’une cohésion sociale influencée par un dialogue social 
entre les parties prenantes est la garantie d’une performance globale pour l’organisation. 
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Comment la communication 
participe-t-elle à la cohésion et à 
la performance de l’organisation ?

Chapitre

10
NOTIONS

 ◗ Communication interne, communication 
externe. 
 ◗ Marque employeur.
 ◗ Intranet, réseaux sociaux d’entreprise, outils 

collaboratifs.

CAPACITÉS

 ◗ Identifier les outils de communication RH  
d’une organisation.

QUESTION 3.3

Contexte Armée de Terre

1 À qui cette vidéo est-elle destinée ? Quels objectifs cherche-t-elle à remplir ?

Diffusé sur les réseaux sociaux (ici Facebook mais aussi Twitter, Snapchat, Instagram), sur Youtube (site 
d’hébergement de vidéos) ou encore à la télévision, ce spot publicitaire est avant tout à destination d’un 
public jeune et externe à l’armée de Terre. Il vise à faire connaître l’organisation et à attirer de futures 
recrues, mais il est également à destination des membres de l’armée de Terre déjà en place (personnels 
civils comme militaires) pour renforcer leur sentiment d’appartenance à l’organisation et leur motivation.

2 Quelles valeurs sont véhiculées ?

Ce spot publicitaire met en avant des valeurs telles que l’engagement, la solidarité, la volonté, le 
dépassement de soi ou encore l’égalité des chances. En matière de recrutement, l’armée de Terre cherche 
dans ses campagnes de communication à mettre en avant la formation offerte aux jeunes ou les postes 
à responsabilité proposés. L’objectif  : montrer qu’un passage au sein de l’armée de Terre est aussi un 
tremplin pour son avenir. Plus généralement, l’armée de Terre cherche à asseoir sa position d’employeur 
de référence.

VIDÉO EN QUESTIONS
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OBSERVATION

1 Quelle place occupe la communication dans la gestion 
des ressources humaines ?

A La communication interne et ses outils

3 1 Décrivez le processus de recrutement interne et les outils mis en place.

50 % des officiers de l’armée de Terre sont recrutés par voie de concours interne. L’armée de Terre les 
informe via le site du ministère des armées ou le site sengager.fr sur les modalités d’inscription (conditions, 
dates).

4 2 Citez l’outil principal dédié à l’accompagnement à la reconversion des personnels.

Concernant les opportunités de reconversion offertes à ses personnels, un site dédié a été créé. Défense 
mobilité est l’agence de reconversion du ministère des armées. Elle a pour but d’organiser chaque année le 
retour à la vie civile de milliers de militaires en partenariat avec de multiples employeurs qui souhaitent cibler 
des profils particuliers. Comparable à une bourse de l’emploi, elle permet d’accompagner les personnels 
dans leur projet de réorientation.

5 3 Trouvez le point commun entre les outils utilisés par l’armée.

L’armée de Terre a recours aux nouvelles technologies, aux TIC, pour diffuser ses annonces d’emploi ou 
possibilités de seconde carrière.

B La communication externe et ses outils

6 4 Listez les outils de communication utilisés par l’armée de Terre pour assurer son recrutement 
externe.

Divers outils sont utilisés et se caractérisent par une politique de digitalisation de la communication de 
l’armée de Terre : réseaux sociaux (Facebook mais aussi Twitter, Snapchat, Instagram…), site d’héber-
gement de vidéos (Youtube), site Internet « sengager.fr » sur lequel de nombreuses fonctionnalités sont 
disponibles (forum pour poser des questions au personnel militaire, création d’un espace candidat, etc.).

7 5 Au regard de la cible, appréciez la pertinence de ces outils de communication.

Ces outils sont adaptés à la cible première de l’armée de Terre : les personnes des générations Y (appelées 
les milléniaux et nées entre 1980 et 2000) et Z (nées après 2000). Ces générations bousculent les codes de la 
communication et du monde du travail. Pour attirer les candidats, de nombreuses organisations (publiques 
ou privées) font d’ailleurs preuve de plus en plus de créativité : stratégies de recrutement ludiques et 
orientées «  nouvelles technologies », serious games, réalité virtuelle… Ces générations sont particuliè-
rement sensibles aux valeurs de leur employeur et privilégient la transparence. L’armée de Terre a bien 
compris cet enjeu en axant sa politique de communication RH sur le digital et en misant sur la diversité des 
outils connectés utilisés. 
C’est une stratégie 360° qui a été développée pour avoir un dispositif digital cohérent, composé d’un site 
Internet dédié au recrutement, d’un forum, d’une page Facebook où les potentiels candidats au recrutement 
peuvent s’adresser directement aux recruteurs dans une démarche de recherche d’informations, et aussi de 
comptes Twitter, Dailymotion, Youtube, Viadeo, Google+ et Pinterest.
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2 Dans quelle mesure la communication permet-elle de valoriser 
l’image de l’organisation auprès des collaborateurs et des futurs 
collaborateurs ?

A Développer la marque employeur

8 6 Identifiez les raisons pour lesquelles l’armée de Terre a conclu un partenariat avec le Youtu-
beur Tibo InShape.

La cible privilégiée du recrutement de l’armée de Terre, ce sont les jeunes, à tous les niveaux d’étude (sans 
Bac, Bac et plus).
La nouvelle génération utilise peu les moyens de communication traditionnels. Elle est en revanche habituée 
aux réseaux sociaux que propose Internet. Thibo Inshape est un influenceur très suivi par les jeunes et 
constitue donc un relais de choix pour l’armée de Terre.

9 7 Appréciez l’efficacité d’un tel partenariat.

En collaborant avec le Youtubeur Tibo InShape, l’armée de Terre est consciente de sa « force de frappe » et 
de l’impact que pourra avoir son intervention auprès des jeunes. Sa vidéo totalise des millions de vues et est 
relayée sur de nombreux réseaux sociaux (Twitter, Snapchat, Instagram).

10 8 Précisez si les jeunes, potentielles recrues, sont les seules cibles de ces campagnes de com-
munication.

Non. Les membres de l’armée de Terre sont également visés par ces campagnes de communication. En effet, 
l’armée de Terre diffuse ses valeurs au travers de ses outils, met en avant ses collaborateurs. Ces derniers 
sont « acteurs » des campagnes de communication. L’institution cherche à démontrer qu’il fait bon vivre au 
sein de ses troupes.

11 9 Expliquez en quoi les campagnes de communication de l’armée de Terre participent au 
développement de sa marque employeur.

Les jeunes connaissent parfois mal les métiers de l’armée de Terre. L’institution cherche donc à adapter son 
discours à la jeune génération et tente de les séduire en mettant en avant les notions d’épanouissement 
personnel, d’utilité sociale. Elle se présente comme un tremplin pour leur avenir. Les jeunes ont à cœur 
d’exercer un métier ayant du sens. L’armée de Terre cherche donc à conforter son image d’employeur de 
référence. 
Elle cherche par ailleurs à associer son personnel au développement de la marque employeur en lui 
permettant de témoigner en direct (sur les réseaux sociaux notamment), de façon personnalisée, sur le 
quotidien du métier.

B Faire venir des talents aux compétences distinctives

12 10 Identifiez les fonctionnalités apportées par l’application mobile sengager.fr.

Elle offre un accompagnement personnalisé aux candidats dans la démarche de recrutement. Elle 
communique de nombreuses informations aux potentielles recrues (fiches métier, parcours de formation…). 
Un coaching personnalisé est notamment proposé aux candidats : exercices physiques adaptés, liaison avec 
un conseiller en recrutement, suivi du processus de recrutement (avancement de sa candidature…).
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13 11 Expliquez en quoi l’application sengager.fr peut permettre d’attirer et de recruter les meil-
leurs candidats.

L’objectif de cette application est d’optimiser la phase de recrutement externe avec la volonté de l’orga-
nisation de tirer vers le haut les candidats, de les motiver, de les faire adhérer aux valeurs de l’armée de 
Terre (engagement, exigence, « escalier » social...) et d’éviter ainsi tout abandon en cours de processus 
de recrutement, processus relativement long (plusieurs mois en moyenne). L’armée de Terre cherche à 
apparaître comme une référence en tant qu’employeur, une organisation dans laquelle il fait bon vivre.
Elle offre une grande réactivité aux candidats qui sont constamment informés des postes à pourvoir suscep-
tibles de les intéresser, de l’évolution du traitement de leur dossier, etc. Elle cherche à séduire les recrues 
potentielles, public jeune et connecté. Elle permet par ailleurs de repérer les profils, les compétences dont 
elle a besoin et d’orienter les candidats vers les métiers adaptés par un suivi personnalisé. Remarque : en 
facilitant l’acte de candidature, le volume de candidatures reçu peut vite devenir important, les vrais talents 
risquent de ce fait d’être noyés dans la masse et plus difficiles à repérer. C’est là que les conseillers inter-
viennent et parviennent à filtrer les candidatures.

3 En quoi la communication et ses outils sont-ils un levier 
de cohésion ?

A Rapprocher les individus

14 12 Repérez les fonctionnalités offertes aux soldats de la force Sentinelle avec Auxylium.

Il s’agit d’un système innovant, initié et développé par l’armée de Terre, qui s’appuie sur la technologie de la 
4G mobile. Il permet, à partir d’une interface légère et facile d’utilisation de type smartphone et d’un poste 
radio 4G crypté (hélium), d’accéder à un ensemble d’outils numériques utiles aux soldats sur le terrain (radio, 
cartographie, géolocalisation en temps réel, messagerie instantanée, discussion en mode conférence, prise 
de photos et de vidéos, échange de contacts, partage de position, décompte de munitions…). Le système 
inclut en outre le dossier de santé de l’utilisateur en cas d’urgence médicale. Il permet une collaboration 
optimisée entre soldats.

15 13 Appréciez l’impact que peut avoir l’outil Auxylium sur la cohésion des équipes.

Il permet de renforcer la cohésion entre les soldats. Les valeurs de solidarité, d’entraide rejaillissent au 
travers de ces outils destinés à faciliter les échanges et la communication entre les membres de l’institution. 
Le sentiment d’appartenance au corps de l’armée, comme seconde famille, est renforcé.

16 14 Indiquez les conditions de réussite de la mise en place de l’outil Auxylium.

Il convient de former les utilisateurs aux outils collaboratifs, de les faire adhérer aux nouveaux processus. 
Certains sont encore réticents à leur utilisation pour des questions de sécurité ou encore de praticité. Dans le 
cadre d’Auxylium, chaque soldat équipé bénéficie d’une formation de 4 heures pour une utilisation optimale 
de l’outil.

B Diffuser les valeurs et la culture de l’organisation auprès 
des collaborateurs

17 15 Identifiez les intérêts majeurs du Milistore et de Smobi.

Il s’agit pour les personnels d’accéder à une série d’applications spécialement développées pour répondre 
à leurs besoins, d’obtenir plus facilement les informations qui les concernent, de simplifier leurs démarches 
administratives avec leur organisation mais aussi d’accéder à d’autres services non disponibles sur l’Intradef 

Test de connaissancesAPPLICATION 1
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comme la commande d’habillement ou la prise de certains rendez-vous. L’intérêt de ces outils et des 
nouvelles technologies en général est leur caractère mobile. Quelle que soit la situation géographique des 
acteurs, tous peuvent accéder à une information formatée en fonction de leur moyen de connexion.

18 16 Précisez la nature du réseau Intradef.

Intradef est le réseau intranet du ministère des Armées. Il permet des échanges entre le ministère, ses 
partenaires et ses agents ; et aussi le rapprochement d’individus éloignés géographiquement. Il contribue à 
diffuser les valeurs de l’armée de Terre. Chaque utilisateur peut s’y connecter de manière sécurisée et a accès 
à diverses fonctionnalités (messagerie cryptée, forums, informations diverses, annuaire, agendas partagés, 
utilisation sécurisée du réseau Internet…). 

19 17 Identifiez l’une des limites du réseau Intradef et expliquez comment l’armée y a remédié.

L’armée a dû faire face à un problème concernant son Intradef : de nombreux soldats ne disposant pas de 
stations Intradef, cet outil est difficilement utilisable. La solution Smobi a donc été développée et vise à 
permettre le déploiement de l’Intradef sur un terminal mobile.

APPLICATIONS

Test de connaissances
Validez vos connaissances en cochant la (ou les) bonne(s) proposition(s), puis justifiez oralement 
vos réponses.

APPLICATION 1

1   La communication RH n’a d’importance 
que lors du processus de recrutement. 

   Vrai   Faux

2   La communication RH : 
   permet de véhiculer les valeurs de l’orga-

nisation. 
   a une dimension purement interne à l’or-

ganisation. 
   n’est à destination que des cadres de l’or-

ganisation. 

3   La marque employeur d’une organisa-
tion peut se définir comme l’image véhi-
culée par une organisation auprès de ses 
membres et de ses futurs membres.  

   Vrai   Faux

4   Le développement de la marque employeur 
d’une organisation : 

   repose uniquement sur sa communica-
tion externe. 

   participe au renforcement de la cohésion 
des équipes en interne. 

   permet d’attirer de nouveaux talents. 

5   Les technologies de l’information et de la 
communication : 

   offrent des fonctionnalités multiples à 
leurs utilisateurs.  

   sont un frein à l’interactivité des membres 
de l’organisation. 

   permettent un partage des connaissances 
et le développement d’une intelligence 
collective.

×

×

×

×

×

×

×
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6   Les réseaux sociaux : 
   sont des outils de communication interne. 
   sont des outils de communication externe. 
   sont des outils de communication interne 

et externe.

7   Un réseau social d’entreprise : 
   facilite les échanges au sein de l’organisa-

tion. 
   renforce la cohésion des équipes. 
   ne nécessite aucune précaution particu-

lière lors de sa mise en place.

8   Les outils collaboratifs : 
   peuvent renforcer la cohésion dans l’orga-

nisation. 
   peuvent contribuer à la performance de 

l’organisation. 
   peuvent être source de difficultés.

9   Un intranet :
   est un réseau public accessible à tous.  
   permet une centralisation des ressources 

de l’organisation. 
   est un moyen de communication unique-

ment vertical dans l’organisation.

10   Le développement d’outils collaboratifs 
représente pour l’organisation un enjeu :

   organisationnel.
   social.
   économique et financier.

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

Analyser la portée de la communication RH 
d’une organisation 

Apprécier l’impact des outils collaboratifs 
en entreprise

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Identifier les outils de communication RH
1 Présentez en quoi consiste la cooptation en entreprise.

Il s’agit d’une méthode de recrutement s’appuyant sur le réseau des collaborateurs de l’organisation. Les 
employés, qui connaissent l’organisation, sont invités à recommander des profils pour les offres d’emploi à 
pourvoir. Leur contribution peut être récompensée. 

2 Précisez l’importance de la communication dans la mise en place d’un tel programme.

Il faut tout d’abord informer les premières personnes concernées : les recruteurs et les collaborateurs, puis 
veiller à communiquer en interne sur les offres d’emploi à pourvoir. Le but recherché est d’obtenir le plus de 
recommandations possibles, en mutualisant les réseaux des collaborateurs. Il convient alors de diversifier et 
de multiplier les canaux de communication pour transmettre rapidement l’information : intranet, affichage, 
etc. Il est également important de communiquer pour féliciter ou remercier les collaborateurs qui auraient 
contribué à un recrutement. 

3 Expliquez en quoi une telle démarche contribue au développement de la marque employeur.

Elle permet tout d’abord de faire connaître l’organisation en externe, de la rendre attrayante (les collabora-
teurs de l’organisation – contrairement à une plateforme de recrutement par exemple – sont de bons relais 
pour la valoriser dans la mesure où ils la connaissent de l’intérieur) et de réaliser une sélection (à moindre 
coût) des profils les plus adaptés.
La cooptation offre aussi l’avantage de plus impliquer les collaborateurs dans le développement de la vie de 
leur organisation et leur permet de se sentir valorisés. 

APPLICATION 2
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Analyser la portée de la communication RH 
d’une organisation 

Après avoir visionné les VIDÉOS+ du DOC. 1 et du DOC. 2 page 153 du livre élève, analysez les 
actions de communication présentées à l’aide du tableau.

DESCRIPTION OBJECTIFS ENJEUX

Michel et 
Augustin

Cible : candidats potentiels.
Canal : oral (face à face dans le métro) + 
audiovisuel (vidéo diffusée sur les réseaux 
sociaux + site Internet de l’organisation).
Contenu : campagne de recrutement utilisant 
les techniques de street marketing.
Recrutement décalé et humoristique qui casse 
les codes habituels du recrutement.

Faire parler de l’organisation.
Attirer de potentiels candidats.
Réduction des coûts liés au recrutement.
Renforcer l’engagement et le sentiment d’appartenance 
des collaborateurs en valorisant l’organisation (image 
moderne, dynamique, originale, jeune).
Asseoir et développer la marque employeur de 
l’organisation.

Enjeux 
commerciaux, 
sociaux et 
économiques

MacDonald’s

Cible : jeunes.
Canal : audiovisuel (film en mode selfie) + 
diffusion sur les réseaux sociaux.
Contenu : mise en avant du rôle de l’équipier 
chez MacDonald’s. Présentation d’une journée 
type. 
Mise en avant de la cohésion au sein des 
équipes (ex. : moments de détente, les copains 
d’abord…).

Communication interne et externe.
Promotion du recrutement et mise en avant des valeurs 
du groupe et de sa culture d’entreprise.
Valorisation de l’image de marque (organisation où il 
fait bon vivre).
Renforcement du sentiment d’appartenance des 
équipiers. Outil de motivation et de fidélisation en 
interne.
Attirer des jeunes.
Asseoir et développer la marque employeur de 
l’organisation.

Apprécier l’impact des outils collaboratifs 
en entreprise

1 Identifiez les causes du mécontentement des collaborateurs de terrain mis en évidence par 
l’étude réalisée par Censuswide.

Les collaborateurs de terrain pointent le manque d’outils collaboratifs à leur disposition. Ils ne sont généra-
lement pas équipés en ordinateurs portables, smartphones ou autres supports mobiles leur permettant 
d’être connectés avec leur siège. Ils sont le plus souvent informés sur la vie de l’organisation par les canaux 
de communication classiques (journal interne, réunion…), canaux devenus obsolètes et qui diffusent des 
informations de manière parfois aléatoire.

2 Précisez les conséquences sur les membres de l’organisation.

Cette absence de lien avec leur siège et avec les autres membres de l’organisation suscite chez ces collabo-
rateurs un sentiment d’abandon, de mise à l’écart, de solitude et de manque de considération.
Cela nuit à la cohésion des équipes et à la motivation des salariés. Certains collaborateurs se disent même 
prêts à démissionner du fait de ce manque d’écoute et de considération ressenti. 

3 Expliquez les enjeux pour les organisations du développement des outils collaboratifs.

Les enjeux pour l’organisation sont à la fois organisationnels, sociaux, économiques et financiers.
En effet, développer les outils collaboratifs au sein de l’organisation permet : 
– d’améliorer la communication au sein de celle-ci (centralisation de l’information, rapidité de partage, 

facilité d’utilisation, communication ascendante/descendante/horizontale) ; 

APPLICATION 3

APPLICATION 4
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– d’encourager les échanges et le partage de connaissances (favoriser l’intelligence collective) en s’affran-
chissant des barrières géographiques et physiques ; 

– de renforcer le sentiment d’appartenance (adhésion aux valeurs et à la culture de l’organisation), la 
motivation et la fidélisation des collaborateurs (qui peuvent continuellement garder un lien avec l’orga-
nisation et ses membres) ; 

– d’optimiser le travail en équipes et augmenter la productivité des individus ; 
– de favoriser la performance de l’organisation (sociale et financière).

Mobiliser vos connaissances en utilisant  
des outils collaboratifs

Par groupe de 3 ou 4, présentez les pratiques d’une ou des organisation(s) de votre choix sur l’une 
des thématiques suivantes : 
• Processus de recrutement et outils de communication RH
• Outils collaboratifs et performance de l’organisation
• Outils et enjeux du développement de la marque employeur
Veillez à utiliser dans le cadre de votre travail de groupe des outils collaboratifs (de gestion de 
projet, de présentation, etc.) et présentez votre synthèse à l’oral.

L’enseignant veillera à ce que les élèves aient utilisé un ou plusieurs outils collaboratifs dans le cadre de leur travail 
de groupe, comme :
– un agenda partagé ;
– Mindomo ou Mindmeister (pour la création de cartes heuristiques) ;
– Cacoo (pour la réalisation de schémas, de diagrammes) ;
– Google Drive (pour le partage de documents) ;
– Tuzzit, Lino, Framemo, Scrumblr (tableaux collaboratifs en ligne) ; 
– Prezi, Ludus (outil de présentation en ligne), etc.

Processus de recrutement et outils de communication RH
Les élèves prendront appui sur une ou plusieurs organisations pour présenter la diversité des outils à disposition 
de l’organisation pour communiquer dans le cadre de son processus de recrutement, qu’il s’agisse d’outils de 
communication interne (bourse à l’emploi, intranet, cooptation…) ou externe (publications des offres sur Internet, 
site de l’organisation, réseaux sociaux…).

Outils collaboratifs et performance de l’organisation
Les élèves prendront appui sur une ou plusieurs organisations pour établir un lien entre les outils de travail colla-
boratifs (réseau social d’entreprise, intranet, outils de gestion de projet, outils de veille informationnelle, agendas 
partagés…) – pour lesquels les fonctionnalités, les atouts mais aussi les limites seront mis en valeur – et la 
performance globale de l’organisation. 

Outils et enjeux du développement de la marque employeur
Les élèves prendront appui sur une ou plusieurs organisations pour présenter les outils de communication (interne 
ou externe) mobilisables pour renforcer la marque employeur de l’organisation et les enjeux d’une telle démarche 
pour celle-ci.
Le concept de marque employeur est en général appréhendé sous l’angle externe comme un moyen de mieux 
recruter les talents qui font défaut à l’entreprise. Toutefois, la marque employeur est aussi un moyen pour l’entre-
prise de réfléchir au contrat social qu’elle propose à ses différentes parties prenantes (collaborateurs, stagiaires, 
jeunes diplômés) mais aussi à sa réputation.

Exemples d’organisations sur lesquelles travailler :
Décathlon, Orange, Groupama, SeLoger, Carrefour, L’Oréal, etc.

APPLICATION 5 Grand 
Oral
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SYNTHÈSE

1 Quelle place occupe la communication dans la gestion 
des ressources humaines ?

La communication est indispensable à tous les niveaux et dans toutes les activités de gestion des 
ressources humaines. À destination de cibles multiples, elle mobilise des outils divers et constitue un 
enjeu majeur pour les organisations. La communication dans les organisations revêt deux facettes : 
l’une interne et l’autre externe.

A La communication interne et ses outils
Pour informer les collaborateurs de la vie de l’organisation, il est important de mettre en place une 
stratégie de communication interne adaptée à la cible spécifique que sont les membres de l’organi-
sation, répondant à des objectifs précis et diffusant des messages clairs.
Que ce soit pour diffuser les consignes de travail, faciliter le travail en équipe, fixer des objectifs et 
exposer les résultats, recruter ou encore mobiliser les collaborateurs, la communication est un fac-
teur essentiel à la bonne marche de l’organisation. 
À cet égard, les TIC présentent de nombreux intérêts et sont au service de la mobilisation des per-
sonnels. Par exemple, dans le cadre du processus de recrutement interne, si l’organisation peut 
s’appuyer sur des mécanismes de cooptation pour assurer son recrutement, elle peut également 
solliciter des outils 2.0 comme des environnements numériques de travail ou des bourses à l’emploi 
interne pour diffuser les offres de postes à pourvoir et pour favoriser la mobilité de ses équipes.

B La communication externe et ses outils
La communication revêt par ailleurs une dimension opérationnelle majeure dans le cadre du pro-
cessus de recrutement externe. Là encore l’utilisation des TIC est une opportunité pour les organi-
sations. Fonctionnalités multiples, ciblage facilité des profils recherchés, rapidité de diffusion et de 
mise à jour des offres, visibilité élargie, coûts réduits sont autant d’avantages offerts par les nouvelles 
technologies comme Internet ou les réseaux sociaux.

2 Dans quelle mesure la communication permet-elle de valoriser 
l’image de l’organisation auprès des collaborateurs et des futurs 
collaborateurs ?

La communication est un facteur de performance pour l’organisation en ce qu’elle représente un 
levier indispensable au développement de sa marque employeur.

A Développer la marque employeur
La marque employeur permet de diffuser une image positive de l’entreprise, favorise son attracti-
vité en externe et renforce la fidélisation comme l’engagement des collaborateurs en interne. Son 
développement ne peut se faire sans une politique de communication efficace mobilisant des outils 
variés (là encore les nouvelles technologies – réseaux sociaux, site Internet, Intranet, etc. – sont un 
relais de communication privilégié).
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En adoptant une stratégie de communication interne adaptée, l’organisation cherche dans un pre-
mier temps à renforcer le sentiment d’appartenance de ses équipes, à les fidéliser, les valoriser et les 
mobiliser. Une marque employeur affirmée participe ainsi à la cohésion de l’organisation en véhicu-
lant l’idée qu’il y fait bon vivre et assure ainsi la fidélité des collaborateurs.

B Faire venir des talents aux compétences distinctives
L’organisation ne se contente pas de « choyer » ses collaborateurs. Elle cherche aussi à se rendre 
attractive et séduisante auprès de potentielles recrues. Le développement de la marque employeur 
en externe permet à l’organisation d’attirer et de recruter les meilleurs profils, de se démarquer de 
ses concurrents. Le choix des outils utilisés et leur pertinence au regard de la cible visée seront pri-
mordiaux.
Par la mobilisation de techniques de communication marketing variées, adaptées aux cibles recher-
chées et aux objectifs déclarés, l’organisation assure ainsi sa performance sociale (mobilisation et 
cohésion des membres) mais aussi économique et financière (recrutement à moindre coût, turn-
over réduit, développement et rentabilité renforcés…).

3 En quoi la communication et ses outils sont-ils un levier 
de cohésion ?

La communication est un facteur de cohésion indéniable en ce qu’elle contribue à rapprocher les 
individus et à véhiculer la culture de l’organisation.

A Rapprocher les individus
La communication, notamment au travers de l’utilisation des technologies collaboratives (Intranet, 
outils collaboratifs – agendas partagés, plateformes collaboratives, etc.) favorise la cohésion des 
équipes en améliorant la communication (centralisation de l’information, rapidité de partage, faci-
lité d’utilisation, suppression des barrières géographiques) et l’intelligence collective.
Cela étant, l’efficacité de cette communication est conditionnée à la maîtrise et à l’acceptation des 
outils mobilisés. Formation adaptée des équipes, respect de la confidentialité des informations par-
tagées, levée des réticences de certains personnels face aux nouvelles technologies (crainte de pira-
tage, d’être surveillés) sont autant de précautions à prendre pour une optimisation du processus de 
communication.

B Diffuser les valeurs et la culture de l’organisation auprès 
des collaborateurs

La communication est pour finir le vecteur fondamental de diffusion des valeurs de l’organisation, 
de sa culture. À cet égard, le réseau social d’entreprise est un outil plébiscité par les organisations 
pour relayer leurs valeurs et leurs projets auprès des collaborateurs. Facile d’utilisation et permettant 
une communication multidirectionnelle, le RSE renforce la cohésion et la mobilisation des équipes 
et constitue indéniablement un levier de performance globale.
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