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C’est vite Lu, C’est retenu !

L’actualité du trimestre pour ne rien manquer  
de l’essentiel du monde RH.

PAges 02 à 05

à L’Avenir 

Pour tout comprendre sur l’évolution  
des liens entre la RSE et les RH et savoir  

comment mieux recruter dans  
une région peu attractive.

PAges 06 à 09

dAns Ce numéro

renContre 

Guillaume Desvignes, DRH de Christie’s France, 
nous raconte son parcours,  

de l’audit aux ressources humaines.
PAge 24

CLés

– quALité de vie 
Au trAvAiL,
mieux vivre en entrePrise —

Éclairages, idées nouvelles et bonnes pratiques  
sur le bien-être des salariés, un enjeu majeur  

pour la performance des entreprises. 
PAges 12 à 18
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votre mAgAzine APeC rH
Vous avez des questions sur le magazine,  

des remarques sur l’un des articles,  
des suggestions de sujets ? Vous souhaitez  

abonner l’un de vos collègues ou nous communiquer  
un changement de coordonnées ?

Contactez-nous par mail : apecrh@apec.fr

ConneCtés ! 
L’actualité RH sur le web.

PAge 25

Anne Brémont, 
responsable national 

événementiels  
Apec.

jérôme BALLArin,  
président de  

1762 Consultants.

Anne-frAnCe stAmm,
responsable  

du développement RH  
chez Hager.

guiLLAume desvignes, 
DRH de  

Christie’s France.

soLutions 

— CoLLABorAteurs  
et réseAux soCiAux

Les Bonnes PrAtiques —
Des conseils pour sensibiliser les salariés  

au bon usage des réseaux sociaux.

PAges 10 et 11

in vivo

— sALons de 
reCrutement, 

une journée Pour 
ConvAinCre — 

Reportage au salon Apec du 21 mai,  
aux côtés de l’entreprise Hager.

PAges 20 à 23
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Édito

— le mieux-être 
au travail —

Les entreprises ont pris conscience de l’importance du bien-être  
au travail et de son impact sur leur efficacité, leur productivité  

et in fine leur compétitivité. Depuis deux ans et l’ANI sur la qualité  
de vie au travail, les RH se sont emparés du sujet pour  

mettre en œuvre des actions d’amélioration des conditions de travail  
des collaborateurs. Environnement professionnel, formation, 

reconnaissance, organisation et écoute sont autant  
de leviers que les RH peuvent activer au bénéfice du quotidien  
des salariés. Mais aussi pour mieux les recruter et les fidéliser.  

Cette démarche peut s’inscrire, en outre, dans le cadre d’une politique 
RSE affirmée par l’entreprise, et notamment dans le développement  

de son volet social. Des passerelles s’établissent ainsi entre RSE et RH, 
qui deviennent des acteurs clés de la responsabilisation des 

entreprises. Nouveaux rôles, nouveaux enjeux : ce numéro d’Apec RH 
montre une nouvelle fois que le monde des RH est en constante 

évolution et donne des clés pour mieux comprendre et  
relever ces défis d’aujourd’hui et de demain.

Jean-marie marx,  
directeur gÉnÉral de l’apec
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c’est vite lu, c’est retenu !
— management —

Faites reconnaître  
les compÉtences de vos 

ingÉnieurs maison
Certains de vos collaborateurs ont  

5 années de pratique professionnelle  
dans des fonctions communément  

confiées à des ingénieurs ? Ils peuvent  
faire valider leurs expériences et  

acquis professionnels afin d’obtenir  
le titre d’ingénieur diplômé par  

l’État (IDPE). 

le droit à l’erreur moteur 
de crÉativitÉ

Se tromper reste très souvent considéré 
comme une faute dans les entreprises 

françaises. Pourtant, un management moins 
culpabilisant permettrait de développer  

la prise d’initiative des salariés et favoriserait 
leur créativité. C’est pourquoi la société  

3M revendique le droit à l’erreur des salariés  
via une charte, tandis que le laboratoire  

Eli Lilly récompense les meilleures erreurs 
ayant conduit à des innovations  

dans l’entreprise. 

vers un leadersHip
plus eFFicace ?

Les 4 comportements les plus  
observés chez les managers français 
aujourd’hui sont le sens du collectif, 
l’intégrité, la fidélité à leurs valeurs  

et l’objectivité dans la prise de décisions.  
En revanche, des améliorations sont 
attendues dans 5 grands domaines :  
soutien aux équipes, considération  
des personnes, capacité à négocier  

des objectifs gagnant-gagnant,  
intégrité et charisme personnel.

Source : Edhec Executive Education/Hay Group,  
Enquête sur le leadership, avril 2015

4sur10
C’est la proportion de cadres exerçant  

une responsabilité hiérarchique.

Source : Apec, Enquête Situation professionnelle  
et rémunération des cadres,  

octobre 2014 

amÉliorer le Fonctionnement d’une ÉQuipe

Will Schultz, un grand psychologue américain des  
années 1970,  développe une théorie* selon laquelle tout 
individu fonctionne selon trois zones comportementales : 
l’inclusion (facilité de contact), l’influence (degré de contrôle 
que l’on souhaite exercer sur les autres) et l’ouverture  
(propension à s’exprimer sur soi). Appliquée au management 
et au fonctionnement des organisations, cette théorie 
permet de mieux comprendre la dynamique d’une équipe  
et d’améliorer la fluidité de ses échanges. 
* Will Schultz, L’Élément humain : comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance, InterEditions, 2006

le livre
Management game, les nouvelles règles  

du jeu pour redonner le sourire au manager, 
publié par Frédéric et Isabelle Rey-Millet  

aux éditions Alisio, explique comment 
l’entreprise demande toujours plus 

d’implication aux managers alors que  
les règles du jeu changent de plus en plus  
vite. Ce guide associant technique et état 
d’esprit dédramatise la situation tout  

en redonnant motivation et clés de 
compréhension des situations. 
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c’est vite lu, c’est retenu !
— vie de bureau —

77 %
des Français pensent qu’ils  

télétravailleront régulièrement au moins  
une partie de la semaine. 

et78 %
ne se voient pas remplacés  

par des robots.

Source : 20 minutes/Harris Interactive,  
La vie des Français en 2035, mai 2015 

un guide pour prÉvenir  
le burn out

La direction générale du travail (DGT), 
l’institut national de recherche et de  

sécurité (INRS) et l’agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail 

(Anact) publient un guide destiné à expliquer 
ce qu’est le syndrome d’épuisement 

professionnel et à prévenir son apparition.  
Le guide est téléchargeable  
sur travailler-mieux.gouv.fr,  

inrs.fr et anact.fr. 

mÉditer en entreprise
De plus en plus d’entreprises françaises 

proposent des séances de méditation  
à leurs salariés. La DRH de Sodexo,  

Bénédicte Lepère, a mis en place des 
programmes de formation à la méditation, 
auxquels les salariés participent sur leur 
temps de travail. Un programme spécial  
pour le comité exécutif a même été créé.  

Le but : réduire le stress des collaborateurs, 
améliorer les relations interpersonnelles  

et stimuler la créativité.

oPEn SPACE : trouver le bon ÉQuilibre

Pour favoriser le bien-être et l’efficacité de chacun  
au travail, de nombreux concepts imaginés par des 
architectes, médecins, ergonomes, designers, psychologues 
ou sociologues, s’attachent aujourd’hui à rétablir  
un équilibre entre ouverture et confidentialité, solitude  
et partage. D’autant plus que nombre d’entreprises 
opèrent des schémas directeurs immobiliers visant une 
réduction des coûts via la réduction des mètres carrés  
et le développement des open spaces. Ceux-ci sont  
souvent jugés peu propices à la concentration et à l’origine 
de malaises liés au manque d’intimité et aux nuisances 
sonores dus à une forte densité. De fait, 45 %* des 
personnes travaillant en open space décrivent leur 
environnement de travail comme étant stressant. 
* Source : Ipsos Loyalty/Steelcase, Bien-être au travail, septembre 2014

en 2035
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c’est vite lu, c’est retenu !
— ÉgalitÉ proFessionnelle —

L’obligation d’emploi concerne  
tous les salariés du secteur privé,  
qu’ils soient en contrat à durée  
indéterminée ou déterminée,  
à temps plein ou à temps  
partiel, mais également  
dans le cadre d’un contrat  
d’apprentissage ou d’un contrat 
de professionnalisation.  
À défaut d’action directe 
engagée en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées, les entreprises  
sont tenues d’acquitter  
une contribution financière 
auprès de l’Agefiph.
* Source : Agefiph, Chiffres-clés, 2013

6 % 

C’est le taux légal d’emploi  
de personnes handicapées.

3 %*
 

C’est le taux réel d’emploi  
de personnes handicapées.

37 %*
 

des entreprises de plus de 50 salariés  
ont un accord ou un plan d’action  

relatif à l’égalité professionnelle entre  
les femmes et les hommes.  

Et la vôtre ? 

Avec l’Apec et son service Objectif  
Égalité Femmes-Hommes, définissez  

vos actions prioritaires pour vous mettre  
en conformité avec la loi.

* Source : gouvernement.fr, février 2015

8,5 % 

C’est l’écart de salaire, à caractéristiques 
communes, entre les femmes  

et les hommes cadres.

L’écart entre les moyennes salariales des 
hommes et celles des femmes est de 18,6 %  
en France. Toutes choses égales par ailleurs 

(même fonction, âge, expérience, etc.),  
il se réduit mais ne se résorbe  

pas totalement (8,5 %).

Cet écart augmente progressivement  
avec l’âge des cadres, l’ancienneté  

dans l’entreprise ou les effectifs cadres 
supervisés. Il varie aussi fortement selon  
la fonction occupée. Cependant, le taux  
de féminisation plus ou moins important 
d’une fonction n’explique pas cet écart.  

En effet, une proportion élevée de  
femmes dans une fonction n’induit pas  

un écart faible de salaire.

Source : Apec, La situation comparée hommes-femmes  
des salaires des cadres, mars 2015

19e Édition
de la semaine de l’emploi 

des personnes HandicapÉes 
du 16 au 22 novembre 

en France.
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77,5 % 
des DRH estiment que la part des CDD  
et intérimaires va notablement s’accroître dans les  
5 prochaines années afin de gagner en flexibilité.  
En particulier dans la perspective de s’adapter aux 
périodes d’activités plus ou moins denses pour 42 % 
d’entre eux. Les DRH considèrent aussi que ce type  
de contrat permettra d’optimiser la masse salariale 
(26 %) ou encore de rendre possible le travail sous forme  
de projets (18 %). Viennent ensuite les compétences 
indisponibles en interne (6 %), la possibilité de prévoir  
les fluctuations économiques (5 %) et le support  
en cas de surcharge de travail (3 %).
Source : Robert Half Management Resources, juin 2015

c’est vite lu, c’est retenu !
— recrutement —

76 % 

des moins de 25 ans indiquent leur âge  
sur leur CV contre 25 % des plus de 45 ans.

Source : Patrick Schnarnitzky, Les Stéréotypes  
en entreprise : les comprendre pour  

mieux les apprivoiser, Eyrolles, 2015

45 % 

des recruteurs peinent à embaucher  
des cadres de la fonction RH.

Plusieurs explications sont avancées par  
les recruteurs. Dans certains cas, ils évoquent 
la spécificité du poste à pourvoir et la rareté 

du profil recherché. Dans d’autres cas,  
ils expliquent les difficultés rencontrées  
par des candidatures mal ciblées. Enfin,  

c’est le déficit d’attractivité de l’entreprise  
ou du poste qui est pointé comme cause  

des difficultés de recrutement.

Source : Apec/ANDRH, Baromètre semestriel,  
mai 2015

28 % 

des recruteurs utilisent les réseaux sociaux 
comme canal de sourcing.

Les réseaux sociaux professionnels sont  
le moyen de sourcing dont l’usage progresse  

le plus (6 points en un an). Pour autant,  
ils ne sont encore qu’un moyen 

complémentaire et ne permettent que 
rarement de rencontrer le candidat  

qui sera in fine recruté.

La proportion de cadres recrutés grâce  
aux réseaux sociaux évolue peu :  

1 % en 2008 et 2009, 2 % entre 2010 et 2013,  
et 3 % en 2014.

Source : Apec, Sourcing cadres,  
mai 2015
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Parce qu’elles sont à l’écoute de toutes leurs parties  
prenantes, les entreprises « responsables » sont durables 
et leurs collaborateurs motivés. D’où la multiplication  

des démarches RSE, qui donnent du sens au travail et boostent 
la croissance. Pour les définir, les mettre en œuvre  

et évaluer leurs bénéfices, les ressources humaines sont  
des acteurs clés. Décryptage des liens mutuellement 

enrichissants qui unissent la responsabilité  
sociétale des entreprises et les RH.

un tremplin 
stratÉgiQue  
pour les rH

APEC RH - N°16

à l’avenirà l’avenir

06

RSE
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à l’avenirà l’avenir

— L’époque où développement durable 
était synonyme d’environnement est révolue. 
Désormais conscientes de leur responsa-
bilité globale, les entreprises déclinent leur 
démarche RSE sur ses trois volets : l’envi-
ronnemental, l’économique et le social. Dans 
les multinationales, où les RH sont moteurs 
pour intégrer la RSE dans les processus RH 
clés, comme dans les PME, où dirigeants 
et managers peuvent remplir ce rôle. 

Les RH, pilotes du volet social 
« Suite à un audit, trois des dix thèmes 
dans notre plan d’action RSE concernent 
les RH », indique Benoît Rey, gérant 
d’Areco, leader européen de la nébulisa-
tion (système d’humidification par ultra-
sons pour les rayons frais), et Trophée 
RSE 2014 Paca de la PME. Les labels 
RSE et les normes internationales intègrent 
d’ailleurs à leurs engagements des aspects 
RH dans les lignes directrices qu’elles trans-
mettent aux entreprises. Ainsi LUCIE, 
label RSE de référence en France basé 
sur la norme internationale ISO 26000, 
fait apparaître parmi les 7 engagements 
de son référentiel le fait de « valoriser le 
capital humain » pour opérer de manière 
plus responsable.

Le rôle des RH se manifeste d’abord à 
l’étape du recrutement, en intégrant le res-
pect de l’égalité homme-femme, l’insertion 
des jeunes, des seniors ou des chômeurs, ou 
encore la diversité dans les profils recrutés. 
Au-delà de la politique de recrutement, les 
RH interviennent tout au long de la vie pro-
fessionnelle des collaborateurs. À la Caisse 
d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, 
les priorités sont la diversité et la préven-
tion avec un département dédié et de 
multiples actions : «  initiatives pour pro-
mouvoir les femmes, création d’un observa-
toire de la qualité de vie au travail, réunions 
mensuelles pour maintenir dans l’emploi 
des personnes en situation complexe… » 
énumère Sandrine Vala, responsable 

prévention et diversité. Chez Areco, Benoît 
Rey explique qu’une consultante a accom-
pagné l’entreprise pour « rendre chacun 
acteur et metteur en scène de sa vie pro-
fessionnelle, déployer un pilotage par les 
objectifs ainsi qu’une gestion prévision-
nelle dynamique des emplois et des 
compétences, mettant en cohérence les 
souhaits d’évolution des collaborateurs et 
les besoins de l’entreprise ». L’engagement 
en RSE passe également par l’encourage-
ment des initiatives solidaires et de toutes 
formes d’engagement chez les salariés. 
« Nous encourageons nos collaborateurs à 
participer à des actions de solidarité au 
profit de l’Unicef ou pour sensibiliser au 
dépistage de cancers », explique Laurence 
Bouet, directrice générale déléguée en 
charge des RH chez Innopsys, PME de 
27 salariés labellisée LUCIE, fournisseur 
de laboratoires de recherche médicale et 
de biotechnologies.

01 :  Open space chez Innopsys
02 :  Laurence Bouet, directrice  

générale déléguée en charge  
des RH chez Innopsys

03 :  Siège Innopsys, bâtiment haute 
qualité environnementale (HQE)

01

03

47 % 
des entreprises françaises  
ont un système de management  
de la RSE performant.

Source : EcoVadis, Médiation  
Inter-Entreprises, mars 2015

60 % 
des entreprises considèrent  
que la RSE est un investissement.

Source : F. Méaux, A. Jounot, Entreprises 
Performantes et responsables - C’est possible ! 
Afnor Éditions, juin 2014

90 % 
des salariés se sentent plus proches  
de leur entreprise s’ils la perçoivent 
comme responsable. 

Source : cabinet Nuovo Vista, Baromètre 
EngagementS², 2014

02
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à l’avenir

la rse, 
nouveau cHamp 

de Formation rH ?
Déployer la RSE mobilise des compétences 

spécifiques. D’où l’essor de formations dédiées 
aux équipes RH, depuis « rédiger une offre 
responsable » jusqu’à « mener un entretien 

difficile en gérant les émotions », en passant par 
« les audits de certifications ». En formation 
initiale, par exemple, l’IAE de Paris a créé un 

master RH et RSE en apprentissage, qui permet 
d’accéder à des fonctions de responsable : 

rémunérations et avantages sociaux, emploi, 
relations sociales… 71 % des diplômés de 2013 

exerçaient une activité six mois après 
l’obtention de leur diplôme.

Du capital humain  
au management durable
Les RH sont indirectement impliqués sur 
les autres volets de la RSE, en tant qu’ex-
perts et relais transversaux, garants d’une 
cohérence globale. Légitimes pour initier 
un management durable qui ancre la RSE 
au cœur des comportements, ils contribuent 
ainsi à l’atteinte des objectifs économiques et 
environnementaux. L’expertise RH est en 
effet sollicitée pour activer les leviers essen-
tiels que sont la formation de l’encadrement 
aux enjeux RSE et leur intégration dans les 
évaluations et les rémunérations, mais aussi 
pour communiquer ou mettre en place des 
indicateurs de suivi. Kilma Soares, ingénieur 
qualité chargée de la RSE chez Sotubema, 
50 salariés, concepteur de produits en 
béton pour les villes, travaille à impliquer 
les collaborateurs, à communiquer sur la 
RSE et sa mesure, et systématiser les 
entretiens individuels. Autant d’actions 

qui peuvent déboucher concrètement sur 
la mise en place de baromètres du climat 
social ou d’entretiens annuels enrichis, sur 
l’élaboration de chartes managériales ou 
encore la construction de pages intranet 
sur des thématiques RSE.
 
La RSE, un atout clé pour  
recruter et fidéliser
Les RH sont les premiers à mesurer la 
valeur ajoutée de la RSE. « Sur le site de 
l’Apec, le logo “employeur responsable” 
nous différencie et nous aide à attirer 
des talents, notamment des nouvelles 
générations », constate Morgan Maillier. 

« Nos valeurs sont en tête de nos annonces », 
souligne Benoît Rey. « C’est souvent notre 
savoir-être, traduction de la RSE, qui 
décide un candidat. Puis, notre travail sur 
les leviers de motivation le fait rester ». Une 
analyse partagée par Kilma Soares, qui 
explique : « Parce que nous sommes atten-
tifs à eux, les opérateurs s’impliquent », 
ainsi que par  Laurence Bouet : « Le confort 
de notre bâtiment HQE* et nos actions 
RSE que s’approprient nos collaborateurs 
permettent d’améliorer l’esprit d’équipe 
et de les fidéliser ». Ce qui se traduit en 
gains de fidélisation et de cohésion sociale, 
en baisse de turnover, d’absentéisme, de 
freins au changement, de risques d’image… 
« Depuis le lancement de la RSE, notre 
turnover a chuté de 22 % pour un CA en 
hausse de 17 % en 2014, car toutes les éner-
gies sont mobilisées dans la même direc-
tion », synthétise Benoît Rey. « La RSE 
nous a engagés dans une chaîne vertueuse : 
notre image s’est améliorée auprès des 
candidats externes et des collaborateurs 
et, comme l’engagement renforcé de ces 
derniers joue sur la productivité, nous 
sommes davantage positionnés comme 
une entité créatrice de valeur », conclut 
Morgan Maillier. 

Des missions enrichies, une légitimité 
nouvelle… La RSE pourrait décidément 
permettre à la fonction RH de s’accomplir 
pleinement en tant que partenaire straté-
gique des directions générales dans la 
prochaine décennie. 
* haute qualité environnementale

03

0201

01 :  Collaborateurs Areco : cohésion  
et esprit d’équipe

02 :  Morgan Maillier, responsable  
du département développement RH

03 :  Siège d’Areco à Grasse, reconnu 
« bâtiment exemplaire » par  
la région Paca



APEC RH - juin 2015

09

à l’avenir

Certaines régions sont considérées par les cadres et  
les jeunes diplômés comme attractives : Rhône-Alpes,  

Paca, Midi-Pyrénées et Aquitaine. D’autres, plus rurales  
ou éloignées des grandes métropoles, peinent à attirer  

des candidats. Sur quels leviers les entreprises installées dans  
ces régions peuvent-elles s’appuyer pour recruter ? 

analyse.
— Les jeunes cadres et les jeunes diplômés 
de l’enseignement supérieur mettent en 
avant, dans l’attractivité des régions, des 
éléments concernant la qualité de vie : des 
infrastructures de transport bien dévelop-
pées, un climat agréable et une importante 
offre de loisirs, selon l’étude L’attractivité des 
régions françaises pour les jeunes cadres et les jeunes 
diplômés menée par l’Apec. Mais ils pensent 
aussi à leur évolution professionnelle : la 
présence d’un tissu économique dense et 
diversifié est citée prioritairement comme 
critère déterminant de choix d’une région.

A contrario, une région est considérée 
comme faiblement attractive dès lors 
qu’elle est éloignée des grands axes de 
communication. Les zones rurales, en par-
ticulier, sont perçues comme pauvres en 
offre éducative ou culturelle. La région 
peut également être victime d’une crise 
économique, offrant moins de postes pour 

le conjoint du candidat ou des niveaux de 
rémunération peu élevés.

Changer le regard
La tranquillité et la qualité de vie d’une 
zone rurale peuvent attirer des cadres en 
recherche d’un mode de vie alternatif au 
stress urbain. Une communauté locale 
vivante, des zones rurales regorgeant d’as-
sociations et une forte culture d’entreprise 
séduiront un cadre désireux de s’investir à 
la fois dans son travail et dans la vie locale.

Thibaud Cholé, DRH de Schiever, une 
entreprise de distribution dont le siège est 
situé à Avallon, au cœur du Morvan, vante 
ainsi sa région : « Notre territoire est attractif. 
C’est un espace naturel extraordinaire, sans 
pollution ni bouchons, à deux heures de Paris 
et de Lyon, qui offre un cadre de vie confor-
table et une vie de famille préservée. » Malgré 
ce plaidoyer, l’entreprise a des difficultés à 

attirer, en raison d’un triple frein : la distri-
bution ne bénéficie pas d’une bonne image ; 
le Morvan est une région méconnue ; l’entre-
prise pâtit d’une faible notoriété. Pour recru-
ter près de 140 cadres et agents de maîtrise par 
an, Schiever met alors l’accent sur ses relations 
avec les écoles et les universités, développe une 
marque employeur dynamique et porte une 
attention particulière à l’emploi du conjoint. 
« Nous avons un accord avec quelques entre-
prises locales sur un échange des CV. Nous 
favorisons l’embauche du conjoint, y compris 
dans l’entreprise, quand les compétences et 
nos besoins coïncident, moyennant une for-
mation en interne. Enfin, nous sommes très 
ouverts sur les profils recherchés et encou-
rageons l’évolution des carrières. »

Rien ne vaut un bon carnet 
d’adresses
Anne Gilles, responsable développement RH 
d’Aptar France, une société de production 
de systèmes de distribution pour la parfu-
merie, la cosmétique et la pharmacie, avec 
quatre sites dans l’Eure, a mis en œuvre 
une politique originale d’accueil des cadres. 
Chaque année, l’entreprise a recruté de 25 à 
30 cadres sur toute la Normandie et a soigné 
particulièrement leur intégration. « Pendant 
leur période d’essai, ils ont besoin de trouver 
un logement temporaire. L’assistante sociale 
de l’entreprise active son réseau pour leur 
trouver un gîte à moindre coût et les aider dans 
leur installation. Nous mettons également les 
conjoints des nouveaux embauchés en relation 
avec les cabinets de recrutement de la région. » 
Pour les alternants qui doivent se loger près  
de l’entreprise et près de leur école, Aptar 
France a mis à disposition deux maisons au 
Neubourg, commune de son principal site 
de production. Elles permettent d’accueillir 
8 jeunes en colocation pour 230 euros par 
mois, charges et internet inclus ! Un coup de 
pouce pour faciliter leur entrée dans la vie active 
et conserver une bonne image de l’entreprise. 

37 % 
des jeunes cadres considèrent 
qu’un cadre de vie dégradé 
et pollué est un frein à 
l’attractivité d’une région. 

Source : Apec, L’attractivité  
des régions françaises pour 
les jeunes cadres et les jeunes 
diplômés, mars 2012

9 sur 10
jeunes cadres et jeunes 
diplômés souhaiteraient 
quitter la région  
Île-de-France.
 Source : Apec, L’attractivité  
des régions françaises pour 
les jeunes cadres et les jeunes 
diplômés, mars 2012

58 % 
des cadres du privé  
sont concentrés dans  
5,6 % des zones d’emploi 
de France. 
Source : Apec, L’emploi cadre : 
une répartition très inégale  
sur le territoire, mars 2015

— transFormer un Handicap  
en atout

recruter dans  
une region  

peu attractive —
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solutions

— les 4 Étapes 
de la sensibilisation  

à l’utilisation 
des rÉseaux sociaux —

— Formaliser — 

 1
— inFormer —
Multiplier les canaux de diffusion 

de la charte, par exemple sur  
l’intranet. Elle peut être annexée 

au contrat de travail ou incluse  
dans le guide d’intégration  
remis à tous les nouveaux 

embauchés.

 2

— rÉagir — 
Mettre en place des moyens  

de veille efficaces permettant  
de suivre l’e-réputation  

de l’entreprise sur le web.  
Cette surveillance peut être  
internalisée ou externalisée  

auprès d’un prestataire  
spécialisé. Elle permet d’être 
réactif en cas de buzz négatif,  

d’information erronée  
ou d’atteinte à l’image  

de l’entreprise.

 4

— animer — 
Faire vivre cette charte  

et former les collaborateurs,  
la communauté RH et  
le management à son  

utilisation. Ils deviennent  
ainsi des ambassadeurs  

de l’entreprise.

 3

Établir une charte d’expression 
sur les médias sociaux, 

 élaborée avec les services de 
communication de l’entreprise  
en concertation avec les RH. 

Cette charte donne aux salariés 
des conseils en matière de  

responsabilité, de confidentialité 
et de respect du droit  

d’auteur ou de la propriété  
intellectuelle.
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solutions

1

une règle de base :  
rester vigilant !

— Une mauvaise réputation sur la toile 
peut parfois partir d’une maladresse d’un 
collaborateur. C’est pourquoi il est essen-
tiel d’accompagner les salariés dans l’uti-
lisation des médias sociaux afin de les 
appeler à la vigilance et d’encourager les 
bonnes pratiques.

La première approche consiste à rappe-
ler aux collaborateurs les règles du droit 
sur le web et à insister sur la responsabilité 
de chaque salarié vis-à-vis de la confiden-
tialité des projets, du respect du droit d’au-
teur ou de la propriété intellectuelle. Ces 
recommandations peuvent, par exemple, 
figurer dans une charte d’utilisation des 
médias sociaux transmise à tous les colla-
borateurs de l’entreprise, à l’image de 
celle mise en place par CGI, entreprise 
mondiale de conseil et d’intégration de 
technologies comptant près de 10 000 
collaborateurs en France.

En effet, quel que soit le média sur 
lequel il s’exprime, les propos du salarié ne 
doivent pas comporter de termes inju-
rieux, diffamatoires ou excessifs à l’en-
contre de l’entreprise, de ses dirigeants ou 
de ses collègues, selon l’article 29 de la loi 

du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
Le délit d’injures publiques est puni d’une 
amende de 12 000 euros, à laquelle peuvent 
s’ajouter des dommages et intérêts. La 
jurisprudence considère uniquement que 
seuls les contenus partagés sur les profils 
Facebook accessibles aux amis sont privés, 
tous les autres sont publics.

 

2

les salariÉs, des  
ambassadeurs onlinE

— Au-delà de cette approche normative et 
juridique, l’entreprise peut adopter une 
démarche constructive en partant du prin-
cipe que les salariés sont les ambassadeurs 
de leur entreprise. « L’entreprise n’est pas 
en mesure de contrôler l’utilisation des 
réseaux sociaux, elle ne peut que guider et 
encourager cette utilisation spontanée », 
rappelle Pierre Marzin, consultant rela-
tions entreprises à l’Apec. L’entreprise peut 
inciter les salariés à partager ses offres 
d’emploi, à échanger sur leur expérience 
au sein de groupes métiers ou à intervenir 
sur des blogs. « L’entreprise a la possibilité 
de tenir elle-même une page Facebook, 
qui sera un point de ralliement et d’appui, 
ou un blog métier qu’elle fera animer par 
ses salariés », ajoute Pierre Marzin. 

80 % de ce qui est dit sur une entreprise  
n’est pas émis par l’entreprise elle-même.  

L’expression des salariés sur les réseaux sociaux  
contribue aussi à l’émission de ce discours.  

Comment les entreprises sensibilisent-elles leurs  
collaborateurs au bon usage des réseaux sociaux ? 

enJeux et solutions.

Retrouvez l’ensemble du dossier sur : 
recruteurs.apec.fr, onglet « Pratique RH ».

regards 
croisÉs

la bonne 
pratiQue 

sandrine cHabaud, 
RESPoNSAblE mARquE EmPloyEuR  

Et CommuNit y mANAgER dE Cgi FRANCE

“Nous incitons nos collaborateurs  
à être actifs et à prendre la parole sur les médias 

sociaux. Pour les accompagner, nous avons  
mis en place une charte d’expression,  

accessible sur l’intranet, qui contient des  
règles en matière de prise de parole,  

de responsabilité et de confidentialité  
ainsi que des workshops  

de sensibilisation.”

le conseil apec
pierre marzin,  

CoNSultANt RElAtioNS  
ENtREPRiSES à l’APEC

“Afin de créer un environnement favorable  
à l’utilisation des médias sociaux par les salariés,  

je conseille aux entreprises de concevoir  
un kit de communication. il contiendra  

des informations permettant aux salariés  
de comprendre la stratégie de l’entreprise,  

de parler des postes à pourvoir  
ou des possibilités d’évolution  

de carrière.”

6 ⁄10
des salariés se connectent 
quotidiennement aux réseaux  
sociaux.

1 ⁄ 3
des salariés communique des 
informations de son entreprise sur 
les réseaux sociaux : sur les produits,  
les services, le management ou  
le climat de travail.

Source : Cegos, Usages et impacts  
des réseaux sociaux et du digital  
dans l’entreprise, 2014

— collaborateurs 
& reseaux  

sociaux
les bonnes pratiQues —
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— QualitÉ de vie 
au travail,
mieux vivre en entreprise —

Améliorer le bien-être des salariés constitue un enjeu  
majeur pour la performance de l’entreprise. Éclairages,  

idées nouvelles, exemples et bonnes pratiques. 

État des lieux.

clÉs

Retrouvez l’ensemble du dossier sur : 
recruteurs.apec.fr, onglet « Pratique RH ».

— Comme le rappelle l’accord national 
interprofessionnel (ANI) signé le 19 juin 
2013, la qualité de vie au travail (QVT) 
vise d’abord les conditions qui per-
mettent ou non de « faire du bon travail » 
dans un environnement agréable. La 
QVT est également associée aux attentes 
des salariés d’être pleinement reconnus 
dans l’entreprise et de mieux équilibrer 
vies professionnelle et personnelle. Les 
études abondent pour démontrer que de 
mauvaises conditions de travail génèrent 
stress, risques psycho-sociaux et absen-
téisme, et nuisent donc à la performance 
de l’entreprise. Aussi de nombreuses 
sociétés se sont-elles emparées du sujet, 
et ont intégré indicateurs de suivi de la 
QVT, baromètres sociaux et initiatives 
s’inscrivant parfois en avance, sinon en 

rupture, avec les usages de leur secteur 
d’activité.

Issus de l’univers des SS2I, désormais 
appelées ESN (entreprises de services du 
numérique), les fondateurs de Davidson, 
qui va fêter ses 10 ans en septembre, 
voulaient manager autrement. « Le pro-
jet d’entreprise de Davidson », explique 
Virginia Perussault, sa responsable recru-
tement et développement des compétences, 
« est de faire la démonstration qu’on peut 
manager une entreprise par une approche 
quasi exclusivement qualitative, plutôt que 
par des indicateurs quantitatifs. Davidson 
a voulu casser la logique managériale qui 
préside généralement au fonctionnement 

du secteur : un manager, commercial 
chargé de décrocher les contrats, et des 
dizaines de consultants, souvent jeunes 
diplômés, chargés de la production. » 
D’où un management accessible, portes 
ouvertes, auprès de qui les jeunes diplô-
més trouvent accompagnement et recon-
naissance. Davidson a été reconnue « Best 
Place To Work » France et Europe deux 
années consécutives, et a gagné la pre-
mière place du podium européen en 2013 
et 2014. Une bonne raison pour se pen-
cher sur certaines des recettes et méthodes 
d’une entreprise où il fait bon travailler.

Le goût du collectif
La jeunesse des équipes favorise la réus-
site d’événements festifs décidés par les 
collaborateurs. 



87 % 
des salariÉs estiment Qu’une 

bonne QualitÉ de vie au travail 
proFite à la Fois aux salariÉs  

et aux entreprises. 

Source : sondage TNS-Sofres,  
Concilier sa vie professionnelle  

et sa vie privée, juin 2014

13
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clÉsclÉs

01 :  « I-tab », sorte de réunion post-it  
permanente, dans la cafétéria  
de Davidson

02:  Visite d’un futur open space  
pour Teletech

03:  Salle de pause chez Davidson
04 :  Réunion de conseillers Teletech
05 :  Virginia Perussault, responsable  

recrutement et développement  
des compétences de Davidson

Un week-end ski, une descente en VTT, 
une terrasse party, une soirée opéra ou 
théâtre : ces activités naissent toujours 
d’une idée individuelle qui engendre un 
événement collectif. La formation est un 
autre élément de fidélisation, avec trois 
ou quatre séances de formation au siège 
chaque semaine, les thèmes étant soufflés 
par les salariés. Les formateurs sont des 
collaborateurs experts du sujet concerné, 
les cours sont accessibles en e-learning et 
sont en self service : chacun peut s’y inscrire, 
sans attendre l’accord de son manager. 
« D’une manière générale, tout est mis en 
œuvre pour faire émerger les idées d’amé-
lioration : forums, boîtes à idées et i-Tab, 

une sorte de réunion post-it permanente 
sur un grand écran près de la machine à 
café. Les initiatives sont systématique-
ment encouragées », poursuit Virginia 
Perussault. Afin de faciliter l’intégration, 
un système de parrainage met en relation 
un collaborateur aguerri avec un nou-
veau recruté, pour permettre ainsi à ce 
dernier d’avoir un point d’appui interne 
autre que son manager ou que le service 
administratif.

Rompre avec les habitudes de son sec-
teur pour améliorer le quotidien de ses sala-
riés, c’est aussi le choix fait par Emmanuel 
Mignot, PDG de Teletech International. 
Teletech est un opérateur de la relation 

“Notre projet d’entreprise  
est de faire la démonstration  

qu’on peut manager une  
entreprise par une approche 

quasi exclusivement  
qualitative, plutôt que  

par des indicateurs  
quantitatifs.”
virginia perussault

01 02

04

03

05
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clÉsclÉs

— le bien-être des salariÉs

une prÉoccupation  
croissante  

des entreprises —

client multicanale : e-mail, chat, social CRM 
et animation de communautés, serveurs 
vocaux, et bien sûr téléphone. « Notre 
métier est pris dans un cercle vicieux lié 
aux économies budgétaires », explique-t-il. 
« Sous la pression des clients, les prix 
baissent, et dans une activité où les salaires 
représentent 70 à 80 % des charges, la ten-
tation est grande de recourir à la délocali-
sation des centres d’appel, la normalisation 
des process et la création de scripts fermés 
ne laissant pas la moindre part d’autono-
mie au téléacteur. Ce système infantili-
sant rend le métier moins attrayant. Le 
consommateur final est peu satisfait, le 
donneur d’ordre non plus, ce qui accroît 
sa pression sur les prix. » La question était : 
comment en sortir ?

Repenser les conditions  
de travail 
La réponse trouvée par Teletech est origi-
nale. L’entreprise a travaillé avec des cher-
cheurs en sciences sociales pour comprendre 
ce qui était attractif et répulsif dans ce 
métier. Conclusion : l’application au télé-
marketing de processus industriels, avec 
pour corollaire l’uniformité des locaux, la 
« mise en batterie » des téléacteurs, l’utilisa-
tion systématique d’indicateurs de per-
formance sont contre-productifs. « Nous 
avons donc travaillé sur l’atmosphère de 
nos locaux », poursuit Emmanuel Mignot, 
« avec notre propre département de design 
et le cabinet néerlandais MVRDV, qui a 
donné toute la mesure de son talent dans 
la réhabilitation de l’ancien laboratoire de 
recherche d’Amora à Dijon. » Tournant 
le dos à la standardisation des espaces, 

cinq plateaux de 120 postes chacun ont 
été conçus : ici, c’est la ruelle, un espace 
de 8,50 m de hauteur sous plafond, doté 
de puits de lumière où pendent quatre 
immenses lustres ; là, c’est l’embarcadère 
et ses deux ponts de bois brut ; plus loin, les 
tribunes, conçues comme un village per-
ché, où serpente un chemin reliant les dif-
férents plateaux. Les collaborateurs sont 
incités à changer de place quand ils le sou-
haitent, ce que permettent les applications 
logicielles maison. Des surfaces de travail 
spacieuses – 15 m² par conseiller – et un 
mobilier adapté : Teletech est le premier 
hébergeur de centre d’appels à avoir conçu 
et développé sa propre ligne de mobilier.  

Un cadre de travail agréable, c’est bien, et 
le cercle vertueux commence à se mettre 
en place : les candidatures se multipliant, 
le recrutement peut être plus sélectif. 
L’attractivité de l’entreprise repose aussi 
sur le programme de formation des 
nouveaux entrants, qui s’échelonne sur 
quatre mois et demi, quand, dans la pro-
fession, la formation dure souvent trois 
jours. Travail sur la voix, l’écoute, la ges-
tion du stress, l’humour, cours de mar-
keting, de théâtre, de yoga, de dactylo, 
formation aux nouveaux appareils numé-
riques : rien n’est laissé au hasard pour 
construire une relation de confiance avec 
les salariés. 

Source : Deloitte, Qualité  
de vie au travail, avril 2015

4,8 —10
C’est la note moyenne  

de qualité de vie au travail 
donnée par les cadres.

76%
des salariés estiment que  

la reconnaissance du travail est 
le principal levier d’influence sur 
la qualité de vie au travail, et se 
manifeste à travers le respect, 

l’écoute et l’équité. Ce sont ensuite 
le contenu du travail (47 %),  

le mode de management (46 %) et  
l’équilibre entre vie privée et vie  
professionnelle (46 %) qui sont 
considérés comme des facteurs 

clés du bien-être au travail.

7 —10
C’est la proportion de salariés 

déclarant ne pas se sentir  
reconnus à leur juste valeur.

57%
des salariés considèrent le 

sentiment de surcharge de travail 
(urgence, délais, échéances…) 

comme la source principale  
du stress professionnel.

88%
des salariés jugent  
perdre leur temps 

en réunion.

71%
des salariés continuent à consulter 

leurs mails professionnels  
le soir ou pendant leur période  
de congés, et 76 % pensent que  

les technologies mobiles ont  
un impact globalement négatif  

sur leur vie personnelle.

“Lorsque nous baissons 
le niveau de contrôle, la 

performance se maintient, 
voire progresse. Nous 
transformons ainsi le 

cercle vicieux en spirale 
vertueuse.”
emmanuel mignot, 

pdg de teletecH international
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clÉs

01 :  Teletech est le premier centre 
d’appel à avoir développé  
sa propre ligne de mobilier

02 :  Campus Teletech, premier  
bâtiment communicant au  
monde avec ses QR Codes actifs

03 : Open space chez Aktisea 
04 :  Chez Teletch, les collaborateurs  

peuvent changer de place 
quand ils le souhaitent

05 :  Téléconseiller chez Teletech 

Ils réussissent, et leur montée en compé-
tence est très rapide. Teletech Campus, le 
centre de Dijon, fonctionne ainsi comme 
un centre d’expertise pour réinventer les 
centres d’appel, en s’éloignant du modèle 
industriel qualité-contrôle. « Lorsque nous 
baissons le niveau de contrôle, la perfor-
mance se maintient, voire progresse », 
conclut Emmanuel Mignot. « En jouant 
sur chaque maillon de la chaîne, nous 
transformons le cercle vicieux du télémar-
keting en spirale vertueuse. »

Former, écouter, accompagner
On retrouve chez Aktisea, une entreprise 
adaptée employant au titre de ce statut 

plus de 80 % de salariés en situation de 
handicap, le même souci du développe-
ment des collaborateurs. La société qui 
compte 35 collaborateurs, propose aux 
entreprises une plateforme de services 

autour de quatre pôles : missions admi-
nistratives, marketing, commercial, et for-
mation. Ses deux fondateurs ont construit 
un projet d’entreprise humaine et perfor-
mante. Leur conviction : la formation est 
essentielle, et commence dès l’intégra-
tion pour se poursuivre tout au long de la 
carrière dans l’entreprise. « Chaque nouvel 
entrant est accueilli par un parrain et 
bénéficie d’une formation complète dans 
la dimension métier et celle du développe-
ment personnel », précise Hélène Vaillant, 
responsable des ressources humaines et 
de la qualité. Deux fois par an, une évalua-
tion du bien-être au travail est réalisée, 
pour comprendre comment le salarié se 
sent dans son environnement de travail, 
qu’il s’agisse de l’ambiance, de l’intégration 
dans l’entreprise, de la compréhension de 
ce qu’on attend de lui, mais aussi du cadre 
de travail physique. L’entreprise se carac-
térise aussi par la grande proximité de la 
direction avec le reste des équipes. Tous 
les sièges sont identiques, celui du patron 
comme du salarié : la hiérarchie est invisible. 
Les collaborateurs sont polyvalents : tra-
vaillant en mode projet, ils peuvent appar-
tenir à différentes équipes simultanément, 
et passer de l’une à l’autre dans la même 
journée. Une zone de repos en mezza-
nine avec transats et faux gazon, permet 
de décompresser. Les anniversaires et les 
célébrations sont réguliers, l’humour étant 

64 % 
des salariÉs associent la QualitÉ 
de vie proFessionnelle au respect, 

58 % à la reconnaissance.

Source : sondage TNS-Sofres,  
Concilier sa vie professionnelle  

et sa vie privée, juin 2014
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03

0502

04



APEC RH - juin 2015

17

clÉs

— 3 idÉes reçues —
les cadres ne 

dÉconnectent Jamais 
complètement  

de leur Job

Faux 
Seulement 10 % ne se  

déconnectent jamais : ils 
répondent systématiquement aux 
mails et aux appels téléphoniques 

professionnels, quels que  
soient le jour et l’heure. 

l’augmentation de  
la porositÉ du temps  
de travail, accentuÉe 

par les outils  
de communication 

mobiles, est  
une contrainte

Faux 
Certains cadres voient  

des aspects positifs à cette 
possibilité de travailler en 

dehors des temps et des espaces 
théoriquement dédiés : une 

souplesse qui leur facilite la vie.

vrai 
D’autres cadres soulignent 

les effets négatifs de ce lien 
permanent : le travail, qui peut  

se faire n’importe où et n’importe 
quand, empiète de plus en plus 
sur la vie privée de l’individu.

“Le baromètre Perfect 
constitue une occasion 

unique de réfléchir  
individuellement à ce  
qui contribue à notre  

implication.”
nadège audiFax, 

drH de cyrus conseil

Retrouvez l’intégralité de ces deux études Apec sur recruteurs.apec.fr,  
onglet « Observatoire de l’emploi ».

un ingrédient supplémentaire : challenges 
commerciaux rythmés par la musique 
du film  Rocky, espace de formation s’ins-
pirant de manière décalée des boot camps 
des Marines américains.

Au-delà des points communs manifestes 
entre toutes ces entreprises, la volonté des 
dirigeants est un facteur déterminant pour 
toute entreprise à la recherche d’une 
meilleure qualité de vie au travail. Confir-
mation avec Cyrus Conseil, groupe spé-
cialisé en gestion de patrimoine, qui a mis 
en place en 2014 un baromètre mesurant 
le bien-être et l’épanouissement au travail 
de ses collaborateurs : « L’épanouissement, 
avec l’excellence et la confiance, constituent 
nos valeurs d’entreprise », explique Nadège 
Audifax, sa DRH. « À travers le baromètre 
Perfect, nous mesurons le ressenti des col-
laborateurs sur sept thèmes : l’engagement, 
le projet d’entreprise, la rémunération, la 
formation, l’évaluation, la communication 
et la traçabilité. Le taux de participation 
de 95 % constitue une grande satisfaction. 
Ce baromètre constitue une occasion 
unique de réfléchir individuellement à 

ce qui contribue à notre implication, et 
de mesurer le degré d’adhésion et de 
compréhension de la stratégie suivie par 
l’entreprise. »  Le groupe projet travaillant 
sur les résultats de l’enquête a décidé de 
la création d’un comité d’épanouisse-
ment, composé de 10 salariés volontaires. 
Parmi les premières actions déjà déci-
dées, figurent la participation financière 
de l’entreprise aux chèques emploi ser-
vice pour favoriser l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale et l’organisa-
tion de séances de relaxation à l’heure du 
déjeuner. Les collaborateurs, membres 
de la direction, cadres et non cadres 
rassemblés, ont ainsi pu découvrir le  
do in, une technique d’automassage issue 
de la médecine traditionnelle chinoise. 
Pourquoi le baromètre Perfect est-il si 
important ? Selon Nadège Audifax : « À 
135 collaborateurs, on peut maintenir 
l’écoute mais nous nous développons 
rapidement. Il est important de prendre 
le pouls régulièrement pour s’assurer 
que tout le monde a sa place dans le 
développement de l’entreprise. » 

Source : Apec, Nouvelle organisation 
du travail des cadres : nouveaux 

usages, évolution numérique, travail 
collaboratif…, déc. 2014

la multiplication des 
proJets est source 
d’enricHissement

Faux 
La multiplication des projets 

à gérer en simultané est 
considérée comme négative par 
la majorité des cadres. Elle rend 
l’accomplissement de chacune 
des missions difficile dans de 

bonnes conditions, c’est-à-dire 
avec un niveau de qualité  

qui correspondrait à l’idée  
que s’en fait le cadre. 

Source : Apec, L’évolution de 
l’organisation du travail des cadres, 

janv. 2014

l’Évolution de 
l’organisation 

du travail  
des cadres

 Les cadres identifient trois principaux  
facteurs d’évolution ayant des implications  

dans l’organisation et la qualité de vie au travail :  
les changements fréquents de stratégie,  
des politiques budgétaires orientées vers  

une quête systématique d’économie,  
et la place croissante des outils de gestion  

et de communication.
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clÉs

JÉrôme ballarin

— intÉgrer l’Humain
dans les proJets d’entreprise —

interview.

Y a-t-il des problématiques liées à la qualité de vie 
au travail spécifiques aux cadres ?
Plus que les salariés occupant des emplois postés, les cadres  
sont particulièrement exposés à trois fléaux : le présentéisme, 
qui pousse les cadres français à être présents au bureau jusqu’en 
début de soirée, alors que de tels horaires sont plutôt considérés 
comme un signe d’inefficacité dans les pays anglo-saxons  
ou nordiques ; les réunions trop longues et trop nombreuses,  
les cadres participant à de nombreux projets transverses ; la 
porosité du temps de travail et des temps personnels, marquée 
notamment par le traitement des e-mails le soir ou le week-end.

Peut-on parler d’un changement profond  
au sein des entreprises ?
Après la prise de conscience qui a suivi les suicides des  
années 2000, l’entreprise s’est d’abord focalisée sur la prévention  
des risques psycho-sociaux, mais on commence depuis deux ou 
trois ans à envisager la qualité de vie au travail sous un aspect plus 
positif et proactif. L’arrivée d’une nouvelle génération de dirigeants 
et de jeunes créateurs d’entreprise pour qui le projet humain est 
indissociable du projet économique, contribue également à faire 
avancer les choses. Cependant il y a encore beaucoup à mettre 
en œuvre pour faire évoluer la culture managériale française.

Quelles sont les initiatives les plus efficaces  
pour améliorer le quotidien des salariés ?
Comme toujours, l’exemplarité du top management est essentielle. 
Par exemple, une entreprise ne peut exiger de ses cadres  

qu’ils soient attentifs à l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle de leurs collaborateurs, si ses dirigeants envoient 
eux-mêmes des e-mails le week-end à leurs n-1. Tous les services 
du quotidien (conciergerie, crèche) qui facilitent la vie sont 
importants, mais ne doivent pas éluder la question du travail 
lui-même. La nouvelle frontière consiste à faire prendre conscience 
au salarié qu’il est co-responsable de sa qualité de vie au travail, 
et les entreprises peuvent proposer des démarches pour aider 
leurs salariés à construire leur équilibre de vie. L’entretien annuel, 
mené de façon intelligente, constitue également un levier 
efficace. Des formations aidant les personnes à gérer le stress,  
la fatigue et leurs émotions, en les acceptant et en évitant 
l’autocensure permanente, ont également prouvé leur intérêt. 

“ Une entreprise ne peut exiger que  
ses cadres soient attentifs à l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie personnelle  
de leurs collaborateurs, si ses dirigeants 

envoient eux-mêmes des e-mails  
le week-end à leurs n-1.”

JÉrôme ballarin,  
prÉsident de 1762 consultants et de l’observatoire de l’ÉQuilibre  

des temps et de la parentalitÉ en entreprise, membre du Haut  
conseil à l’ÉgalitÉ entre les Femmes et les Hommes.  

auteur de MAnAgEr PAr lES équilibrES, vuibert, 2015
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— salons  
de recrutement,

une JournÉe pour convaincre —
Participer à un salon de recrutement est souvent  

un moyen efficace de recruter les bons candidats et de 
gagner en visibilité. La preuve en images avec l’entreprise 
Hager, présente au salon Apec du 21 mai à Strasbourg. 

immersion.

 PAlAiS dES CoNgRèS 
 StRASbouRg

 StANd HAgER gRouP  CoNFéRENCE SuR lES tENdANCES  
 du mARCHé dE l’EmPloi CAdRE 

 dERNièRES VéRiFiCAtioNS  
 AVANt l’ouVERtuRE du SAloN 

 éCHANgES ENtRE CAdRES  
 Et CoNSultANtS APEC 
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carole lamandÉ,
responsable ressources 
Humaines Hager group

“Il est important que le stand  
mette en avant les produits,  
l’activité de l’entreprise et ses  
valeurs. Notre objectif est d’attirer  
les meilleurs candidats et leur 
permettre de se projeter au sein 
d’Hager Group. Il faut arriver à 
présenter l’entreprise en quelques 
mots, donner envie de la rejoindre  
et être capable de présenter des  
postes dans différents métiers pour 
attirer des profils assez larges.”

victor,
Jeune diplômÉ

“un salon de recrutement permet  
de rencontrer directement les RH  

de plusieurs entreprises, en un laps 
de temps réduit. les ateliers sont  
une plus-value pour s’améliorer,  

se perfectionner car il faut se présenter 
très rapidement et trouver ce qui va 

intéresser les recruteurs. de son côté, 
l’entreprise doit m’expliquer 

clairement son fonctionnement et les 
missions du poste, pour que je puisse 
comprendre là où mes compétences 

peuvent lui être utiles.”

damien,
cadre

“Je rencontre les entreprises dans  
un cadre moins formel ; c’est  

une façon plus humaine d’avoir  
des contacts directs, et j’ai plus  

de chance de me démarquer et d’avoir  
un impact sur le recruteur. J’attends 

d’une entreprise présente sur le salon 
d’être capable de présenter ses 

postes actuels mais aussi ses besoins 
qui pourraient faire l’objet d’une 

candidature spontanée.”

 HAgER gRouP, 3 400 CollAboRAtEuRS  
 EN FRANCE, déVEloPPE Et CommERCiAliSE  
 dES PRoduitS Et SolutioNS  
 PouR l’HAbitAtioN Et lE tERtiAiRE 

 RENCoNtRES ENtRE CAdRES  
 Et ENtREPRiSES 

 diAloguE ENtRE CARolE lAmANdé  
 Et uNE CANdidAtE 
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Dans quel contexte de  
recrutement s’inscrit ce salon 
2015 pour Hager ? 
Hager mène une politique de recrutement 
assez active : plus de 180 postes ont été 
pourvus en 2014, et cette dynamique se 
poursuit en 2015 avec plus de 50 postes 
pourvus depuis le début de l’année et  
une cinquantaine encore ouverts. Sur 
l’ensemble de cette activité de recrutement, 
plus de deux tiers des postes concernent 
les cadres. C’est une période où on a 

besoin de « sourcer » les candidats,  
de diversifier les profils, donc ce salon 
s’inscrit pleinement dans ce contexte.

Pourquoi l’entreprise Hager 
est-elle présente sur un salon  
de recrutement ? 
Même si nous recrutons majoritairement 
par voie interne, la nature de nos  
métiers, très en lien avec les évolutions  
technologiques, nous pousse à aller  
chercher de nouvelles compétences  

à l’extérieur de l’entreprise. Participer  
à un salon est un excellent moyen  
de rencontrer un grand nombre de  
candidats de valeur sur une durée  
limitée et c’est surtout l’occasion d’établir 
un contact direct et privilégié avec eux.  
Il faut choisir un salon où les profils 
correspondent à nos besoins. Le but n’est 
pas de recueillir un maximum de CV, 
mais de multiplier les contacts à valeur 
ajoutée et de détecter les personnalités 
qui vont être en adéquation avec les 
valeurs de l’entreprise. C’est la raison 
pour laquelle l’équipe Hager présente  
sur le salon est composée de profils  
très divers : hommes/femmes, jeunes/ 
confirmés, RH/techniques, managers 
R&D, chefs de projets…

Comment tirez-vous parti  
de cette journée de recrutement ? 
Après le salon, les équipes des RH 
opérationnels en charge du recrutement 
analysent les CV et les répartissent  
selon leurs besoins immédiats ou futurs. 

Ce qui est important ensuite, c’est 
d’apporter une réponse à tous les CV 
dans un délai raisonnable, et surtout de 
recontacter très vite les bons candidats, 
car les bons profils sont très prisés. 

anne-France stamm,  
responsable du dÉveloppement  

rH, Hager group

“Le but n’est pas  
de recueillir  

un maximum de CV, 
mais de multiplier  

les contacts à valeur 
ajoutée et de détecter 

les personnalités qui vont 
être en adéquation 

avec les valeurs  
de l’entreprise.”

— un lien privilÉgiÉ avec 
des candidats de valeur —

tÉmoignage.
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Une entreprise doit-elle  
venir sur un salon uniquement  
pour recruter ? 
Pas nécessairement. D’abord parce  
que certaines entreprises, acteurs  
de la formation, du portage salarial,  
des tests linguistiques par exemple, 
sont intéressées pour toucher des 
personnes soucieuses de leur évolution 
professionnelle, sans évidemment  
chercher à les recruter, du moins comme 
salariés. Et pour toutes les entreprises, 
la présence sur un salon peut également 
participer à la construction de leur 
marque employeur et servir à développer 
leur image auprès des visiteurs présents  
sur le salon. Il peut s’agir aussi de tester 
la réactivité du vivier de candidats. Mais 
dans tous les cas, ces objectifs doivent 
être définis avant de décider de  

la présence sur le salon, au risque de rater 
cet exercice de communication majeur.

Les entreprises ont-elles compris 
l’importance de l’enjeu ?
Alors qu’elles ont réagi assez vite pour 
intégrer l’utilisation des réseaux sociaux  
à leur process de recrutement, elles tardent  
à considérer les salons comme une action  
à forte valeur ajoutée dans leur stratégie 
de sourcing. Pourtant, ces manifestations 
développent beaucoup de proximité.  
Un salon est l’occasion de créer un contact 
beaucoup plus incarné que n’importe 
quel réseau social, c’est pourquoi il faut  
le préparer minutieusement.

Quels sont vos conseils ?
Le point le plus important concerne 
l’équipe qui sera mobilisée sur le stand. 

Il est indispensable que les personnes 
présentes connaissent les postes qui  
sont proposés et soient capables d’en 
parler sous tous les angles. De même,  
les files d’attente devant un stand,  
parce qu’il n’y a pas assez de monde 
pour accueillir correctement les visiteurs, 
peuvent affecter durablement l’image  
de l’entreprise. On compte en général  
un collaborateur de l’entreprise pour  
3 m2 de surface de stand. Mieux vaut  
reporter la participation à un salon s’il 
est impossible de dégager les ressources 
nécessaires sur l’événement, ni d’assurer  
le suivi et la suite à donner aux CV 
recueillis. C’est une question de respect, 
et les erreurs en la matière peuvent  
être contre-productives. Enfin, il faut 
penser au stand et à son aménagement, 
comme sur tous les salons. 

les 4 Questions  
auxQuelles vous devez avoir rÉpondu  

avant de dÉcider de participer  
à un salon de recrutement

- 1 -
Quels sont les obJectiFs  

prÉcis de notre prÉsence ?

- 2 -
comment sera composÉe  

l’ÉQuipe mobilisÉe  
sur l’ÉvÉnement ?

- 3 -
 comment, par Qui, et Quand  

sera-t-elle brieFÉe ?

- 4 -
 sommes-nous organisÉs  

pour gÉrer l’après-salon,  
dans un temps rÉduit ?  

(traitement des cv, organisation  
des entretiens pour les proFils  

intÉressants, traitement  
des rÉponses nÉgatives  

pour les autres…)

— optimiser sa prÉsence  
sur un salon 

de l’Évolution proFessionnelle —
Éclairage.

anne brÉmont,  
responsable national 

ÉvÉnementiels, apec
“le point le plus important 
concerne l’équipe qui sera  

mobilisée sur le stand.”
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Comment avez-vous évolué vers les ressources 
humaines ?
Je m’y suis toujours intéressé. Après un parcours dans l’audit  
et la finance, j’ai intégré ING Direct comme directeur  
de l’audit interne France. Au bout d’un an, on m’a proposé  
de reprendre la fonction de DRH, après quatre années pendant 
lesquelles l’entreprise avait beaucoup recruté. ING Direct  
avait besoin de structurer et de donner une autre impulsion 
aux ressources humaines : gestion des carrières, rémunération, 
relations sociales, mobilité internationale. 

Quels étaient vos atouts pour réussir  
dans ce poste ? 
Cette nouvelle fonction a impliqué un fort investissement  
de ma part. Je me suis entouré d’experts de qualité, j’ai  
pratiqué le partage d’expériences avec le Club des DRH du  
Net et j’ai beaucoup travaillé pour acquérir les compétences  
qui me manquaient. Par exemple, je n’avais pas le niveau  
de maîtrise des relations sociales que l’on exige d’un DRH.  
En revanche, j’étais un professionnel de l’organisation  
et j’ai fait passer tous les processus RH au crible de l’audit.  
Il m’a fallu deux ans pour restructurer, signer des accords  
de temps de travail et mettre en place des modes de  

fonctionnement différents. Par ailleurs, l’entreprise m’avait 
choisi parce que je connaissais bien les métiers et que les  
salariés avaient confiance en moi.

Que vous ont apporté vos expériences précédentes ?
Mon passage chez Wolters Kluwer, un des acteurs majeurs  
de l’édition professionnelle où le dialogue social est très appro-
fondi, m’a appris la patience et la diplomatie. Mon expérience 
de consultant RH indépendant a aussi développé mon sens  
de l’écoute et de l’évaluation des besoins chez mes clients.  
J’utilise les acquis de toutes ces aventures professionnelles dans 
mon poste actuel de DRH de Christie’s France. Christie’s a des 
concurrents très sérieux sur le marché français des ventes aux 
enchères d’objets d’art. Grâce à mon expérience des sociétés en 
forte croissance et à ma capacité à appréhender tous les métiers,  
je peux mieux l’accompagner dans son développement. 

— les enJeux rH

de cHristie’s 
France —
Christie’s, fondée à londres en  
1776, a ouvert son premier bureau 
français en 1968. la célèbre maison  
britannique de ventes aux enchères 
compte 2 200 collaborateurs  
dans le monde dont 150 salariés en  
France. Sur un marché où le nombre 
d’acteurs est restreint, la concurrence 
est forte pour attirer et retenir  
les meilleurs talents. C’est pourquoi  
guillaume desvignes s’attache en  
priorité à fidéliser les collaborateurs 
dont la moitié sont des spécialistes 
en art. Comment ? En les coachant 
individuellement sur la gestion  
de leur carrière. les carrières sont  
en effet longues dans les métiers  
de spécialistes en art, où l’on entre 
comme junior dans des fonctions 
tournées vers l’œuvre pour évoluer 
vers une dimension plus commerciale 
qui nécessite d’avoir accès à un  
portefeuille de clients. à cet égard,  
la diversité des profils recrutés  
est un atout.

guillaume desvignes,
drH de cHristie’s France

— de l’audit 
aux ressources 

Humaines, 
transFert de compÉtences —

interview.

parcours

Après l’IEP Paris et un master de management à l’université d’Oxford,  
Guillaume Desvignes a débuté dans l’audit chez Deloitte & Touche au  
département banque. Puis il a rejoint l’inspection générale de Crédit Agricole  
Indosuez, où il est resté quatre ans avant d’intégrer ING Direct comme  
directeur de l’audit interne France puis de prendre les responsabilités de DRH. 
Il est DRH de Christie’s depuis un an. 
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— à quoi sert L’entretien 
ProfessionneL ?

Retrouvez la vidéo sur YouTube

—Le CPF favorise l’accès à la formation professionnelle tout au long  
de la vie, de l’entrée sur le marché du travail, dès 16 ans, et jusqu’au départ  
à la retraite. Attaché à la personne, il permet d’accumuler un crédit d’heures 
grâce auquel le salarié pourra suivre une formation : 24 heures par an  
dans la limite de 120 heures sur 5 ans, puis 12 heures par an dans la limite  
de 150 heures pour les salariés à temps plein. Des abondements  
complémentaires peuvent être versés dans le CPF. 

APEC

— tout sAvoir sur

LA réforme de LA formAtion 
ProfessionneLLe —

Le guide juridique réalisé par l’Apec sur la réforme de la formation  
professionnelle en présente les points clés, détaille ses délais de mise en œuvre  

et reprend les différents dispositifs prévus dans le cadre de son application.   
Pour être disponible auprès du plus grand nombre d’entreprises, il  est  

accessible gratuitement sur Slideshare, un site de partage de contenus qui permet  
de télécharger facilement les documents. Extraits.

— qu’est-Ce que Le ComPte 
PersonneL de formAtion (CPf) ?

—Le CEP bénéficie à tous. Son objectif est de favoriser l’évolution  
et la sécurisation du parcours professionnel. Cinq opérateurs nationaux  
(Pôle emploi, Cap Emploi, les missions locales, les Opacif et l’Apec) et  
plusieurs opérateurs régionaux assurent cet accompagnement.

APEC

— qu’est-Ce que Le ConseiL  
en évoLution ProfessionneLLe ?

—Désormais obligatoire, l’entretien professionnel doit être réalisé  
tous les deux ans ou après une longue absence. Il permet de faire le point  
sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et de préparer  
l’état des lieux récapitulatif qui a lieu tous les six ans. Les entreprises  
qui ne respecteront pas ces dispositions seront sanctionnées. 

APEC

Le BLog

CeLsA-rH.Com 
L’actualité RH analysée par les étudiants 
du Celsa sous forme de Webzine.

Le ComPte twit ter

@soPHiegALoo
Sophie Galoo, directrice de la commu-
nication et de l’écosystème chez ADP, 
décrypte l’actualité RH.

miCHeL et Augustin 
reCrutent dAns Le métro

« Est-ce que quelqu’un connaît quelqu’un 
qui cherche un job ? » Les trublions  
du goût ont initié une nouvelle méthode 
de recrutement : aller au contact  
direct des gens, dans le métro, afin de 
diffuser devant les voyageurs amusés  
les offres d’emplois disponibles. 
L’occasion pour Michel et Augustin de 
faire le buzz sur la toile et de donner une 
image positive de l’entreprise. La vidéo 
d’Anne-Claire, DRH chez Michel et Augustin 
s’est propagée sur le net dès le lendemain, 
au point de devenir virale : pas moins de 
180 000 vues sur Facebook et des centaines 
de re-tweets ont été comptabilisés.  
De quoi booster une marque employeur !

Le BuLLetin de PAie 
éLeCtronique  
mAintenAnt disPoniBLe

À l’heure du tout numérique et dans  
un souci de simplification des processus 
administratifs, la version numérique  
du bulletin de paie (BPE) se développe.  
Cette dématérialisation, annoncée dès 
2005, est non seulement moins coûteuse  
mais permet également aux entreprises 
de renvoyer une image moderne et 
respectueuse de l’environnement.  
Le BPE est en ligne sur une plateforme 
d’échange sécurisée ; il est mis en place 
par l’employeur avec l’accord du salarié. 
Les données sont confidentielles et  
les bulletins sont conservés pendant  
5 ans. La numérisation des bulletins  
de salaires n’est qu’une première étape : 
les feuilles de temps, notes de frais… 
devraient également être numérisées 
dans les années à venir.
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— PiLoter et Animer 
Les entretiens  

ProfessionneLs
Les AteLiers PrAtiques rH —

rentrée 2015.

— Obligatoire dans toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, l’entretien pro-
fessionnel permet de préciser le projet 
d’évolution professionnelle et d’identifier 
les besoins de formation du salarié. Ce 
rendez-vous entre le salarié et l’employeur, 
qui est l’un des temps forts de la vie de 
l’entreprise, est également l’occasion de 
préparer l’état des lieux récapitulatif 
du parcours professionnel prévu tous 
les six ans. 

Destiné aux directeurs et responsables 
RH, aux responsables mobilité/carrière et 
aux managers qui réalisent ces entretiens, 
l’atelier « Piloter et animer les entretiens 
professionnels » organisé par l’Apec se 
déroule entre pairs, en petit comité de 4 
à 6 personnes. Rappel du cadre légal, 
compréhension du contexte global, appré-
hension des étapes clés de l’entretien, éla-
boration de la stratégie de communication 

interne, utilisation efficace des leviers 
de la formation, gestion du suivi… Cet 
atelier de 4 heures permet d’acquérir 
une méthodologie complète, de la mise 
en œuvre au suivi, en passant par l’ani-
mation de l’entretien.
 
Les ProCHAins AteLiers
Annecy : 10 et 29 septembre, 29 octobre ; 
Bordeaux : 15 octobre ; Brest : 24 septembre ; 
Cergy-Pontoise : 29 septembre ;  
dijon : 23 octobre ; Lille : 22 octobre ;  
marseille : 23 septembre ; nantes : 18 septembre ;  
Paris La défense : 15 septembre, 15 octobre ; 
Paris franklin roosevelt : 13 octobre ; 
strasbourg : 15 septembre, 13 octobre ; 
toulouse : 29 septembre

Pour vous inscrire, contactez l’Apec au   
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe)

AgendA des 
événements

www.apec.fr

08 sePtemBre

Petit déjeuner « diAgnostiC 
égALité ProfessionneLLe femmes-
Hommes », de 8 H 30 à 10 H 30  
à PAris Au 51, Bd Brune
Une réunion d’échanges de pratiques 
pour présenter la manière dont l’Apec 
peut accompagner les entreprises 
dans leur problématique d’égalité  
professionnelle, à partir des évo-
lutions législatives et des derniers 
chiffres clés.
Pour vous inscrire merci d’envoyer un 
mail à cristina.turlueanu@apec.fr

16 sePtemBre

3 études APeC sur Les sALAires 
- Les salaires des cadres  
dans 43 fonctions
Profil des cadres, dimension du poste, 
caractéristiques de l’entreprise, etc. : 
retrouvez les données indispensables 
pour évaluer les rémunérations  
en poste et dans les offres d’emploi. 

- évolution de la rémunération  
des cadres
Dans un contexte économique moins 
incertain, tout savoir sur les pratiques 
et les tendances en termes de rémuné-
ration des entreprises en 2015.

- Les salaires des cadres à l’embauche
Des données sur les salaires à  
l’embauche des cadres en fonction 
du profil des personnes recrutées. 
Complétées par une analyse sur  
les écarts entre le salaire envisagé  
à la publication de l’offre d’emploi 
et celui négocié au moment de 
l’embauche.

24 et 29 sePtemBre

Le 24 sePtemBre à LiLLe,  
grAnd PALAis et Le 29 sePtemBre  
à Aix-en-ProvenCe, PAsino
Les salons Apec, le rendez-vous  
recrutement des entreprises, des 
cadres et des jeunes de l’enseignement 
supérieur en région. 
Pour participer, inscrivez-vous sur 
exposants.apec.fr
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