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Avant-
Propos

LE CLUB LEADERSHIP CONNECT
Initié par Indeed, le Club Leadership Connect est un « laboratoire à idées » qui fédère des décideurs RH, 
issus des plus grandes entreprises françaises, qui souhaitent mener une réflexion de fond sur le futur de 
l’emploi et son impact sur les stratégies de marque employeur et la culture du capital humain. Le Club offre 
à ses membres des moments de partage et de convivialité basés sur le co-design, participatif et fédérateur. 
Le Club Leadership Connect offre enfin des opportunités de networking à travers des avantages exclusifs.
Ce livre blanc est le fruit des échanges des rencontres de cette année, nourris par des rapports et des 
analyses de marché, proposés par Indeed, qui permettent une lecture économique et sociale de l’activité 
actuelle en France.
Face au succès de cette première édition, un nouveau cycle de rencontres aura lieu en 2022.
Si vous souhaitez rejoindre la communauté, plus de renseignements disponibles sur :
www.leadershipconnect.fr

INDEED
Premier site d’emploi mondial (1), Indeed est présent dans plus de 60 pays et 28 langues. À la différence des 
job-boards classiques, Indeed est un moteur de recherche et recense l’intégralité des offres disponibles 
sur le marché, provenant de multiples sources.
En un seul point unique - le moteur de recherche - les chercheurs d’emploi retrouvent les offres publiées 
par les entreprises directement sur Indeed, mais aussi les offres diffusées ailleurs (sites carrières, job-
boards, agences de recrutement, etc.).
Avec un design volontairement simple et deux champs « quoi » (intitulé de poste, compétence, entreprise, 
mot-clé) et « où » (ville, département, région ou pays), Indeed permet aujourd’hui à des millions de candidats 
d’accéder à plus de 25 millions d’offres d’emploi à travers le monde.
 
(1) ComScore, visites totales, mars 2020
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L’humain au cœur des 
stratégies, les RH au cœur 
des organisations

Sara Seghaier :  En tant que premier site d’emploi mon-
dial, Indeed se positionne comme un témoin privilégié 
des transformations des pratiques des entreprises et des 
candidats. Est-ce pour partager cette connaissance que 
vous avez souhaité créer le Club Leadership Connect ?

Bertrand Serna : En partie seulement. Nous avons lancé 
ce Club dans une situation particulière, pendant le pre-
mier confinement, alors que les événements physiques 
et le networking étaient réduits à néant. L’idée était de 
réunir une communauté de DRH pour leur permettre 
d’échanger et de débattre entre pairs, autour de théma-
tiques qui leur sont chères. Car les professionnels des RH 
ont besoin d’avoir un regard croisé, extérieur et expert 
pour se situer, pour confronter leurs problématiques et 
enjeux, pour challenger leurs convictions et pratiques, 
et, in fine, pour avancer plus vite. Nous avons apporté 
notre vison du marché, notre expertise et nos datas pour 
enrichir les débats qui ont été par ailleurs très nourris ! 
Cette première saison a été, en effet, marquée par une 
réelle richesse des échanges et une rapide adhésion des 
participants. Interagir dans le cadre d’un cercle confi-
dentiel et restreint permet de libérer la parole. Le choix 
collégial des thèmes abordés est un autre facteur de 
succès, tout comme le format des rencontres, ni trop 
court, ni trop long, qui oblige à l’efficacité.

Sara Seghaier : Au fil des rencontres et des thématiques, 
on s’aperçoit que les entreprises, quels que soient leur 
taille et leur secteur d’activité, partagent les mêmes pré-
occupations et enjeux, notamment sur le rôle du digital 
et la place de l’humain. 

Eric Gras : En effet, les entreprises ont pris conscience 
que le futur du travail se conjugue au digital. Mais la crise 
Covid-19 a mis en relief la place prépondérante du capital 
humain dans les organisations. L’humain - des candidats 
aux collaborateurs - s’impose à nouveau au cœur de la 
stratégie des entreprises. La crise a démontré que les 
équipes RH ne sont pas que des gestionnaires de paie ou 
des recruteurs, mais qu’elles jouent un rôle pivot central 
dans les organisations. Le digital est un outil au service 
de l’humain, de sa productivité et de son bien-être. C’est 
le fil rouge de cette première saison. 

Sara Seghaier : Les quatre rencontres du Club Lea-
dership Connect ont représenté autant d’occasions de 
passer au crible les nouvelles tendances RH, en particu-
lier celles nées de la crise sanitaire. En effet, la fonction 
RH a été particulièrement impactée à court, moyen et 
long terme. Elle doit s’adapter au monde d’après qui s’an-
nonce singulièrement différent. Elle doit aujourd’hui faire 
face à la pénurie et à la guerre des talents car, sur le front 
de l’emploi, le vent a tourné. 

Eric Gras : C’est exact. Le marché de l’emploi était plutôt 
équilibré avant la pandémie puis il s’est éteint au plus fort 
de la crise. Ensuite, la reprise de l’activité a été lente et 
progressive. Les recrutements se sont mis au diapason. 
Avec le retour de la croissance, l’été dernier, le bascu-
lement vers un marché de candidats s’est subitement 
opéré. Sur un marché en tension, les entreprises qui 
n’ont pas pris soin de leur marque employeur risquent 
de payer le prix fort au niveau RH. Pour donner un ordre 

d’idée, 38 % des cadres sont en veille professionnelle ac-
tive, selon un récent sondage que nous avons mené avec 
OpinionWay. Ils se disent prêts à changer d’employeur 
et même de métier. 

Sara Seghaier : Or, développer une marque employeur 
est une préoccupation relativement récente. Les pays 
anglo-saxons sont, par exemple, bien plus en avance 
sur ce sujet. 

Eric Gras : Il y a 5 ans, le sujet ne passionnait effec-
tivement pas les recruteurs français. Les entreprises 
n’y voyaient pas leur intérêt. Le sujet est aujourd’hui 
en haut de la pile, mais il n’est pas pour autant facile à 
aborder. Est-ce une problématique marketing ou RH ? 
Quoi qu’il en soit, les entreprises doivent se saisir du 
sujet sous peine d’en subir les conséquences tant au 
niveau de l’attractivité que de la fidélisation des talents. 
En effet, la marque employeur a un rayonnement à la 
fois externe et interne. Elle impacte le sentiment d’ap-
partenance et de fierté des collaborateurs. Précaution 
doit être prise de développer une marque employeur 
authentique afin de ne pas être déceptif, ce qui néces-
site un travail de fond de longue haleine. Les résultats 
ne sont malheureusement pas immédiats.  

Sara Seghaier : Peaufiner son image de marque est 
de toute manière indispensable avec l’avènement du 
candidat consommateur…

Eric Gras : Tout à fait. La façon de consommer l’em-
ploi évolue notamment sous l’influence des nouvelles 
technologies. Les candidats se montrent exigeants 
comme des consommateurs. Les entreprises doivent 
impérativement s’adapter aux nouveaux usages : il 
n’est plus possible de recruter comme il y a 5 ans. Les 
arbitrages des candidats se complexifient et intègrent 
de nouvelles composantes : équilibre vie pro/vie perso, 
temps de trajet, engagement RSE de l’entreprise… Les 
candidats zappent, comparent les offres d’emploi et se 
renseignent sur leur futur employeur. 86 % consultent 
les notes et avis publiés sur les entreprises avant de 
postuler. De plus en plus de donneurs d’ordre font de 
même avant de contracter avec une entreprise. Et, dans 
les deux cas, la sanction est alors sans appel si ces in-
formations ne sont pas flatteuses. 
Chez Indeed, nous constatons une diminution du taux 
de candidature qui n’est pas uniquement imputable 
à la hausse des offres d’emploi. Le délai de réponse 
s’allonge également : les candidats prennent le temps 
de choisir leur employeur et leur job, quels que soient 
les générations et les niveaux de qualification. 

Sara Seghaier : En parallèle, l’usage du mobile est en 
plein essor et il impacte logiquement les processus de 
recrutement.

Eric Gras : Effectivement. Pas de CV sur mobile. C’était 
pourtant, il y a encore peu, la seule porte d’entrée 
vers un entretien d’embauche. Le mobile nécessite de 
simplifier le parcours candidat. C’est pourquoi, nous 
avons créé Indeed Hub Recrutement qui permet aux 
candidats de postuler en 2 clics, sans fournir de CV. La 
pré-sélection automatique est également moins dis-
criminante puisqu’elle est basée sur les compétences 
et aptitudes requises par le poste. Un bon point pour 
une marque employeur inclusive ! 
De manière générale, les entreprises les plus perfor-
mantes sont et seront celles qui afficheront des valeurs 
fortes et développeront une belle marque employeur 
car la pénurie de talents pénalise nécessairement le bu-
siness. Les entreprises prennent enfin conscience que 
la fonction RH est centrale et extrêmement stratégique. 
Le revers de la médaille ? La pression va se faire plus 
pressante, le besoin de transformation plus impérieux, 
ce qui nécessite soutien et moyens.

Sara Seghaier : Les enjeux et chantiers RH sont nom-
breux pour les mois et années à venir. Autant de sujets 
potentiels à explorer lors de la saison 2 du Club Lea-
dership Connect !

Bertrand Serna : Oui ! Avec la communauté, nous 
sommes en train d’identifier les grandes thématiques 
à aborder, toujours dans une logique d’anticipation des 
nouvelles tendances. Le Club, un espace propice aux 
échanges, doit plus que jamais continuer à conjuguer 
pragmatisme, benchmark et convivialité.

Sara Seghaier : La saison 2 s’inscrira dans la lignée de 
la première. L’objectif est de maintenir la cohésion et le 
dynamisme des débuts, tout en veillant à rester concret 
et au plus près des problématiques quotidiennes des 
décideurs RH. Avec deux maîtres-mots : apprendre et 
transmettre.

Top départ en avril 2022 ! 

Indeed 
Bertrand Serna
Directeur Marketing France

Indeed
Eric Gras
Spécialiste du marché de l’emploi

Losam
Sara Seghaier
Directrice Générale 
Animatrice des débats
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Partie 1

Du sourcing à l’intégration : 
ce qui doit changer pour 
une expérience candidat 
et collaborateur réussie

Certaines entreprises avaient commencé 
à se transformer avant la crise sanitaire, 
pour tirer parti du digital et de la 
technologie, gagner en efficacité dans les 
recrutements – y compris à distance – et 
répondre aux attentes des candidats et 
des collaborateurs.
La crise du Covid-19 n’a pas eu les mêmes 
impacts selon les secteurs. Certaines 
entreprises ont été contraintes de 
placer leurs collaborateurs en chômage 
partiel et, parfois même, d’engager un 
PSE en raison de l’impact de la crise sur 
leur activité – et, dans tous les cas, de 
se réorganiser. Leur principal enjeu RH 
consiste alors à repenser les postes et 
les profils dont l’entreprise a besoin, les 
parcours et les modes de management, 
notamment dans le cadre du travail à 
distance. À l’inverse, d’autres entreprises 
connaissent ou anticipent une forte 
hausse des recrutements. 
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Les modes opératoires du sourcing et du recrutement 
ont changé. Cette transformation s’est accélérée avec 
la crise sanitaire,  mais aussi sous la pression des nou-
velles attentes des candidats. 

Dans un contexte marqué par la tension voire la pé-
nurie du marché de l’emploi, mais aussi par l’évolution 
des attentes des jeunes générations tant en matière 
d’expérience candidat qu’en matière d’expérience colla-
borateur, l’attractivité des talents et la sécurisation des 
recrutements représentent des défis de taille.

Travailler l’expérience candidat

Secteur d’activité, implantation géographique, âge et 
profil des candidats… : au-delà de ces spécificités, toutes 
les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles attentes 
des candidats, à commencer par l’expérience candidat.  

Dans cette optique, la création de contenus adaptés 
aux réseaux sociaux est une démarche intéressante. 
Des événements peuvent également être organisés, 
en présentiel quand c’est possible, de même que des 
sessions virtuelles de mise en situation et des entretiens 
vidéo-différés. Toutefois, ces entretiens requièrent un 
engagement que tous les candidats ne sont pas prêts 
à fournir. Ils sont particulièrement appréciés des alter-
nants et des jeunes diplômés.
Même si elles ne remplacent pas le point de contact, 
ces solutions offrent une expérience candidat différente 
tout en allégeant la charge de travail des équipes de 
recrutement. Elles permettent aussi de valoriser les 
soft skills.

La plus grande attention mérite aussi d’être portée aux 
outils de diffusion – réseaux sociaux, job-boards, etc. 
– et à la programmatique. Cette technique d’automati-
sation des campagnes de communication sur les sites 
affinitaires, qui s’inspire des techniques du B2C pour 
l’appliquer au B2B, fonctionne bien.

Sourcing et recrutement : 
les (nouvelles) attentes 
des candidats

Susciter l’engagement 

En un an, le marché de l’emploi a beaucoup évolué. 
L’engagement des candidats aussi. Désormais, il suffit 
de cliquer sur un lien pour répondre à une multitude 
d’annonces et les candidats peuvent enchaîner plu-
sieurs entretiens à distance en quelques heures, sans 
avoir à se déplacer pour honorer un rendez-vous. Dans 
ce contexte, il est indispensable de créer du ré-engage-
ment. Les notions de coaching et d’accompagnement 
ont toute leur importance pour garantir l’efficacité du 
process de recrutement.

Rassurer 

La plateforme Indeed a enregistré deux pics inédits 
d’activité entre juin et septembre 2020. Les visites des 
pages entreprises ont également considérablement 
augmenté : 86% des candidats lisent les avis sur les 
entreprises avant de postuler. Pour autant, le nombre 
de candidatures a fortement chuté. Cela témoigne 
d’une plus grande frilosité des candidats, notamment 
des candidats dits passifs, en poste, mais prêts à saisir 
une opportunité. 

Il importe donc que les employeurs les rassurent quant 
à la santé financière de l’entreprise, mais aussi quant à 
la façon dont celle-ci a géré la crise du Covid-19 et dont 
la marque employeur a tenu ses promesses malgré 
les difficultés.

Dans un monde d’incertitude, se projeter dans une en-
treprise impose de comprendre ses valeurs et la façon 
dont sont considérés les collaborateurs. Ces attentes 
sont communes à toutes les générations. Ainsi, tous les 
candidats ont également besoin d’être rassurés quant 
à la capacité de l’entreprise à les accueillir, à les former 
et à les accompagner. 
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Appréhender les candidats 
comme des clients

De plus en plus, les candidats se comportent comme 
des clients et doivent être traités comme tels – dans 
les processus de recrutement et plus encore dans les 
approches de sourcing, qui doivent favoriser le qualitatif 
et le sur-mesure pour séduire et attirer. Les outils ne 
suffisent pas. Le sourcing et le recrutement sont avant 
tout un état d’esprit, dans lequel le marketing RH, 
l’inbound recruiting, le conseil et l’accompagnement 
sont des impératifs. Or, alors même que 80 % des 
recrutements se font encore par annonces, 90 % des 
annonces ne sont pas du tout attractives ! Sans compter 
que 70 % du trafic est mobile et que la plupart des 
offres sont illisibles sur un smartphone. À cet égard, les 
annonces vidéo favorisent l’engagement et améliorent 
le taux de retours.

Dans les entreprises qui prennent le temps de penser 
différemment, de comprendre en amont les profils à qui 
elles s’adressent et de personnaliser leurs annonces, le 
taux de réponses positives s’accroît considérablement. 
Afficher une fourchette de rémunération est également 
indispensable pour cibler et donc attirer des candidats. 
Rendre visibles les pratiques d’onboarding voire de pré-
boarding s’avère aussi très différenciant.

Enfin, la marque employeur n’est pas l’apanage de 
la communication ou du marketing corporate. Il est 
essentiel qu’elle soit incarnée par les salariés et par 
la fonction RH. D’où l’importance d’insuffler une 
dynamique d’employee advocacy y compris pour 
le recrutement, en diffusant des témoignages de 
collaborateurs sur les réseaux sociaux. L’outil PlayPlay, 
notamment, est très simple d’utilisation pour créer des 
vidéos engageantes.

Le bien-être au travail commence dès le recrutement et 
se poursuit avec l’onboarding et la gestion du parcours 
RH. Or depuis un an, les conditions d’onboarding sont 
aussi inédites que complexes.

Bonnes pratiques
Welcome pack, moments d’échanges avec les futurs 
collègues, tutorat/mentorat/buddy, parcours étalés 
sur plusieurs semaines… : les leviers de réussite ne 
manquent pas pour faciliter l’intégration et diffuser la 
culture de l’entreprise. 

Il est également intéressant de constituer des communau-
tés de newcomers pour favoriser les relations et partager 
de l’information. Un suivi resserré durant les six premiers 
mois permet aussi de répondre aux éventuels doutes du 
collaborateur. Plus globalement, il est préconisé de pro-
mouvoir une culture du feedback en toute transparence.

Dans certains secteurs, par exemple celui de la santé, 
organiser un « vis ma vie » ou un shadowing en amont 
de la prise de poste – a fortiori quand il est en lien 
avec plusieurs fonctions – permet de tisser du lien et 
de créer un sentiment d’appartenance, donc de travail-
ler en confiance. Ce pré-boarding participe souvent au 
succès de l’onboarding. Cela permet aussi de rendre 
visible et concrète la raison d’être et la finalité du métier.
En tout état de cause, un équilibre est à trouver entre 
les outils digitaux qui permettent de créer l’expérience 
et d’accélérer le lien et les interactions personnelles et 
humaines. Le bon sens est une notion-clé, également : 
rappeler les futurs arrivants ou leur envoyer un email 
est toujours très apprécié, même si le pré-boarding n’est 
pas officiellement processé.

Écueils 
65 % des nouveaux embauchés continuent à consul-
ter activement les offres d’emploi. Or si le recrutement 
coûte cher, passer du temps à intégrer et former un 
salarié qui ne restera pas dans l’entreprise est encore 
plus coûteux. Aussi convient-il d’éviter plusieurs écueils, 
comme le manque de suivi des nouveaux arrivants, le 
manque de fluidité dans l’attribution des équipements 
ou l’absence du management. Il est également décon-
seillé de se reposer entièrement sur les plateformes 
d’onboarding.  

Un autre écueil, et non des moindres, est l’inadéquation 
entre ce que l’entreprise a vendu et ce que le nouvel 
embauché découvre. Il est donc primordial pour l’em-
ployeur, dès l’offre d’emploi, de ne pas se survendre et 
d’être aussi authentique que possible. 

Le cas échéant, les échecs méritent d’être partagés. 
En effet, l’humilité est clé dans une démarche de re-
crutement. 

L’onboarding, étape-clé  
d’une expérience candidat  
et collaborateur réussie
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Engagement  
des collaborateurs : 
travaillerons-nous demain 
comme aujourd’hui ?

Partie 2

Indeed compte 7 millions de visiteurs 
uniques par mois et agrège près d’un 
demi-million d’offres d’emploi. Cette masse 
de données anonymisées permet de 
comprendre pratiquement en temps réel 
les nouvelles attitudes des candidats et 
des employeurs. 
Cette lecture de la transformation du 
marché du travail, pendant la crise et post-
crise, est très riche. 
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Engager en période de crise

L’engagement des collaborateurs est le véritable car-
burant de la performance des entreprises. Or la crise 
a eu des impacts variés selon les secteurs, allant d’un 
réel sur-engagement à un complet désengagement.

Dans ceux où le télétravail et le chômage partiel ont 
prévalu, l’éloignement physique, le désœuvrement, 
voire les licenciements économiques ont été vécus très 
douloureusement. Certaines entreprises, notamment 
publiques, ont dû se réinventer du jour au lendemain, 
parfois non sans peine. 

Dans d’autres secteurs, industriels, les salariés ont dû 
continuer à travailler en présentiel, sur les lignes de 
production. Cette diversité de situations, entre travail 
à distance pour les uns et business as usual pour les 
autres, a pu créer un sentiment de fracture entre les 
équipes.

Enfin, certains secteurs ont connu un regain d’activité 
et ont dû recruter de nombreux collaborateurs. Pour 
les entreprises concernées, l’enjeu a surtout été celui 
de l’onboarding, à distance le cas échéant. La prochaine 
étape sera celle de l’entrée physique dans le poste.

Enjeux et challenges Retenir et attirer des salariés 
motivés et engagés

Du fait des longues périodes d’activité partielle et/ou 
de travail à distance, les collaborateurs ont alterné les 
phases de motivation/démotivation. L’enjeu est donc de 
repartir plus fort, avec des équipes déjà en place et en 
recherchant des candidats motivés et prêts à s’engager. 
Mais sur certains segments du marché de l’emploi, les 
candidats sont à la fois moins nombreux et plus enclins 
à attendre la rentrée pour commencer une activité. Et 
en interne, de nombreux salariés remettent en question 
leur poste et leurs choix professionnels – ce qui rend 
difficile la rétention et l’engagement.

Réinterroger l’engagement 
et le lien au travail
Avec la crise, des évolutions structurelles qui étaient 
anticipées à horizon de quelques années se sont signi-
ficativement accélérées et ont fait naître un fort besoin 
de lien et de sens. 

Le temps est donc venu de réinterroger plusieurs no-
tions comme le lieu de travail, l’identité de l’individu au 
travail ou la communauté de l’entreprise, étant donné 
qu’elles ont toutes un impact sur l’engagement : faut-
il privilégier la logique « work from everywhere » ou 
conserver des postes, peut-on considérer que les sa-
lariés sont des agrégats de tâches, doit-on conserver 
le statut de salarié, etc. ?

La réflexion doit également porter sur le rôle de l’entre-
prise pour réactiver l’engagement et donner du sens, 
que le travail ait lieu physiquement ou à distance. Ce 
rôle est d’autant plus important qu’il aura des implica-
tions en interne et sur tout l’écosystème.
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Bonnes pratiques 

Dès la fin du premier confinement, certaines entre-
prises ont pris le parti de lancer des opérations de 
type « et après » pour inciter les salariés à exprimer leur 
ressenti et à envisager la suite, dans le cadre d’ateliers. 
Plusieurs leviers d’engagement – donc d’efficacité – ont 
ainsi pu être identifiés, parmi lesquels la formalisation de 
processus écrits, une prise d’initiative accrue ou encore 
davantage de transversalité entre équipes. L’impulsion 
de nouvelles actions a permis de relancer et maintenir 
une bonne dynamique. Le point de vigilance, pour la 
suite, consistera à prendre garde à ce qu’elle ne s’es-
souffle pas.

Des événements de type Talent Day, virtuels ou en pré-
sentiel, permettent de recréer du lien avec les collabo-
rateurs qui portent le développement de l’entreprise. 
L’organisation de rencontres aléatoires et virtuelles entre 
les collaborateurs resserre aussi les liens.

Passée l’urgence du confinement, il s’est agi d’éviter le 
burn-out de certains collaborateurs ou agents publics 
durant la longue période d’endurance. La montée en 
compétences s’est avérée utile, de ce point de vue – non 
seulement pour mieux maîtriser les outils numériques et 
télétravailler aussi confortablement que possible, mais 
aussi pour recréer du lien et de l’émotion à distance. 

Globalement, les notions de transversalité et de sérendi-
pité sont très mobilisatrices. Ce sont autant de facteurs 
de cohésion à ne pas négliger pour redonner sens au 
corps social.

Écueils

Manque d’agilité, volonté de satisfaire tout le monde, 
imposer le 100 % présentiel ou le 100 % télétravail, cher-
cher des solutions uniques ou valables pour tous, ne pas 
simplifier les process RH et de télétravail, contraindre 
au retour sur site sans en expliquer le sens et les bé-
néfices… : les écueils ne manquent pas. 
Un autre frein peut venir du sentiment de lassitude 
qu’éprouvent les salariés qui ont parfois été mis en 
responsabilité sur de nouvelles tâches, notamment de 
formation ou d’intégration, et se sont parfois sur-enga-
gés. Certes, cette expérience a souvent été vécue très 
positivement, car elle a fourni l’occasion de se dépasser 
et de sortir du cadre. Néanmoins, la vigilance est de 
mise pour que cette sur-sollicitation ne se traduise pas, 
dans la durée, par un désengagement.

L’engagement des 
collaborateurs au service 
des organisations Tenir compte des nouvelles 

attentes

Les offres d’emploi sont plus nombreuses qu’en février 
2020. Des pics historiques de trafic, donc de consul-
tation des offres, ont même été enregistrés durant la 
crise. Pour autant, le taux de candidature affiche une 
baisse progressive. 

Dans les entreprises, certains collaborateurs ont très 
envie de revenir travailler sur site, d’autres pas du tout. 
Certains se demandent aussi si le DRH ou le manager 
qui les a accompagnés dans une période très difficile 
saura les aider à écrire une nouvelle histoire, dans un 
contexte différent. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
que de nombreux cadres en poste regardent les offres 
d’emploi, mais ne passent pas encore à l’acte compte 
tenu du contexte encore très incertain. 

Dans tous les cas, nourrir l’engagement et la motiva-
tion sur le long terme impose de bien cerner et com-
prendre les attentes en matière d’organisation, mais 
aussi de culture d’entreprise. Cela demande aussi d’être 
à l’écoute de toutes les questions, même si certaines 
réponses sont encore en suspens. À cet égard, plusieurs 
éditeurs, comme Supermood, proposent des logiciels 
d’organisation d’enquêtes courtes et régulières per-
mettant d’avoir en continu une « météo » précise des 
besoins, des ressentis, des craintes ou des envies des 
collaborateurs.

Préparer l’après 

Le retour total ou partiel sur site mérite d’être précisé-
ment préparé et organisé, au travers de campagnes de 
communication et d’animation. Il semble également 
important d’inciter les managers à envisager le décon-
finement comme un processus progressif et un inves-
tissement pour l’avenir, sans précipitation. 

Quand les effectifs sont pour une partie en activité par-
tielle et à distance, et pour une autre partie sur site, il 
est indispensable d’adapter l’accompagnement et de 
proposer des solutions « à la carte » – ne pas imposer 
un nombre de jours de télétravail, par exemple. Un 
dialogue social nourri avec les instances représenta-
tives est nécessaire, y compris pour éviter les inégalités 
de traitement. La pédagogie ne doit pas non plus être 
négligée.

Réengager dans un nouvel 
environnement

D’ores et déjà, il apparaît que certains profils peinent à 
reprendre le travail sur site. Pour les motiver, un travail 
sur la culture d’entreprise, l’identité et l’engagement 
sera à coup sûr nécessaire, pour mettre en lumière en 
quoi revenir au bureau présente un intérêt, et quel en 
est le sens.

Certaines entreprises ont fait le choix de lancer ou main-
tenir leurs projets de fond – transformation, réorgani-
sation – malgré le confinement. L’enjeu, pour l’après, 
consistera à réengager les équipes constituées pour 
conduire ces projets et qui ne se sont quasiment jamais 
vues en présentiel.

Le « New Normal » 
de l’après-crise
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Penser les nouvelles flexibilités

De nouvelles formes de flexibilité doivent être envisa-
gées, au-delà du télétravail. Bien souvent, ce qui était 
impensable avant la crise devient une possibilité. Pour 
les groupes multi-sites, par exemple, il pourrait être pro-
posé aux salariés de travailler sur le site le plus proche 
de leur domicile. Non seulement cela limiterait les 
temps de transport, mais ce serait aussi un moyen de 
faire découvrir aux collaborateurs de nouvelles activi-
tés. Pour les postes qui ne permettent pas le télétravail, 
l’aménagement des horaires de travail peut également 
constituer une solution intéressante.

Travailler la marque employeur 

Travailler sa stratégie de communication et sa marque 
employeur est essentiel : durant cette période transi-
toire, les candidats potentiels observent avec la plus 
grande attention ce que les entreprises ont mis en place 
pour leurs collaborateurs pendant la crise et ce qu’elles 
envisagent de leur proposer ensuite. L’alignement des 
valeurs, des promesses et des actes a toute son impor-
tance, également.

Dans le même temps, plusieurs études montrent que 
la majorité des cadres a mal vécu la crise, considérant 
qu’elle avait été mal gérée par leur entreprise ou leur 
manager. Parmi eux, un bon tiers affirme envisager 
de changer d’emploi dès que ce sera possible, en l’oc-
currence dès la fin de l’été. Il est donc fondamental, 
pour les entreprises, d’être à la fois très en veille et 
très offensives, au risque de perdre certains de leurs 
meilleurs collaborateurs – alors même que le marché 
de l’emploi est très tendu.

Parmi les éléments différenciants, le respect de l’équi-
libre vie professionnelle/vie personnelle méritera d’être 
activement mis en avant. Les démarches participatives 
– notamment pour définir la nouvelle organisation du 
(télé)travail – auront toute leur place également, et il 
conviendra de les rendre visibles. Un autre facteur d’at-
tractivité/rétention, et non des moindres, sera la proxi-
mité entre le lieu de travail et le lieu de vie. Une politique 
RSE sera aussi, à coup sûr, un fort levier d’engagement.

Comme toutes les 
crises, la pandémie s’est 
aussi révélée porteuse 
d’opportunités. Elle a 
notamment accéléré 
de nombreux process 
d’organisation. Elle 
a également mis en 
lumière, s’il en était 
besoin, l’importance 
stratégique de la 
fonction RH, qui est 
en train de définir 
l’entreprise de demain.

Miser sur la confiance

Les entreprises les plus à la pointe partent du prin-
cipe qu’il faut faire confiance aux salariés. Ceux-ci sont 
ainsi libres de s’organiser, en fonction des contraintes 
de l’entreprise – avec l’objectif commun de réussir en-
semble. Cette confiance de part et d’autre ne va pas 
de soi, mais elle est un excellent facteur de régulation 
de l’organisation.

1918



Indeed est le deuxième site d’emploi 
en France après celui de Pôle Emploi. 
Il agrège toutes les annonces publiées, 
procède à un rapprochement des profils 
et des offres et facilite la relation entre 
employeurs et candidats. Entre 35 % et 
40 % des recrutements effectués en France 
le sont via Indeed. La masse des données 
rassemblées permet de mesurer en temps 
réel les évolutions du marché du travail. 
Ainsi, en septembre, Indeed enregistrait 
une croissance de 32 % de son trafic. 
Pour citer cet autre exemple, le site 
Glassdoor a quant à lui enregistré 52 % 
de trafic supplémentaire depuis mi-août. 

La marque employeur : 
facteur-clé d’attractivité 
et de rétention pour 
les entreprises ? 

Partie 3
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Un marché du recrutement 
particulièrement tendu

L’offre d’emploi était, en cette rentrée 2021, nettement 
supérieure à son niveau d’avant la crise. La reprise est 
réelle, avec ce bémol que la France connaît un redres-
sement moins rapide que l’Allemagne, le Royaume-Uni 
et, surtout, les États-Unis. En l’occurrence, la reprise 
dépend notamment des politiques gouvernementales : 
tandis que certains pays ont aidé les actifs à rester dans 
l’emploi, d’autres ont privilégié le soutien aux personnes 
sans emploi.

Souvent passifs pendant la crise sanitaire, les candidats 
sont donc aujourd’hui de retour, ce qui contraint les en-
treprises à relever un certain nombre de défis : pour les 
unes, recruter des compétences qui existent peu voire 
pas ; pour d’autres, remédier à la fuite considérable 
des ressources ; pour toutes enfin, attirer les meilleurs 
profils sur un marché soumis à une forte volatilité – 
sans qu’il soit toujours possible de se différencier par 
le niveau de rémunération offert.

Le marché de l’emploi étant soumis à une forte tension, 
il devient indispensable pour toute entreprise qui sou-
haite attirer les compétences et fidéliser ses salariés de 
construire sa marque employeur.

Des candidats très exigeants

La pandémie a accentué les attentes des candidats. 
Ces derniers s’intéressent désormais tout particuliè-
rement à la raison d’être de l’entreprise. Quel que soit 
leur âge, ils demandent des gages d’authenticité, de 
transparence et de représentativité de la société. Loin 
d’être un simple argument marketing, la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) est devenue un élément 
majeur de différenciation et les entreprises qui l’ont pla-
cée au cœur de leur recrutement et de leur fidélisation 
voient leurs résultats progresser. Plus généralement, 
l’entreprise doit définir une stratégie RSE précise afin 
de devenir un employeur exemplaire.
Par ailleurs, les candidats se renseignent parfois sur 
l’entreprise avant même de cliquer sur l’offre d’emploi 

et de soumettre une candidature. De surcroît, ils com-
parent les organisations entre elles. Aussi chaque en-
treprise a-t-elle intérêt à s’engager dans une démarche 
d’entreprise à missions et à faire connaître ses atouts. 

Enfin, les critères de choix des candidats sont multi-
ples. Outre le contenu du poste, ces choix incluent la 
qualité de vie au travail, la RSE, l’inclusion et la diversi-
té – autant de critères qui prévalent aujourd’hui sur la 
rémunération. Les cadres sont désormais à la recherche 
non seulement d’un nouveau mode de travail, mais 
d’un nouveau mode de vie. Par conséquent, la réflexion 
sur le télétravail et, plus généralement, sur l’autonomie 
laissée à chacun s’avère incontournable.

Un renversement de la  
relation employeur-candidat
Les candidats sont aujourd’hui si sollicités qu’ils pré-
fèrent attendre d’être appelés plutôt que de soumettre 
une candidature. Le rapport entre recruteur et candidat 
s’est inversé : c’est désormais aux entreprises de s’adap-
ter, et non plus le contraire. Dans ce contexte, tous 
les leviers imaginables de sélection et de fidélisation 
doivent être mis en œuvre. 

En somme, l’approche candidat prend aujourd’hui la 
forme de l’approche client. Aussi est-il indispensable 
de promouvoir une marque employeur. Pour embar-
quer tous les acteurs (candidats, salariés, management, 
direction), cette marque doit tenir ses promesses. Elle 
implique aussi de définir une stratégie et d’innover en 
matière de communication et de sourcing.

Contexte et enjeux

2322



Bonnes 
pratiques

ATTIRER

«  Pour vivre heureux, vivons 
cachés : cette maxime est  
dépassée depuis plusieurs  
années, notamment pour  
les grands groupes. »

Les Ressources Humaines doivent aujourd’hui être 
capables de « marketer » leurs offres d’emploi pour 
se démarquer. Il existe notamment un marché caché 
auquel il est impératif d’accéder. Pour ce faire, il est 
déterminant de se montrer et d’agir.

Les bonnes pratiques ne manquent pas : reconstruire 
leurs personae (profils types) avec les équipes marke-
ting, utiliser les nouveaux outils web pour se position-
ner (mots-clés), recourir aux services d’influenceurs, 
proposer des visites virtuelles... Dans tous les cas, il 
importe que l’entreprise mette en œuvre l’ensemble 
des dispositifs qui lui permettent d’intervenir au plus 
près des profils ciblés.

Le premier véhicule de la marque employeur demeure 
l’offre d’emploi. En la matière, la France accuse un fort 
retard sur le monde anglo-saxon. Trop souvent, la ré-
munération ne figure pas sur l’offre et celle-ci, dans 
bien des cas, commune et dénuée d’originalité, affiche 
ce que recherche le recruteur sans prise en compte des 
attentes des candidats. Annoncer une fourchette de 
rémunération renforce l’efficacité de l’offre. Par ailleurs, 
une annonce vidéo peut se révéler plus percutante 
qu’une annonce traditionnelle. 

Le recrutement ne s’effectue plus nécessairement au 
seul moyen du CV. Un recruteur peut choisir, en un clic, 
de susciter une rencontre vidéo. En matière de diversité 
et d’inclusion, cette méthode permet de contourner 
les barrières propres à un CV. Qui plus est, l’entretien 
vidéo permet non seulement de s’affranchir du CV 
mais aussi de se concentrer d’emblée sur l’appétence 
du candidat, sur sa capacité à évoluer et sur ses valeurs, 
afin de déterminer si celles-ci correspondent à celles 
de l’entreprise.

FIDÉLISER

Aujourd’hui, le constat général est celui d’une popula-
tion de candidats qui peine à s’engager puis à rester 
dans l’entreprise. Une large part de la tranche d’âge en 
capacité d’être manager ne le souhaite plus, n’ayant pas 
été assez accompagnée. 

«  Attirer ne suffit plus :  
la rétention compte tout  
autant et, plus précisément, 
la fidélisation. »

Ainsi le recruteur doit-il travailler à fidéliser ses salariés 
avec un parcours professionnel, en identifiant les pas-
serelles notamment – par exemple depuis les postes 
techniques vers les postes commerciaux. Outre former 
et certifier, l’entreprise doit travailler avec ses salariés 
à penser leur stratégie d’évolution. La fonction RH doit 
alors proposer un accompagnement concret et prag-
matique. 
Un travail doit également porter sur le volet managérial, 

le sens de l’engagement et l’esprit collectif. Quand 
ils se sentent à l’aise, que la dynamique managé-
riale est réelle et que les possibilités de progression 
existent, les salariés prennent plaisir à travailler.

Une possibilité consiste à recruter des candidats 
sans qualification et à les former dans la durée. 
Dans tous les cas, quand le potentiel existe, la for-
mation interne entre en jeu. De nombreuses entre-
prises ont ainsi ouvert des écoles ou des universités 
en interne. Une plateforme peut également être 
déployée afin que chacun puisse y proposer des 
formations.

Verser une prime à tous les salariés peut être une 
façon de les remercier et de les réengager. Cette 
forme de reconnaissance, comme la mise en avant 
des performances remarquables, bénéficie à tous. 

Enfin, il est intéressant de noter que loin d’être 
anecdotique, la question de la tenue vestimentaire 
prend de l’ampleur : les salariés apprécient de pou-
voir se vêtir comme ils le souhaitent, au moins les 
jours où leur emploi du temps le leur permet.

PROMOUVOIR LA MARQUE 
EMPLOYEUR ET LA RENDRE 
PLUS LISIBLE

Une entreprise ne peut aujourd’hui plus se passer 
de faire connaître sa marque, entre autres, sur les 
réseaux sociaux. Il convient alors de travailler à la 
formulation d’un message spécifique, de manière 
à ce que chaque candidat puisse se projeter à son 
futur poste.

Le budget peut, il est vrai, représenter un frein. Une 
page sur « Welcome To The Jungle » coûte jusqu’à 25 
000 euros. Décrocher un label de type « Best Place 
To Work » est également coûteux. Or, si les RH sont 
convaincues de l’utilité de la marque employeur, le 
ROI est difficile à mesurer. Il est par conséquent 
malaisé de convaincre le management intermé-
diaire et la direction de l’enjeu qu’elle représente.

Les salariés d’une entreprise sont sans doute ses 
meilleurs ambassadeurs. L’employee advocacy, qui 
consiste à embarquer le personnel afin qu’il fasse 
la promotion de la marque et la défende, est dé-
sormais incontournable.
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Le DRH, pivot central 
des organisations
Avec l’intervention et les éclairages de  
Julia de Funès, Conférencière, Auteure et Philosophe

Partie 4

Toute innovation, y compris managériale, 
est précédée d’un moment de rupture, 
à l’instar des innovations scientifiques 
ainsi que l’a montré le Philosophe et 
Épistémologue, Gaston Bachelard. Par 
conséquent, il n’existe pas de « recette 
d’innovation » : c’est bien la réalité qui 
contraint l’esprit à se surpasser. 
En l’occurrence, certains des changements 
qui s’opèrent à la faveur de la crise 
sanitaire s’avèrent considérables pour les 
fonctions RH. Les dispositifs comme le 
télétravail, notamment, s’inscrivent dans 
le temps long et il serait vain de vouloir 
revenir en arrière. Pour autant, distinguer 
strictement le « monde d’avant » de celui 
d’après ne fait qu’alimenter les poncifs, 
déjà nombreux, relatifs à l’entreprise. 

« Historiquement, une liberté octroyée n’est 
jamais révoquée. »

Par ailleurs, s’il n’est pas question de nier 
les effets catastrophiques de l’émergence 
du Covid-19 sur le plan économique, mais 
aussi humain, psychologique et moral, 
force est de reconnaître que la période 
actuelle recèle aussi des bienfaits. 
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Le télétravail, une libération 
psychologique

70 % des salariés ont plébiscité le télétravail lors du pre-
mier confinement, et pour cause : les entreprises ont, 
depuis des années, l’apparence de blocs de verre dé-
coupés en open-spaces. Tout salarié y est constamment 
visible, donc en représentation sociale permanente.

«  Le télétravail permet  
d’échapper à cette comédie 
dans laquelle ceux qui s’agitent 
ne sont pas toujours les plus 
performants. »

Même s’il leur arrive de déplorer la succession ininter-
rompue des visioconférences, ils maîtrisent aujourd’hui 
davantage leur visibilité et échappent ainsi au panop-
tique. Il semble inutile d’espérer revenir sur cet acquis.

Le télétravail, une entrave  
au travail collectif ?

Il est souvent objecté que le télétravail entrave le col-
lectif. Au contraire, les faits montrent qu’il le favorise le 
plus souvent, au même titre que la convivialité.
D’ailleurs, le présentiel a-t-il jamais vraiment favorisé 
la coopération ? Travailler dans un même lieu et parti-
ciper à de nombreuses réunions sans toujours savoir 
pourquoi n’est pas un gage d’efficacité, loin s’en faut. 
Pire, travailler en permanence les uns auprès des autres 
finit nécessairement par provoquer une certaine usure. 
En fait, se côtoyer sans cesse diminue l’appétence à 
se réunir. Lorsque, à l’inverse, des collègues ne se ré-
unissent qu’une à deux fois par semaine, le travail en 
commun est plus fécond.

«  Penser l’entreprise comme  
le lieu indépassable du travail 
est désuet. Le bureau  
sera à l’avenir un lieu de  
retrouvailles, de convivialité 
et de véritable travail  
collectif. »

Le télétravail, 
un acquis social

Le télétravail, cause de  
mal-être individuel ?

Chez certains salariés, le télétravail peut occasionner 
un certain mal-être : 3 à 10 % d’entre eux indiquent ren-
contrer des difficultés liées au télétravail. À cet égard, il 
est intéressant de noter que jamais l’accent n’avait été 
autant mis sur le bien-être des salariés que depuis la 
pandémie. Il est toutefois appréciable que, grâce au 
télétravail, une culture du résultat et de l’authenticité 
instaurée par la RH se substitue à une culture de l’appa-
rence. Le télétravail permet de repérer plus rapidement 
qui est performant et qui ne l’est pas – ce que certains, 
il est vrai, redoutent.

Le télétravail aurait deux inconvénients RH majeurs.  
Premièrement, il abolirait la séparation entre vie pro-
fessionnelle et vie privée. Mais force est de reconnaître 
que cette compartimentation était de moins en moins 
réelle, même avant le développement du télétravail. Il 
est illusoire de croire qu’il est possible de s’unifier dans 
un premier rôle à tel ou tel moment de la journée, et 
dans un autre à tel autre. La conscience humaine est 
en permanence divisée et multiple. Auparavant, les sa-
lariés emportaient chez eux leurs problèmes profes-
sionnels ; désormais, ils rapportent au bureau leurs 
difficultés domestiques : en réalité, cette porosité entre 
vie professionnelle et vie privée est vouée à durer et le 
travail sera toujours plus domestique.
Deuxièmement, le télétravail accentuerait les inégalités 
sociales. Les salariés qui ne peuvent pas en bénéficier 
expriment d’ailleurs déjà un certain ressentiment en-
vers ceux qui le peuvent. Pour autant, l’idée selon la-
quelle seuls les riches jouiraient du télétravail n’en est 
pas moins inexacte. En revanche, le télétravail peut se 
traduire par un renforcement des inégalités déjà exis-
tantes. Les enfants moins dotés numériquement, par 
exemple, ont souffert du même coup de discontinuité 
pédagogique lors du confinement.

«  Le télétravail ne fait  
qu’amplifier les inégalités 
déjà ancrées dans la société. »
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Le collectif, un totem
Depuis quelques années, le travail collectif est bran-
di comme un totem. Quant aux concepts en vogue, 
comme celui d’intelligence collective, ils empêchent 
trop souvent de penser. En l’occurrence, le collectif 
n’est pas un bien en soi. L’histoire en témoigne : elle 
a regorgé de périodes durant lesquelles le collectif a 
conduit à une catastrophe. 
Le travail collectif n’a de sens qu’en tant qu’il couronne 
un intense travail individuel. Ainsi, le succès en sport 
collectif dépend essentiellement des efforts individuels 
en amont. De la même façon, en entreprise, la réunion 
donne l’illusion d’un travail en commun, mais en l’ab-
sence de préparation individuelle, elle reste souvent 
sans objet. 
C’est pourquoi un collectif a tout intérêt à se doter d’une 
stratégie claire, d’objectifs communs et d’un sens où le 
DRH a un rôle-clé à jouer.

Le risque comme moteur 
du collectif

«  Quel est le moteur d’un 
collectif soudé ? Ce n’est 
pas seulement le sens, ni la 
volonté individuelle : c’est la 
conscience d’un risque. »

Les ouvriers sont d’autant plus solidaires qu’ils craignent 
la fermeture de leur usine. Chez les militaires et les 
pompiers, c’est l’éventualité quotidienne de la mort 
qui fonde la solidarité. Au début de la crise sanitaire, 
les Français ont applaudi chaque soir le personnel soi-
gnant, alors même que ce dernier attendait de longue 
date une reconnaissance plus pérenne. Sans doute la 
population a-t-elle agi ainsi parce que la nécessité d’une 
action commune se faisait ressentir. 
La solidarité et l’engagement s’expriment rarement de 
façon spontanée chez l’individu qui ne craint pas pour 
son intégrité physique ou psychologique.

En finir avec le travail 
pour le travail 

Le travail a longtemps été considéré comme une fin. 
Aujourd’hui, il est davantage appréhendé comme un 
moyen. Un véritable changement de paradigme est à 
l’œuvre. 
Dans les entreprises, se côtoient d’une part des salariés 
de 50 ans et 25 ans d’ancienneté dont l’identité sociale 
a été forgée par la carrière, d’autre part des salariés de 
25 ans qui envisagent de travailler intensément pen-
dant deux ans avant de partir faire le tour du monde. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime 
abord, c’est sans aucun doute la seconde catégorie qui 
confère le plus de sens à son travail.

«  Travailler pour travailler n’a 
aucun sens ; et un sens ne 
se dessine que si, par notre 
travail, nous visons au-delà 
de celui-ci. »

Conférer au travail et à  
l’entreprise leur raison d’être

L’entreprise qui se pense comme une fin échoue dé-
sormais à attirer et recruter : définir sa raison d’être 
sociale, sociétale, environnementale ou humanitaire est 
devenu un impératif pour le DRH. Les faits démontrent 
que les organisations qui attirent le plus les talents sont 
par exemple celles qui permettent à leurs salariés de 
consacrer des journées, des mois voire des années, au 
projet de leur choix. 

Pour autant, définir une raison d’être n’est pas chose ai-
sée. Les concepts et slogans produits sont trop souvent 
creux, et certaines entreprises se contentent encore 
de mettre en avant le fait qu’elles sont leaders sur leur 
marché – ce qui ne séduit plus personne ! Lorsqu’un 
entrepreneur comme Elon Musk déclare « nous allons 
coloniser Mars », ces quatre mots font rêver tous les 
ingénieurs de la Silicon Valley.

«  Seule une raison d’être forte 
permet d’arrimer le sens 
individuel au sens collectif. »

Laisser place à la confiance

Le leadership ne peut se fonder sur des recettes : l’au-
thenticité lui est constitutive. Nul n’est plus convaincant 
qu’un individu persuadé de la valeur de son message. 
Selon Nietzsche, notre meilleur atout est la volonté de 
puissance, c’est-à-dire un potentiel logé en nous-même. 
Il n’est pas question ici d’une volonté de pouvoir, car le 
pouvoir écrase. Ce qui importe, c’est de laisser à chacun 
la possibilité d’être soi-même.
Qu’attendent les salariés de leur manager/DRH ? De 
la confiance. La bienveillance a actuellement le vent 
en poupe, mais elle tourne malheureusement trop 
souvent à la complaisance. Rien de plus violent que la 
complaisance, que le non-dit. Confrontation n’est pas 
humiliation !
La confiance, elle, a à voir avec la foi, la croyance. Elle 
va donc de pair avec l’incertitude et exclut le contrôle. 
En période de crise, elle est indispensable. De surcroît, 
elle est toujours rentable : le télétravail le prouve. Se 
sentant investi de cette confiance, le salarié aspire à 
s’en montrer digne de confiance et gagne ainsi néces-
sairement en efficacité.

Le travail collectif, 
un concept ambigu

Conférer au travail 
son sens
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Comment arriver à relever les défis business du quotidien, 
notamment au regard de la crise, tout en gardant le cap des 
enjeux de plus long terme et sans surcharger les équipes ? 
Accompagner l’accélération de la transformation de ma-
nière agile est un enjeu de premier plan. 
Chez Safran, les RH sont longtemps restées cantonnées à 
des fonctions très classiques. Or, notre politique RH, très 
orientée sur la France, a besoin d’être plus internationa-
lisée à l’heure où la moitié de nos 76 000 collaborateurs 
travaillent à l’étranger. En outre, certains secteurs dans 
lesquels nous intervenons sont parfois mal perçus, mo-
derniser notre image est impératif pour plaire aux nouvelles 
générations. Mais surtout, dans un souci de cohérence, 
il est indispensable d’aligner la fonction RH sur la raison 
d’être du groupe et de la faire évoluer pour la placer réel-
lement au cœur du business, au plus près des managers 
et des collaborateurs. 
Pour améliorer l’attractivité et la lisibilité de notre marque 
employeur, nous avons construit les Safran People Fun-
damentals, un référentiel commun avec des éléments de 
langage facilement compréhensibles par tous. Ces fonda-
mentaux reposent sur 4 axes : la diversité et l’inclusion, les 
opportunités de carrière, l’ambiance de travail (confiance, 
liberté d’expression…) et la collaboration. Le défi consiste 
à diffuser cette culture RH au niveau de l’intégralité du 
groupe, qui est implanté sur 351 sites à travers 31 pays ! 
Nous allons largement communiquer sur cet ADN mais 
ce changement de culture va également être soutenu par 
des actions concrètes. 

Les DRH sont confrontés à des défis toujours plus nom-
breux et complexes, sans compter les nouvelles priorités 
soulevées par la pandémie du Covid-19.
Chez Safran, nous nous sommes lancés dans un sprint 
pour rattraper notre retard de transformation. La difficulté 
consiste à faire le grand écart alors que les équipes RH sont 
encore accaparées par des missions très opérationnelles. 

En toute transparence, notre marque employeur va être 
également déployée en externe avec exactement le même 
discours que celui que nous avons auprès de nos collabo-
rateurs. La répétition des messages permettra la pleine 
appropriation des Safran People Fundamentals. 
L’accompagnement de la digitalisation de la fonction RH 
est un autre chantier qui va nous mobiliser durant les pro-
chains mois. Le lien des collaborateurs avec l’entreprise à 
tendance à se distendre, tout comme le rapport au travail, 
c’est pourquoi, nous allons également devoir réinventer nos 
modes de fonctionnement pour accorder plus de flexibilité 
et plus de libertés personnelles. Mais le sujet n°1 de l’an-
née 2022 va être le recrutement. La crise nous a obligés à 
nous séparer de nombreux collaborateurs, notamment aux 
États-Unis et au Mexique. Nous allons devoir être créatifs 
pour attirer à nouveau les talents mais aussi les fidéliser car 
nous enregistrons une hausse des départs dans ces zones. 
Il faut être attentif, voire se préparer aux phénomènes RH 
qui apparaissent à l’étranger car ils peuvent s’étendre à 
d’autres marchés. La beauté et le défi dans les RH ? Devoir 
anticiper l’imprévisible !

Pia Hernandez
VP GLOBAL HR DEVELOPMENT & COMMUNITY 
SAFRAN

TÉMOIGNAGE

Il est indispensable de 
s’ouvrir aux regards 
externes et de s’aérer. Le 
Club Leadership Connect 
a été pour moi cette 
bouffée d’oxygène ! J’ai pu 
échanger avec des pairs 
issus d’horizons très variés, 
ce qui est très enrichissant, 
mais rassurant également. 
Finalement, nous 
sommes tous peu ou prou 
confrontés aux mêmes 
problématiques mais 
nous développons des 
approches différentes. Les 
thèmes abordés durant 
cette 1ère saison étaient 
très pertinents. À chaque 
fois, ils tombaient à point 
nommé et trouvaient 
un écho concret dans 
mon quotidien. Après 
chaque session, je 
partageais d’ailleurs les 
enseignements avec mes 
collègues. 
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marché nord-américain qu’en Europe où un important ef-
fort d’éducation et d’évangélisation doit être consenti. Si 
aux États-Unis et au Canada, nous devons mener des ac-
tions de talent acquisition pour accompagner la forte crois-
sance, en Europe, nous sommes sur des enjeux de talent 
development car les expertises et compétences y sont plus 
rares. Pour pallier ce déficit de ressources, notre stratégie 
consiste à recruter des juniors et ou des experts puis à 
les former à nos métiers. D’ailleurs, nous ambitionnons de 
créer notre propre académie de formation afin d’assurer 
l’onboarding des jeunes recrues et le développement de 
leurs compétences pour créer nos ressources de demain. 
La tenue des premières talent reviews début 2022 nous 
aidera d’ailleurs à mieux identifier nos besoins. En matière 
de recrutement afin d’évaluer le potentiel d’évolution de 
nos futures recrues, il nous faudra également mettre en 
place des dispositifs d’assessment sur les compétences 
commerciales ou de leadership des candidats. Nous réflé-
chissons à combiner entretiens et mises en situation. Le 
but est de mettre en place des rituels dans le processus 
de recrutement, susceptibles de servir nos objectifs en 
termes de culture s’articulant autour des axes performance 
et bienveillance. 
Enfin, la crise Covid-19 a mis en lumière un nouveau défi 
à relever : réinventer le lien au travail en le réenchantant. 
Les entreprises doivent s’intéresser à la question au travers 
du pourquoi et du comment. 

Les capacités à développer le capital humain et à créer du 
lien sont des facteurs-clés de différenciation, aujourd’hui 
et a fortiori demain.
Présente dans une dizaine de pays, la société Entegra, fi-
liale du groupe Sodexo, est une centrale de référencement 
qui conseille et fournit un catalogue de produits et services 
négociés à des entreprises en quête de solutions pour op-
timiser leur supply chain. L’activité est plus mature sur le 

Tout l’enjeu consiste à créer et à maintenir une dynamique 
collective, tout en prêtant attention aux considérations 
individuelles et alors même que les collaborateurs sont 
physiquement distants. Faire évoluer les postures mana-
gériales est indispensable pour engager les collaborateurs 
sur le long terme. Les attentes vont se cristalliser sur les 
managers, courroies de transmission des valeurs, du sens 
et de la confiance dans l’entreprise. Je crois aux vertus de 
la confiance partagée pour insuffler l’envie de s’investir et 
de se surpasser au quotidien, pour développer la responsa-
bilisation, pour renforcer le sentiment d’appartenance... La 
fonction RH doit accompagner les managers sur le chemin 
de la transformation, les amener à se positionner comme 
des coachs et à développer un leadership authentique. De 
manière générale, elle a un champ d’investigation majeur 
à explorer qui touche plus aux aspects culturels qu’aux 
processus eux-mêmes. Car les paradigmes évoluent de 
manière significative. Exit l’infantilisation des collabora-
teurs : une relation d’adulte à adulte doit être instaurée. 
Par exemple, chez Entegra, les collaborateurs sont invités 
à proposer leurs propres objectifs annuels non financiers 
puis à les présenter et valider auprès de leur manager. 
Cette logique bottum up change tout ! Enfin, il me paraît 
également important de créer un environnement propice à 
l’expression des feedbacks, qu’ils émanent des managers 
ou des collaborateurs. Ritualiser le feedback croisé permet 
de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue, de 
transparence et de confiance.
Autant de chantiers passionnants qui démontrent la dimen-
sion ô combien stratégique de la fonction RH !

François Rebeix
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
ENTEGRA, FILIALE DE SODEXO

TÉMOIGNAGE

Retrouver enfin une vie 
sociale professionnelle, 
même virtuellement, 
c’est ce qui a motivé ma 
participation au Club 
Leadership Connect. Et 
je n’ai pas regretté ! J’ai 
grandement apprécié la 
richesse des échanges et 
des thématiques abordées. 
Il est d’ailleurs étonnant de 
s’apercevoir de la diversité 
des préoccupations des 
décideurs RH mais aussi 
de leur convergence, quels 
que soient les secteurs 
d’activité. Il est également 
très satisfaisant de 
constater que l’importance 
stratégique de la fonction 
RH dans les organisations 
d’aujourd’hui et de demain 
ne cesse de s’affirmer et se 
renforcer. Ces débats entre 
pairs ont conforté et nourri 
mes convictions.
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« L’inclusion et la diversité, notamment des parcours, 
constituent l’une des particularités de l’équipe RH. »
Avant la crise sanitaire, l’enjeu RH chez Oracle France était 
de repositionner le management intermédiaire, rouage 
essentiel, courroie de transmission et pilier de la culture 
d’entreprise. 
« Je suis convaincue que la qualité de vie au travail et la 
réussite d’une entreprise passent en priorité par les ma-
nagers de proximité. La confiance partagée est le ciment 
de l’épanouissement, du développement et de l’attache-
ment des collaborateurs à l’entreprise. Elle est la clé de 
la réussite de tous les champions ! »
Le programme Lead and Inspire a permis de repenser nos 
valeurs et notre posture managériale. De ces travaux en 
co-construction avec les collaborateurs a changé la dyna-
mique de la relation managériale.
Ce travail sur le management de proximité et la confiance 
partagée a pris tout son sens une fois la crise survenue ! 
Du jour au lendemain, sans perspective de retour à la nor-
male, les collaborateurs du groupe se sont retrouvés en full 
télétravail. La transition a été rapide car Oracle pratiquait 
déjà le travail à distance. L’efficacité a été également au 
rendez-vous grâce à un accompagnement fort et soutenu 
des managers pendant cette période. 
Maintenant, un nouveau chantier s’ouvre à nous : « Future of 
Work », l’organisation d’un mode de travail hybride, encore 
inconnu des Oracliens. La tâche est complexe et délicate. 
Penser et jouer collectif, tel sera l’inévitable maître-mot du 

La fonction RH d’Oracle France a vocation notamment à 
maintenir un climat social apaisé et à déployer la politique 
RH américaine en France en partenariat avec les HRBP 
EMEA. 
La crédibilité des RH repose en effet sur la compréhension 
des métiers et du business. C’est pourquoi, pour position-
ner les HR managers comme des Business Partners, ils 
sont invités à découvrir d’autres facettes de l’activité en 
changeant régulièrement de poste. En mode projet, ils sont 
intégrés aux équipes opérationnelles. Autre spécificité, la 
digitalisation de la fonction RH est facilitée par notre propre 
équipe d’ingénieurs informatiques qui développent les ou-
tils en fonction de nos besoins.

Caroline Elbaz
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
ORACLE FRANCE

TÉMOIGNAGE
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Je n’ai assisté qu’au dernier 
événement, sur le rôle du 
DRH, qui s’est tenu dans 
les prestigieux salons du 
Ritz Paris. Ce fut une belle 
expérience du moment et 
de l’endroit ! J’ai eu plaisir à 
écouter les propos de Julia 
de Funès sur les enjeux du 
monde d’après. Elle m’a 
inspirée pour bâtir mon 
projet d’accompagnement 
des nouveaux modes de 
travail, pour l’optimiser et 
le rendre plus intelligent. 
Encore plus de débats, tel 
est mon souhait pour la 
saison 2 ! 

succès. Là encore, les managers de proximité sont la clé 
de voûte du nouveau modèle. 
« La relation sociale est un pivot crucial dans la mise en 
œuvre des transformations. » 
Un accord de télétravail innovant, très souple, va permettre 
une très grande liberté d’organisation, sans restreindre le 
champ des possibles. Élaboré avec le business, il anticipe 
et sécurise les cas complexes. Mis en place il y a huit ans, il a 
été récemment réactualisé afin d’élargir les postes éligibles 
au télétravail et de revaloriser le niveau d’indemnisation. 
Il n’impose aucune règle mais s’appuie largement sur le 
management et la confiance : RESPONSABILITÉ, AUTONO-
MIE, CONFIANCE. La mise en œuvre de ce nouveau mode 
de travail est centrée sur l’expérimentation de chaque 
équipe et de chaque collaborateur, avant la contractuali-
sation individuelle des modalités choisies. 
Les RH, comme toujours, ont un rôle décisif dans l’ac-
compagnement des managers pour réussir ce saut dans 
l’inconnu. Dans ce contexte, les RH aideront les managers 
à rester eux-mêmes, authentiques et en cohérence avec 
leurs convictions. 
Les nouveaux modes de travail représentent une formi-
dable opportunité de travailler autrement, d’ouvrir le débat 
et les portes à la différence, de décloisonner la pensée 
unique et de s’entourer de profils différents afin de dé-
velopper la créativité et la performance de l’entreprise ! 
Saisissons-la !
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Le Club 
Leadership Connect
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Le concept

La démarche

Sur le fond 
Placer le benchmark et le partage 
d’expériences au cœur du 
dispositif

Position de  
Indeed
Indeed se positionne comme 
facilitateur des échanges et 
animateur des débats

Sur la forme
Rencontres reservées à une 
vingtaine de décideurs RH qui 
partagent des enjeux communs

Contribution 
des membres
Le programme est co-construit 
au préalable par des membres 
représentatifs (et précurseurs)  
de la communauté

Les membres 
du Comité Fondateur

APHP 
Nicolas Delmas 
Directeur Adjoint des Ressources Humaines

CAPGEMINI
Gael Coenen
Directeur des Ressources Humaines

EIFFAGE
Claudine Font 
DRH Holding & Eiffage Concessions 

HAVEA
Thierry Jouzier  
Directeur des Ressources Humaines Groupe  

SODEXO  
François Rebeix 
Directeur des Ressources Humaines @Entegra

TK ELEVATOR 
Christine Boisseau 
Chief Human Resources Officer France

VINCI ENERGIES 
Samir Bengelloun 
Head of HR Development @Axians IT
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BERTRAND SERNA
Directeur Marketing France
bertrand@indeed.com

ERIC GRAS  
Spécialiste du marché de l’emploi
eric@indeed.com

CLÉMENCE BOULON 
Responsable du Club Leadership Connect
clemence@leadershipconnect.fr

Les porteurs 
de la communauté
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