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Conditions de succès...
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Objectifs

• un aperçu général de la totalité des responsabilités des Ressources Humaines

• Des échanges d'expérience

• Des exercices pratiques

• L'accent est mis sur la cohérence entre les différents aspects des RH ainsi que sur
le rôle des RH comme soutien à la stratégie de l'organisation et à ses opérations.



Résulats
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• Une perception concrète du rôle et de la plus-value de la gestion RH au sein de votre
organisation.

• Une connaissance des principaux terrains d'action des Ressources Humaines et des
tendances actuelles.

• De bons contacts de travail, tant avec les partenaires internes qu'externes.

• Une utilisation pratique des outils RH et des systèmes d'information RH.

• Fil conducteur = "cycle de vie au travail"
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FAISONS CONNAISSANCE

Parcours professionnel

Pour quel service travailles-tu

Tu seras content de cette formation si…



Faisons connaissance

Parcours professionnel : formation de base, expériences 
professionnelles importantes…

Actualité : Quel secteur, entreprise, département, fonction 
occupée… Reconversion…

Ce que j’attends de cette formation

« je serai content si j’ai appris… » 



G- R -H
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• G…ESTION ?

• R…ESSOURCES ?

• H…UNMAINES ?

Type here the title of the presentation

GRH = activité qui consiste à mettre en adéquation les 
objectifs d’une organisation et ceux de membres qui la 
composent.



Introduction : Objectif de la GRH

Faire en sorte que les personnes et les groupes travaillent et collaborent de façon efficace
et motivée, afin de réaliser les objectifs de l’entreprise.
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Stratégie
Comment allons nous le réaliser?

Vision
Que voulons nous
atteindre:réaliser? 

Mission 
Pourquoi

existe t on? 

La mission est le caractère distinctif d'une organisation !

Source d’inspiration & reconnaissable pour l’organisation et les 
collaborateurs

Intemporel

Caractère Permanent

Mission Vision Stratégie 

La Vision décrit une vue ambitieuse de l’avenir, dans quelle direction veut aller 
l’organisation.

C’est le moyen de parvenir à la mission

Non intemporel, revu périodiquement 

Valeurs fondamentales auxquelles l’entreprise croit

(compas éthique)

La stratégie est concrète.

Les regards tournés dans la même direction !

Business Plan

KPI’s & Objectifs



Exercice

Décrivez la mission de votre organisation en
une phrase simple.



De l’administration des ressources humaines à la gestion du Capital humain



Stratégie RH

1. Le modèle d’Ulrich

2. Les pièges à éviter

3. Le cadre de référence

4. Vers une politique RH

5. Missions et stakeholders du service RH

6. Analyse SWOT

7. BSC

8. Tendances en GRH



Les 4 rôles du service RH (Modèle d’Ulrich)

Focus stratégique

Focus opérationnel

Processus People

Partenaire stratégique
Définir la stratégie RH sur base de la 

stratégie de l’entreprise/des 
départements

Change agent
Développement de l’organisation et 

gestion du changement

Employee champion
Développer le capital humain via 

une interaction avec les 
collaborateurs

Expert administratif
Implémenter et exécuter des systèmes 

et processus efficaces et effectifs
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Les 4 rôles du service RH (Modèle d’Ulrich)

PersonnesProcessus
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Agent de changement

Faire bouger les choses

Changement culturel

Soutenir le leadership

Fixer les valeurs

Développement du Mgt

Partenaire stratégique

RH dans le prolongement de la 

stratégie d’affaires

SWOT de l’entreprise

Participation aux Taskforces 

Stratégie RH 

Développement de la mission

Expert administratif 

Constituer des structures efficaces

- Développer des méthodes RH

- Gérer les conditions de travail

- Procédures

- Enregistrement

Champion des travailleurs

Augmentation de l’engagement

Enquête de satisfaction

Communication avec collaborateurs 

Équilibre travail/vie privée

Réduction de l’absentéisme 

Développement des collaborateurs



Principaux projets pour les HR BP
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GRH orientée valeurs

Rêveur

GRH d’exécution

Butler

brandweermanPompierTechnicien

Ulrich : Les pièges à éviter



Le cadre de Référence

Performance 
Quoi?

Fonctionner 
Comment?

Coaching &  
training

Gestion de 
carrièren

Rémunération

Organisation

Mission

Valeurs

Stratégie

Structure

Processus

Culture

Change 
management

Gestion des 
compétences

Classification 
des fonctions

Gestion des 
performances

Développement

Développement 
de l’organisation

Recrutement & sélection Assessment Gestion de 
rémunération

Tâches

Domaines de résultats

Compétences
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Mission

Vision

Stratégie

Stratégie HR

Staffing Comp&Ben Payroll Performance Development

Exemple

Stratégie HR issue de la stratégie de l’organisation



Vers une politique RH

Stratégie de l’entreprise

Stratégie RH

Organisation de la GRH (service + ligne)

Exécution de la GRH en pratique

Résultats
de la GRH

indicateurs

Systèmes & 
instruments

RH



Exercice

Listez tous les services qu’un département des 
ressources humaines doit prendre en charge

Identifiez tous les clients de ces services



Analyse SWOT

Points forts (strenghts)

Menaces (threats)

Opportunités (opportunities)

Points faibles (weaknesses)

INTERNE EXTERNE



Exercice

Faites une analyse SWOT de votre
département RH



Balanced Scorecard RH

CLIENT

PROCESSUS 
INTERNES

INNOVATION

& FORMATION

BSC RH

FINANCES

Un service RH qui innove et apprend, forme la base 
d’une bonne politique RH

Une bonne organisation RH gère les processus RH de 
façon efficace et équilibrée

Des processus RH bien huilés résultent un effectif du 
personnel de bonne qualité et quantité + un 
environnement productif

Un groupe de collaborateurs qui fonctionne bien est 
rentable et atteint les objectifs de l’entreprise



Qu'est-ce qu'une Balanced Scorecard ?
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• Kaplan & Norton (1992 – premier article ; 1996 – livre « The Balanced 
Scorecard »

• Un document ou système qui contient toutes les informations permettant de se 
forger une idée réaliste des ambitions de l'organisation, et de la façon dont vous 
les défendez avec votre politique.

• Un outil de gestion destiné à définir, suivre et adapter une politique équilibrée et claire
• Donne une idée globale qui permet de faire des choix à bon escient : quels sont les 

domaines dont nous nous occupons ? Quels sont ceux dont nous ne nous occupons 
pas ?

• Inventorie la cause et la conséquence des interventions ainsi que les facteurs 
• Sert d'instrument de suivi et de reporting

• Le but est de donner une idée (et dès lors une motivation pour travailler aux 
aspects adéquats)



Établissement Carte de stratégie (RH)/balance score card
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= détermination des facteurs critiques de succès

• Où allons-nous regarder pour savoir si nous appliquons une 
politique (de personnel) adéquate ?

• Si nous appliquons une politique (de personnel) adéquate, qui le 
remarquera, et à quoi ?

• Comment les actions prévues contribuent-elles à la stratégie de 
l'organisation et à la réalisation de la vision ?



Tendances en GRH

• Lien moins fort entre le collaborateur et
l’organisation

• Pression économique importante

- Return on investment (ROI)

- Benchmarking

• Outsourcing

• Equilibre travail – vie privée

• Bien-être au travail

- Gestion de conflits

- Harcèlement

- Diversité

• Plus de responsabilité individuelle

- Empowerment

- Équipes autonomes



Responsabilités 

Règles Communes

Objectifs clairs 
et précis 

INDEPENDANCE

Autonomie 



Transparence 

Objectifs→
résultats

Communication 

Confiance 

Bricks

Bites

Behavior

Accord sur :
- Quels canal on

utilise pour
communiquer?

- Comment on gère
le suivi des 
objectifs? 



Stratégie	RH
Politiques	RH

Outils	RH
Projets	RH
Procédure	RH

Recrutement
Mobilité

Formation
Développement

Payroll
Comp.	&	Ben.

HR	Director HR	Manager VP	HR CHRO DRH RRH

HR	Director HR	Manager HR	(Business)	Partner HR	Project	Manager HR	Specialist

Recruiter Recruitment Officer Talent	Acquisition	Officer Talent	Manager

Learning	&	Development Specialist/Officer Talent	Management	Officer People	Development Officer

Payroll Specialist/Officer Compensation	&	Benefits Manager/Specialist Payroll Manager HR	Officer

HR	Officer

HR	Officer

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Diagramme – Processus RH / Métiers RH



Comprendre un HRIS



L’outsourcing dans les RH

• L’administration de la paie

• Le « staffing »

• Le reclassement professionnel

• La formation et le développement

• Le design organisationnel et la gestion du changement
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Hier et aujourd’hui

• Embaucher pour une carrière la plus longue possible

• Correspond-il à la culture de l’organisation?

• Focus sur le développement

• Polyvalence des collaborateurs

Travailler avec des compétences



QUI EST VOTRE PILOTE D’AVION?



Exercice

Ecrivez sur le chat tous les mots qui vous 
viennent quand vous entendez le mot 
« compétence »
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Modèle : Qu’est-ce qu’une compétence ?



Compétence : définition

La mobilisation de ressources contribuant de manière observable à l’amélioration des 
performances ou à un fonctionnement mieux adapté. C’est une capacité à agir dans un 
environnement professionnel donné qui engendre un résultat positif.

Ces ressources sont liées au savoir et au savoir-faire d’un individu qui n’impliquent pas 
nécessairement de posséder un diplôme ou un certain niveau d’études. Ces savoirs et savoir-
faire sont plutôt acquis et développés dans l’exercice des fonctions et activités 
professionnelles. Une compétence n’est donc pas innée, elle s’acquiert au cours d’un 
processus d’apprentissage combinant des situations et des expériences diverses.

En outre, elle n’inclut pas seulement les connaissances spécialisées ou les comportements à 
strictement parler, mais aussi les valeurs, les attitudes et la motivation. 

Tous ces aspects sont observables.



Fonctionnement stratégique

Changemanagement
La vision et la motivation pour initier et implémenter des processus de changement. Convaincre 

et obtenir l’engagement nécessaire des collaborateurs.

Niveau 1 Opte pour le status quo. N’initie pas de processus de changement nécessaires.

Niveau 2
Initie des processus de changement avec un impact réduit pour toute la société, en 
fonction de la situation du marché, des nouveautés technologiques, …

Niveau 3
Initie et implémente des changements fondamentaux dans des environnements peu 
complexes. A de la force de conviction.

Niveau 4
Initie et implémente de façon enthousiaste des changements pour réaliser des objectifs
à moyen terme et à long terme. Surmonte les résistances, aussi dans des 

environnements plus conservateurs.

Titre de compétence

Cluster

Définition

Echelle + indicateurs de 
comportement

Exemple de compétence



Le profil de compétences à 3 niveaux (3 / 3/ 3)

entreprise
structure

Fonction

Corporate Générique

profil

Spécifique



Profil de compétence : exemple “comptable” 

Teamwork

Capacité d’adaptation

engagement

Drive

Précision

Traitement de l’info

Intégrité

selfmanagement

Résolution de problèmes

Orientation résultas

Capacité analytique

Capacité de décision

Connaissance du software comptable

corporate

générique

spécifique



Profils de compétences 

= sélection des compétences cruciales pour exécuter une fonction de façon 
excellente

Compétences 
corporate

Compétences 
génériques

Compétences 
spécifiques

3 à 4

2 à 4

2 à 4

9 à 12



Exemple de profil de compétences

Famille de Fct Direction

Fonction : HR MANAGER

Compétences comportementales

Nr Compétences Niveau Légende

1 Organisation personnelle 3

2 Maîtrise de soi 3

3 Respect des règles et normes de fonctionnement 3

4 Esprit d'équipe 2

5 Intégrité 3

6 Résolution de problèmes 2

7 Engagement personnel 3

8 Orientation client 3

9 Esprit d’initiative 4

10 Leadership d’équipe 3

11 Communication verbale 2

12 Gestion des connaissances/compétences 3

13 2

14 Négociation 2

15 Capacité d’analyse 3

16 0

Profil de compétences

Compétences Communes

Compétences Génériques

Compétences Spécifiques
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Profil de compétences

• Compétences primordiales/ clés/essentielles pour travailler avec succès

• Avec une contribution essentielle aux prestations de :
l’entreprise : pour tous les collaborateurs

le département 

la fonction : profil de fonction



Profil de compétence Exercice

• Un(e) employé(e) à l'accueil

• Que doit-elle/il faire ?

• Que doit-elle/il connaître ?

• Que doit-elle/il pouvoir faire ?

• Qui doit-elle/il être ?



Evaluer les compétences

• Interview orientée compétences
(competency-based interview) ou Star
ITV

• Assesment center

• Development center

• Auto-évaluation

• Evaluation par le chef direct

- 180°/360° feedback

Type here the title of the presentation 47

Assessment Center Development Center

Contexte / 
Objectif

Sélection Développement

Process
Phase finale dans une 
procédure de sélection

Phase de démarrage 
d’un trajet de 
développement

Output

Avis final négatif ou 
positif au sujet d’un 
candidat pour une 
fonction spécifique

Vue d’ensemble des 
forces et des 
compétences à 
renforcer. Indications 
quant au trajet à mettre 
en œuvre pour se 
développer

Compétences / 
Critères

Compétences liées à une 
fonction spécifique

Compétence génériques 
ou liées à un rôle



Process

Inbox
Role
Play

Testing /
Question

naires

Interv
iew

Engagement X X X X

Orientation résultat X X X X

Prise de décision X X X

Gestion du
changement

X X X

Esprit d’équipe X X X X

Planification et
organisation

X X X

Orientation client X X

Type here the title of the presentation 48

Schéma: Competence matrix
(competences x exercices)



La notion de compétence est utilisée pour…

• Recrutement & sélection

• Formation & développement

• Evaluation du collaborateur

• Description et analyse de fonction

• Politique salariale

• Motivation des collaborateurs

• Style de leadership





Exercice : structure d'une DF

Donnez les principales caractéristiques d’une 
description de fonction

Quels sont les différentes sections qui 
doivent s’y retrouver ?



Que doit-on retrouver dans une DF ?

• Les descriptions de fonction ont pour objet de 
présenter clairement les tâches et objectifs que 
poursuit une organisation

• Une description de fonction décrit la fonction et 
non la personne

• Une description de fonction exprime des faits et 
non des jugements de valeurs ou des opinions

• Une description de fonction n’explique pas 
uniquement ce que fait le titulaire de la 
fonction mais également pourquoi il le fait et 
quels sont les résultats visés



Description de fonction : les malentendus

• En quoi la fonction contribue-t-elle à l’atteinte des 
résultats de l’organisation ? 

Mission

Pourquoi?

• Dans quels domaines est-ce que l'on attend des 
résultats ? Que doit produire l’ensemble des tâches à 
réaliser

Domaine de résultat 
Quoi?

• Ce qui doit être réalisé ?
Tâche

Comment ?



DF exemple
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Le contenu des DF est adapté aux besoins de l’entreprise :

• Identification
oTitre
oDépartement
oNature de l’emploi (O, E, C)
oGrade

• Mission/objectif du 
job/rôle

• Domaines de résultats
oTâches clés principales
oTâches occasionnelles

• Contacts
oResponsable hiérarchique 
N+1 voire N+2
oInternes / Externes

• Expertise/Profil
oFormation
oSavoir/Savoir faire/être



Exemple de projet
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1.Préparer 

•Etablir le liste des fonctions

•Rationnaliser les fonctions : fonctions spécifiques, fonctions génériques ( ex manager, 

•Listes des titulaires de fonctions représentatifs

•Déterminer le contenu de la description de fonction 

•Définir le planning et le processus/outils utilisés

2. Communiquer 

•Informer le personnel et les instances représentatives

•Optionnel : mettre sur pied une commission d’accompagnement

3. Décrire les fonctions  

•Envoyer le formulaire d’enquête aux titulaires de fonction  et le traiter

•Conduire des entretiens avec les titulaires et ensuite  managers

•Rédiger les DF par HR Partners

•Contrôle qualité et de cohérence.

4. Valider  et attribuer 

•Les descriptions de fonction sont validées par le management (et la commission si elle existe) 

•Les DF sont distribuées au personnel pour signature 

5. Digitaliser(optionnel) 

•Les DF sont introduites dans l’ESS 



Digitalisation

56Type here the title of the presentation



Digitalisation : exemple
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Sourcing

•Analyse de la 
demande

•Annonce

•compétences

Sélection

•Entretiens

•STAR

•Motivations

Accueil

•Feedback 
candidats

•Feedback au 
responsable

•Plan de 
formation

AD HOC

GESTION PREVISIONNELLE

Recrutement & Sélection

Un défi pour HR et plus globalement pour l’organisation

= Attirer et conserver les talents



Exercice : préparer son recrutement…

Quels sont mes besoins?

Quelles sont les caractéristiques de votre organisation qui font la 
différence? UPS?

Qui est mon groupe cible?

Comment vais je communiquer? (quel message?)



Préparation du recrutement

• Préparation
- De quoi l’organisation a-t-elle besoin ?

- Description de fonction

- Profil de compétences

- Critères de sélection

• Stratégie de Sourcing (interne ou externe)
- Où trouver le groupe-cible ?

- Choix des canaux

- Quel message ? 

Approche multi chanel

Events



Les réseaux sociaux : attirer l'attention
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L’efficacité peut dépendre 
du jour et de l’heure 

de la publication



Communication de recrutement

• Les “marques fortes”
- Plus attractives

• Planning => plan de communication
- Objectif, groupe cible, média, budget, contenu, …

• Ne promettre que ce qu’on peut réaliser

- Pourquoi vos collaborateurs travaillent-ils pour vous ?

- Pourquoi vous quittent-ils ?

- Quelle image voulez-vous communiquer ?

- Comment faire la différence ?

- Comment le visualiser ?



Signaux sur le marché du travail

• Messages directs : job concret – message court et personnalisé

• Messages indirects :
Vous positionner comme employeur attractif

Adressés à candidats potentiels

• Base d’une communication périodique
Rester “top of mind”



Sélection: les étapes

• The road to Shortlist
- Présélection (Must have)

- Entretien téléphonique

- Premier entretien RH (éventuellement précédé d’un testing sélectif)

⇢ SHORTLIST

• From Shortlist to Decision
- Entretien métier

- Questionnaires (de personalité,  de motivation)

- Entretien final (éventuellement précéde d’un assessment center)

⇢ DECISION



Exemple :

66Type here the title of the presentation



Phonescreening

CV

Interview RH

• Critères de sélection
• Décision : go/no go

• Eclaircissement p/r critères de sélection
• Analyse du profil du candidat
• Décision : go/no go

• Testing (intelligence, jugement situationnel)
• Analyse approfondie du profil du candidat
• Décision : go/no go
• Shortlist

Présélection



Exercice :Présélection : analyse du CV 

Comment analysez vous un CV?

Sur quels points focalisez vous votre
attenttion?

Comment évaluez vous en définitive un CV?
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➢Comment analysez-vous un CV?

➢Sur quels points focalisez-vous principalement votre attention ?

➢Comment évaluez-vous en définitive un CV ?

Présélection : l’analyse du CV 
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• historique d’études

• questionner sur les choix et les transitions 

• Faire attention aux dates

• études <> diplômes 

• études complémentaires : mentionnées? 

• jobs de vacances? 

• hobbies? 

• mémoire 

• expérience: transitions, évolutions, résultats… 

Présélection : l’analyse du CV trucs et astuces 



Assessment

Interview Métier

Interview Final

• Analyse des connaissances
• Décision : go/no go

• Analyse des compétences
• Décision : go/no go

• Analyse fine du profil du candidat
• Décision contrat

Sélection



Focus “Interview”

• Rassembler l’information relative au candidat

• Donner de l’information au candidat

• Démarrer une bonne collaboration avec les bons candidats

• Former l’image de l’entreprise (aussi auprès des moins bons candidats)



L’interview orientée comportement

• Partir de l’expérience du candidat

• Pour prévoir un comportement dans des situations similaires à l’avenir

• Sur base de l’info dans le CV

• Demander une expérience spécifique en relation avec la fonction

• Continuer à questionner de sorte à évaluer la contribution du candidat 
(STAR)



La structure de l'interview RH

• Accueil - Ice breaker

• Questions sur les motivations du candidat
- Pourquoi avoir postulé, que connaît le candidat de la société, peut-il décrire brièvement 

ce qu’il comprend de la fonction…

• Questions biographiques (CV)
- Parcourir les étapes clés de la vie professionnelle du candidat
- Approfondir les expériences les plus intéressantes

• Questions compétences (comportementales)
- STAR

• Questions de clôture
- Autres sollicitations en cours
- Attentes salariales
- Disponibilité
- Questions du candidat

Script



La collecte d’informations : STAR+ INTERVIEW

Parcourir l’expérience en 5 étapes :

Situation

Tâche(s)

Action(s)

Résultat(s)

Points d’apprentissage

Exercice

Exercice: faire une interview STAR. Je suis candidat.



L’interview : Principaux pièges

• La première impression 
le touriste

• Fonction à influence, caractéristiques rares
le présentateur de télé

• Projection, expériences communes
aussi un scout

• Effet “Hallo” (+), Effet “Horn” (-)

• Influence du candidat précédent

• Peur pour sa propre fonction
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Dans le cas ou vous n’êtes pas le décideur 

• Mettre en avant les études et les expériences pertinentes

• Attirer l’attention du lecteur sur les critères rencontrés ainsi que sur ceux qui 
ne le sont pas

• Donner des informations concernant les motivations et les motivateurs du 
candidat

• Ne pas oublier de mentionner la situation actuelle du candidat (prévoir les 
délais de préavis, le salaire attendu,…)

• Donner un avis qui vous engage ! Valeur ajoutée du recruteur

• Être en mesure d’expliquer vos positions par des exemples concrets (utile 
également pour le feedback au candidat)

L’entretien : communiquer les informations reçues



Entretien de contrat

• Motiver la décision

• Donner une info objective => ne pas vendre

• Répondre honnêtement aux questions

• Signature du contrat + rendez-vous



« Candidate Experience »

• Une chance équitable
- Moyens de sélection professionnels

- Décision équitable et argumentée

• Discrétion
- Surtout en cas de mutation interne !!
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Régles

• Chaque CP peut prévoir des dispositions en matière d’accueil

• Si la CP ou l’employeur ne prévoient rien : règles supplétives prévues par la loi 



Etapes du processus d’accueil
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Etape 2: 

L’accueil le 

1er jour 

Etape 1 :

La 

préparation 

Etape 3 : le 

suivi

Etape 4 : 

l’évaluation



Avant l’entrée en service

• Préparation de l’entrée en service

Administration du personnel, Payroll, Avantages (Comp & Ben)

• Contrôle d’accès – sécurité

• Poste de travail, instruments, vêtements, PC, Téléphone…

• Premier jour : Département RH et/ou Manager + Programme 
d’introduction



-Durée?

Responsable?

Contenu?

Parrainage/tuteur?

Présentation du tuteur et 

de son rôle

Conduire l’entretien 

d’accueil :

Présentation du poste + 

job desc’

Explication du parcours 

d’intégration : planning, 

tâches à réaliser, plan de 

formation

Programmation des 
rencontres (évaluation)
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Le premier jour

• Bienvenue

• Accueil au département RH ou Accueil sur le lieu de travail

• Administration (dimona, contrat, règlement de travail et avenants)

• Guider, présenter, informer
- Chefs, collègues

- Pratique : lunch, café

• Comment c’était ?



Programme d’introduction

• Le premier jour

• Sur le poste de travail
- Technique, sécurité, qui est qui, …

- Parrain

• Formation IT

• Information d’entreprise
- Mission, vision, clients, produits

- Info RH



Suivi de l’introduction

• Tenir compte du collaborateur et de la situation

• Feedback régulier

• Evaluation après quelques mois



Inventaire dossier d’accueil

• Bienvenue (de préférence par GRH,  Directeur ou  Manager)

• Court historique de l’entreprise

- Activités et produits

- Organisation générale de l’entreprise (organigramme)

• Organes de concertation: délégation syndicale, conseil d’entreprise, CPPT

• Département du personnel



Inventaire dossier d’accueil

• Régime de travail, début, fin, pause, système d’équipes

• Enregistrement et contrôle des présences

• Accessibilité de l’entreprise = transport public, transport de personnel, 
parking, …

• Situation des vestiaires, douches, …

• Tenue de travail (entretien et réparation)

• Emploi de la cafétéria, repas sur le lieu de travail, en cas d’heures 
supplémentaires, …

• Signaler les absences en cas de maladie ou accident du travail



Inventaire dossier d’accueil

• Directives en cas d’accident du travail, premiers secours

• Demandes de congé,

• Dates de paiement du salaire, fiche de paie, …

• Avantages extralégaux et assurance complémentaire

• Canaux d’information (valves – intranet, réseaux sociaux d’entreprise, 
journal du personnel,…)

• A qui s’adresser pour quel problème (rôle du chef direct, personne de 
confiance)

• Prescriptions de sécurité (risque d’incendie, interdiction de fumer, appel de 
secours, types d’alarmes, …)

• Cercle d'amis, associations sportives. Comment s’affilier.
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Motivation : Pyramide de Maslow

Besoins biologiques 
primaires

Sécurité 
d’existence

Besoins sociaux

Reconnaissance

Réalisation de soi

1

2

3

4

5



Exercice :

Quels sont les facteurs qui influencent votre 
motivation (au travail)? 





Herzberg

• Les facteurs qui motivent, ne sont pas les mêmes que les facteurs qui 
démotivent.

- Conditions de travail

- Salaire

- Relations humaines

- Enrichissement

- Reconnaissance

- Responsabilité

- Promotion

Les facteurs d’ambiance – d’hygiène
Conditions de travail
Insatisfaction
Ephémère

Les facteurs valorisants – motivation
Contenu de travail
Satisfaction
Durable



Motivation : réduire les soucis

• Description des tâches

• Formation

• Instruments de travail

• Chef compétent

• Bonne relations de travail

• Compréhension de la politique d’entreprise

• Règles et procédures

• Circonstances de travail

• Information

• Équilibre vie privée – vie professionnelle



Motivation : augmenter les stimulants

• Travail = défi

• Contribution sensée

• Responsabilité

• Travail intéressant

• Travail varié

• Nouveautés

• Formation et développement

• Esprit d’équipe

• Chef enthousiaste



Motivation : enquête

• Enquête de satisfaction

• Entretien de motivation
- individuel

- Quels sont tes soucis ?

- Que trouves-tu important ?

- Actions concrètes par rapport aux problèmes
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Pourquoi faire? adpater la stratégie RH face aux défis...
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Exemple : outil Balencio
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Via une interface individuelle
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Interface oraganisationelle
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Reconnaitre un collaborateur motivé / engagé 

• les employés se sentent 

passionnés, énergiques et 

engagés à leur travail. Cela se 

traduit par des employés qui 

donnent leur cœur, leur esprit, 

leur énergie et efforts pour offrir 

un haut niveau de performance 
pour  l'organisation 

Cœur 

Esprit 
« extra miles »

Énergie 



Des chiffres qui font réfléchir
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Un collaborateur heureux dans ses fonctions est :

• 2 fois moins malade,

• 31% plus productif,

• 55% plus créatif,

• 6 fois moins absent,

• 9 fois plus loyal.

• Des chiffres qui font sérieusement réfléchir non ?

Sources étude MIT



Absentéisme



Définir l’absentéisme

➢ Durée d'absence = période durant laquelle aucune prestation n'est fournie par le collaborateur, alors que le contrat de travail 

le prévoit.

➢ Types :

• Absentéisme pour cause de maladie
• Grossesse, naissance, paternité ou adoption
• Absentéisme à la suite d'accidents de travail
• Congé pour motifs impérieux (congé social ou familial)
• Absence injustifiée
• Congé de circonstances
• Congé-éducation
• Diverses formes d'interruptions de carrière

➢ Absentéisme = absences inattendues et non prévues au  travail, dont l’initiative  dépend du travailleur.



Motivation et implication : types d’absentéismes
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Mersurer l’absentéisme 

• Pourcentage des personnes absentes
Le nombre des collaborateurs avec 1 ou plusieurs périodes de maladies / Le nombre des 

collaborateurs
• Pourcentage d’absentéisme
Le total du nombre de jours absents x 100/ e total du nombre de jours de prestation par an
• Fréquence d’absentéisme à cause de la maladie
Le nombre de période de maladie par an
• La moyenne de durée de la maladie
Le total de nombre de jours de maladie/Le total du nombre de périodes de maladie par an
• Le taux de perturbation ou facteur de Bradford

Il permet de mesurer le degré de perturbations consécutives aux absences d’un 

collaborateur pour cause de maladie: nombre de jours de maladie x(fréquence)2



Facteur de Bradford

Jours d’absence ET fréquence

• TRAV 1: absent 1X 20 jours:

• 20 (jours d’absence) x 12 = 

• TRAV 2 : absent 10 X 2 jours:

• 20 (jours d’absence) X102 = 



Le coût de l’absentéisme

Le coût direct: perte de productivité 1010 €/travailleur/an

Le coût salarial: le salaire annuel, la contribution de l’employeur, les 
bonis, les heures supplémentaires, ….

Le coût indirect + 25%

Le remplacement interne de l’employé absent: les heures 
supplémentaires, …

Le remplacement externe de l’employé absent

Le coût non mesurable

Perte de qualité

Des effets négatifs sur les relations avec les collègues

Renforcer les attitudes négatives auprès des employés effets boule de 
neige sur l’équipe qui suit



Absentéisme : l’arc de tension personnel

Mécontentement

Ennui

Frustration

Créativité

Défi

Maladie

Menace

Insatisfaction

R

e

n

d

e

m

e

n

t

Charge
Personne  > organisation Personne  =  organisation Personne < organisation



La recheche de l’équilibre
La balance entre

Charge de travail :Chaque emploi a sa 
propre charge de travail

Capacité de charge: Ici on tient 
compte de l’individu: 

- sa santé, sa façon de vivre;

- son attitude, sa motivation,  la 
gestion de stress et la 
sensibilité au stress;

- la situation personnelle de 
l’individu.

21/01/2019 117



Leadership,stress et rotation du personnel

37%

59%

27%

64%

79%

58%

34%

14%

22%

38%

20%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Autoritaire Directif Supportif Participatif Délégant "Laissez-faire"

Stress négatif Cherche un nouvel employeur

Sources SD Worx 



Absentéisme : plan d’action en 7 étapes

• Compréhension de la problématique et conscientisation

• Mesure de l’absentéisme

• Analyse des causes

• Mise en place de buts et d’ engagements

• Approche des causes liées à l’entreprise

• Élaboration et implémentation d’ une politique d’absentéisme

• Suivi, évaluation et correction



Vision de l’absentéisme

ABSENT 

INSATISFAIT

PRESENT 

SATISFAIT

IMPLIQUE ET 

ENGAGE

B
u
si

n
e
ss

 V
a
lu

e

LOYAUTE EMOTION

ZONE DE DANGER ZONE DE CONFORT

c
t

L
T
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Comportement

Expérience,
connaissances, aptitudes, 

attitude

Émotions,
normes et valeurs

Personnalité

Contexte visible

Contexte moins visible

Cadre en matière de santé

V
isib

le
D

ifficile
m

e
n

t 
visib

le
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Autoritaire Directif Supportif Participatif Délégant "Laissez-faire"

Nombre de jours de maladie



Travail 
Absence

Retour 

Équilibre entre charge 
et capacité de charge 

Prévention des risques

Absentéisme 

Reprise 

Pas de 
reprise

Retour au travail 

Incapacité de longue 
durée : mesures à 

prendre?

1 annonce

2 contact

3 rétablissement

4 Réintégration

5 absentésime

1 2

Seuil d’absence Seuil de rétablissement 

« Quand » gère-t-on l’absence? 
Quand pouvez-vous agir?

3 4 5



Un entretien de retour, ce n’est pas ...

Chante, j’ai dit 
CHANTE…

ni



Un entretien de retour c’est ...



Methode DESC 

➢D ecrire les faits :  chiffres/observer/précision

➢E xprimer émotions:pensées/ressenti/jouer cartes sur table

Laisser parler l’autre, faire en sorte qu’il apporte des solutions

EFFECTIVITE= qualité de la solution x adhésion x compréhension

➢S olution spécifier solution directive ou négociation

➢C ontrat-confirmation : approche win-win pour les 2 parties

Etablir la relation

Terminer par une question ouverte



Exercice : préparer votre DESC

Un collaborateur se met chaque année en maladie à la même période….

Il a une activité complémentaire liée à la coupe des sapins en Ardenne.

Sur les douze derniers mois, cette absence, liée ou non à son activité 
complémentaire, est la 4ème.



Conseils : WARM

Eviter qu’il y ait des oppositions, mettre des”ponts” 
entre la direction et le personnel

Bien étudier les conséquences juridiques pour éviter tout
dérapage ex: dispositions ds le règlement de travail

Soyons en permanence vigilant

De temps en temps la répression est nécéssaire

Prévoir des mesures préventives et de réintégration du 
personnel absent



Quoi qu'il en soit...

• Les taux d'absentéisme sont un bon indicateur de l'état global de l'organisation

• Quand on est malade, on est malade, mais l'absentéisme est parfois 

médicalisé à tort. L'absentéisme est souvent une forme de comportement

pouvant résulter d'un choix, c'est pourquoi l'absentéisme peut être influencé

(de façon limitée)

• Tolérer l'absentéisme favorise l'absentéisme

• Ce sont les supérieurs directs qui détiennent la clé du problème
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Exercice : les composantes de la rémunération globale

Listez le plus grand nombre d’éléments 
pouvant composer le package salarial 

Regroupez-les en quelques familles

Déléguez une personne du groupe qui sera 
porte-parole du résultat de l’exercice



Eléments financiers

Eléments non-financiers

El
ém

en
ts

 in
d

iv
id

u
el

s Elém
én

ts co
llectifs

Chèques-repas
Assurance-groupe
Assurance hospi

…

Cash
€

Formation
dévelopement

Personnel
Mobilité interne

…

Atmosphère
Culture

Temps de travail
Jours de vacances

Collègues
…
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Eléments financiers

Eléments non-financiers

El
ém

en
ts

 in
d

iv
id

u
el

s
Elém

én
ts co

llectifs

Quid Compliance? 

Quid Equité interne? 

Optimisation ? 

Quid Compliance? 

Quid Equité interne? 

Optimisation? 

Formations

Systèmes de gestion des performances?

Mobilité ?  

Climat social , Calendrier ‘social”



Modèle de la rémunération globale

motivation extrinsèque motivation intrinsèque

Salaire

Avantages extra-
légaux

Primes

Avantages toute 
nature

Indemnités

Horaires de travail

# jours de congé

Télétravail

Services et facilités 
pour les travailleurs

Formations

Mobilité interne

Affectations 
temporaires sur 
projets

Environnement de 
travail, accessibilité…

Contenu du travail

Valeurs et culture

Equilibre vie privée et 
vie professionnelle

Qualité des relations

Maturité des 
responsables



Politique salariale: pourquoi faire? 

• La façon dont une organisation veut rémunérer ses collaborateurs de sorte à

- trouver, garder et motiver des collaborateurs compétents  et en nombre suffisant

- soutenir sa stratégie générale



Une politique salariale :

137

Votre politique salariale doit inciter les collaborateurs à contribuer au résultat 
de votre entreprise. 

Simultanément, il importe que votre politique salariale soit rentable et fasse 
appel à plusieurs formes de rémunération.  

Il s’agit de rémunérer correctement vos collaborateurs: ni trop, ni top peu, 
conformément au marché et à votre politique salariale.
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Rémunérer équitablement

• Analyse : équité interne et externe

• Comment récompenser les différences en prestations ?

• Tenir compte de l’avenir et du potentiel

• Récompenser efforts ou résultats ?

• Un salaire plus élevé est-il plus motivant ?

• Comment rémunérer en fonction des résultats ?

• Comment éviter la surenchère avec la concurrence ?

• …



Rémunération

Pratique

Tendances
Position souhaitée

Références de

marché

Marché

Manque/surplus de

compétences et performances

Compétences  

Objectifs

Performances

Personne

Classification

Contenu

Profil de compétence 

Domaine de résultats

Rôle

Les 3 piliers de la rémunération fixe



EVALUATION - CLASSIFICATION

POLITIQUE DE REMUNERATION

MISE EN ŒUVRE 

C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N

LANCEMENT

ORGANISATION

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Déroulement d’une politique salariale

PROCEDURE D’ENTRETIEN 



Avantages d’une politique de rémunération

• Transparence envers la direction / le management de ligne / les 
collaborateurs (simplicité et clarté)

• Objectivité

• La consistance globale

• Limite les frustrations (pas de discussions infinies ou de torture de cerveau)

• Professionnel

• Stimule les collaborateurs

• Dirige les résultats

• Conformité par rapport au marché

• Contrôle les coûts et le budget



Quoi : évaluation de fonction

1. Phase d’information : la description de fonction

• Données générales

• Objectif de la fonction

• Place de la fonction dans l’organigramme

• Domaines de résultats et tâches

• Dimensions/tailles

• Profil : connaissances, aptitudes, compétences



Quoi : évaluation de fonction

2. Analyser et évaluer (peser)

• Définir les exigences de la fonction par critère

- Niveau des contacts

- Niveau de connaissances

- Complexité des problèmes

- Niveau d’autonomie

- …



Quoi : évaluation de fonction

3. Synthèse des résultats

• Équilibre avec les autres fonctions

• Résultat total pour l’entreprise (cfr organigramme)

• Évaluation par fonction individuelle ou par groupe de fonctions ?

• Évaluer les conséquences (budgets, …)



Quoi : la classification de fonctions

• Sous la forme d’un projet

• “Commitment” au sein de l’organisation

• Consensus par rapport aux critères et à la détermination

• Transparence et simplicité

• Gérabilité – automatisation

• Groupe de travail pour l’évaluation des fonctions



Une vision de la rémunération 

Cash

Fix

EMPLOYE

EMPLOYEUR

Benefits
Cash
Var.

Work
&	Life

Fonctions

Personnes

COÛTBUDGET



Eléments d’une politique équilibrée

Conditions	
alternatives

Développement
Time	&	Place

Work	&
Environment

Rémunération

Eléments	financiers

Eléments	non-financiers

Eléments
individuels

Eléments	
collectifs



Exemple les warrants
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▪ Warrant : convertir le bonus brut en offrant des options/actions au collaborateur

Pas encore ocotroyé➔ possibilité d’optimiser le bonus plan!

• Pas en remplacement salaire existant prime de fin d’année, pécule de vacances, indemnité de 

congé.

• Exonéré d’ONSS sous certaines conditions



Exemple chiffré 
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Scénario
Net en cas de 

vente neutre**

Optimisation nette par 

rapport au cash en cas

de vente neutre

(EUR)**

Optimisation nette par 

rapport au cash en cas

de vente neutre (%)**

Économie pour 

l’entreprise (EUR)

Économie pour 

l’entreprise (%)

Scénario 1 : avantage complet 

TR – aucune économie EM
641,05 173,14 37,00 n/a n/a

Scenario 2 : 

gagnant-gagnant, donc avec

économie EM

562,40 94,49 20,19 179,07 12,27 

VOUS PAYEZ

1.459,07 €
(y compris 28% de cotisations patronales et 

pécule de vacances)

LE TRAVAILLEUR REÇOIT

467,91 € net
(y compris pécule de vacances)

Supposons 1000€ de bonus

2 scénarios possibles



Avantages non récurrents  liés aux résultats 
vs warrant

Combinaison options sur actions et FIPTM possible

Combinaison bonus salarial et options sur actions 

possible

OBJECTIF INDIVIDUEL

Exonérées d’ONSS

Impôts ordinaires

Budget choisi par l'employeur

Exonéré d'impôts

Cotisation du TR de 13,07 %

Cotisation de l’EM de 33 %

OBJECTIF COLLECTIF

OUIOUI
AUCUN 

OBJECTIF

Créer un groupe + exigences objectif + 

procédure stricte

Options sur actions Bonus salarial

Il faut choisir à temps



151

▪ Prime bénéficiaire

• Permettre aux travailleur de participer aux bénéfices de l’entreprise en attribuant une prime (// 

assistance juridique pour l’acte d’adhésion ou CCT)

➢ Pirme identique : montant ou % identique pour tous les travailleurs

➢ Prime par catégorie : montant varie en fonction de critères objectifs

➢ Ne peut pas remplacer des composantes existantes (primes, avt en nature ou autres avantages)
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Qui : aspects personnels

• Expérience

• Ancienneté

• Compétences

• Potentiel

• Personnes-clé



Quels sont les éléments de la rémunération que les travailleurs choisiraient pour déterminer leur salaire? 

À côté des éléments traditionnels, ancienneté et contenu de la fonction, les travailleurs souhaiteraient  

intégrer les prestations et compétences individuelles dans la détermination de leur salaire.

Nombre 

% 

Travailleur

s

Âge 555 36,6%

Années d’ancienneté 980 64,6%

Prestations individuelles 934 61,6%

Prestations de l’équipe ou du dépt. 339 22,3%

Contenu de la fonction 785 51,7%

Compétences individuelles 801 52,8%

Valeur marchande de la fonction 244 16,1% 16,10%

52,80%

51,70%

22,30%

61,60%

36,60%

64,60%

Performance et rémunération : 
l’avis des travailleurs

Nombre de 

trav.

% travailleurs

Pas assez 753 49,9%

Correct 592 39,2%

Trop 8 0,5%

Pas de 

réponse

156 10,3%

1509 100%

Les prestations et compétences sont-elles correctement 
valorisées (rémunération totale) selon les travailleurs?  



Comment : rémunération vs. prestations
• Évaluation : quantitatif & qualitatif

• Multi - feedback 

• Déterminer les scores et niveaux de fonctionnement

• Répartition (Gauss)

• Calibrage et approbation de la direction

• Prestations de l’individu vs. de l’équipe

• Conditions

• La récompense doit être suffisamment importante

• Lien visible entre la récompense et les prestations

• La récompense doit suivre directement les prestations

• Le collaborateur doit avoir un impact sur les prestations



Où : rémunération vs marché

• Rémunérations minimales
National, secteur, classifications, barêmes, …

• Comparaison avec le marché (benchmarking)
Salary survey

Info des candidats

Info des “exits”

• Percentiles, niveau, médiane, …

• Paramètres
Fonction

Secteur

Région

…



Au menu : les composantes

• Base = salaire fixe
Brut x 12, pécule de vacances, prime de fin d’année

Basé sur : barêmes, ancienneté, fonction, …

• Salaire variable
Primes de prestation (individuelle ou collective)

Commissions

Bonus 

…

• Avantages extralégaux



Performance et Comp&Ben ?

• Politique salariale efficace 

• Coupler la gestion des performances à la rémunération

• Optimiser les coûts salariaux (Plan warrants, CTT 90, etc.)



Au menu : avantages extralégaux

• Assurances :
Pension

Décès

hospitalisation

• Chèques-repas

• Voiture de société

• Carte carburant

• Usage privé du :
GSM 

PC portable

internet

• …



Au menu : plan cafétaria

• Fonds de pension

• Jours de vacances extralégaux

• Congé d’étude

• Formations

• Réduction du temps de travail

• Semaine de 4 jours

• Télétravail

• Assurances complémentaires

• Avantages new age (massage, courses, repassage, …)

• Crêche

• …



Nouvelles générations

< 30 ans

Génération X

30 – 44 ans

Génération “Baby Boomers”

> = 45 ans

Idéaliste Auto-réflexion Loyale

Confiance en soi Avide de connaissance Respecteuse

Equilibre professionnel-privé Teamplayer “suiveuse”

Individualiste Technique Consciencieuse

Egoïste Orientée résultats Besoin de structure

Matérialiste Pragmatique

Indépendante Carriériste, ambitieuse

Soucieuse d’apprendre Professionnelle

Connaissez vos groupes-cible !



Gestion des générations : des motivateurs différents

Nouvelle génération

< 30 ans

Génération X

30 – 44 ans

Génération du Baby Boom

> = 45 ans

Principalement motivés par :

Les gains financiers et les avantages Les gains financiers et les avantages Les récompenses non-financières et la reconnaissance 

des prestations

Le développement personnel et les opportunités 

d’évolution de carrière

Les responsabilités liées à la fonction Les relations entre collègues

L’équilibre entre vies privée et professionnelle Le développement personnel et les opportunités 

d’évolution de carrière

Les responsabilités liées à la fonction

Attachent moins d’importance à :

La relation avec le chef direct La culture d’entreprise L’image de la société

Les responsabilités liées à la fonction Les possibilités d’évolution transversale Le développement personnel et les opportunités 

d’évolution de carrière

La consultation en matière de gestion et de stratégie L’image de la société Les possibilités d’évolution transversale



Un mix de rémunération chez vous? 

• Rémunération (fixe)

• Avantages extra-légaux 

- Chèques-repas

- Assurance-groupe, …

- Voitures de société

- …

• Rémunération variable (prime, commissions, chèque-cadeau, incentive, …)

• Rémunération non quantifiable

- “Temps “

- Services 

- Formation

- …



Mesures contraignantes des pouvoirs publics 

• Mesures existantes et/ou à venir au niveau européen, national, etc.

- Barèmes salariaux indépendants de l’âge

- Égalité salariale femmes/hommes

- Norme salariale

- Statut unique (ouvriers-employés)

- Pacte des générations, etc.



Les défis RH d’aujourd’hui en matière de rémunération 

164Type here the title of the presentation

constat  : vos collaborateurs ont des besoins différents 



165Type here the title of the presentation

constat  : les besoins de vos collaborateurs évoluent



Individualisation du package salarial

166

Comment cela fonctionne? 

libre choix du travailleur

La rémunération flexible ne peut pas être assimilée à une optimisation
du package salarial ➔ optimisation du choix.

Respect de la hiérarchie des sources de droit / bonne gouvernance

Neutralité budgétaire dans le chef de l’employeur ( ne pas entraîner de 
dépenses supplémentaires).



Exemple le plan cafétaria 
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1 2 43
Les avantages ?

Neutralité

budgétaire

Sécurité juridique

et administrative

Innovant

Impact sur

l’attractivié de 

l’organisation

Quoi ?

Les avantages

extralégaux sont

convertis en un

budget personnel

par travailleur

Comment ?

Chaque travailleur 

compose son

package salarial

sur la base de ses

besoins

personnels/profes

sionnels

1x par an

Les outils ?

Définir un outil en 

ligne indépendant et 

automatisé

Centraliser :

Expens tools

Plan cafétaria

Frais déductibles



Recrutement 
& sélection

Accueil

Management 
des

performances

Fin de carrière
& exit

Motivation
Formation &

développement

Politique des Ressources Humaines

Management des compétences

Rémunération



Management des prestations

Planning

Entretien planning objectifs
Description de fonction

Objectifs 

ENCOURAGER

SUIVI

Entretien de fonctionnement
Coaching
Feedback

SOUTENIR

EVALUATION

Entretien d’évaluation

EVALUER



Valeur ajoutée d’un système d’évaluation

• Fournir à l’entreprise les informations nécessaires quant à la qualité de son 
personnel (lien avec d’autres domaine de la GRH).

• Fournir à l’entreprise les informations nécessaires quant au potentiel de 
chacun

• Comparer pour une même fonction des niveaux de prestations différentes 
et reconnaître l’excellence là où elle est.

• Par fixation d’objectifs nouveaux ou plus ambitieux, développer le niveau 
d’excellence de chacun.

• Fournir à l’évalué un tableau de bord de sa performance passée 

• Identifier les besoins de formation



Critères de choix ou questions fondamentales

• Objectif du programme d’évaluation des performances?

- Mieux réaliser les objectifs de l’organisation?

- Mieux organiser le travail?

- Mieux identifier les besoins en formation?

- Mieux contrôler le rendement?

- Justifier des décisions?

- Valider la procédure de recrutements?



Critères de choix ou questions fondamentales

• Questions fondamentales 

- Quand évaluer? 

- Fréquence de l’évaluation 

- + nombreux et + proche de la performance, mais chronophage

- Tenir compte des activités de l’organisation

- Comment évaluer?

- Systématisme (système & population)

- Éviter l’arbitraire  (impact sur la motivation, rétention, climat, discrimination).



Critères de choix ou questions fondamentales

• Quoi évaluer ?
- Trait de personnalités

- Comportements

- Niveau d’atteinte des résultats

- Résultat quantitatifs 

- Compétences – le potentiel?

• Lien avec la rémunération?



Outils- Formulaire 

• Contenu :

- identification et date 

- Objectifs/tâches

- Critères – Scoring

- Commentaires

- Plan de formation – évolution de carrière 

- Signature

• Raisons d’être :

1. Eviter les déclarations sans valeurs faites par certain évaluateur

2. Support à l’évaluation (recueil de données)

3. Présente les critères d’évaluation (liste exhaustive)



Les critères d’évaluation

• Liés à la personnalité - compétences

• Liés à la productivité (moins subjectifs)

- Quantitatifs (ex nb de rebut, unité produite)

- Liés aux objectifs de travail (degré de réalisation des résultats escomptés)

• Liés au développement



Choix des Critères 

• Choix en fonction :

- du niveau de responsabilité

- des caractéristiques des postes occupés

- du rendement au travail (rapidité d’exécution)

- du comportement individuel (initatives…)



Implémenter

• Règle d’or

• Efficacité = adhésion x compréhension x qualité (système/ décision)



Implémentation d’un système

• Etape 1 : Préalable

- Diagnostic du contexte 

- Style de gestion appliqué (façon dont la supervision s’exerce)

- Type de structure établie (le nb de catégorie salariale et leur structure)

- Ampleur des RH (nombre)

- Processus existants

- Délégation syndicale

• Etape 2 : Préparation de l’évaluation 

- Définition des objectifs d’un programme d’évaluation

- Choix des critères et de la technique d’évaluation

- Information et formation des évaluateurs 

- Qui fait quoi ?

- Très important d’être super strict au niveau du timing



Implémentation d’un système

• Etape 3 : Évaluation proprement dite 

- Recueil des données  

- Type d’entretien 

• Etape 4 : Analyse des résultats et recommandations

- Communication des résultats à l’évaluer 

- Révision possible 

- Orientation vers la formation



Suivi

• Conservation des données

- Papier (?)

- Électronique

• Amélioration du système 



Management de prestations : conditions

• Le chef et le collaborateur savent pourquoi l’utiliser

• Concertation et informations suffisantes

• Connaissance et aptitudes par rapport à la méthode

• Application sur mesure

• Accompagnement professionnel

• Rôle du département RH 
Information

Conseil

Soutien

Instruments

Partenaire neutre



Entretien de planning

• Base de départ : Les objectifs personnels convenus entre le dirigeant et le 
collaborateur constituent la base d'un entretien d'évaluation.

• Les sources des objectifs sont:

- la description de fonction: aussi bien dans le sens strict que dans le sens large du 
terme,

- l'entretien de planning,

- les entretiens de fonctionnement,

- les statuts,

- les procédures et les accords en vigueur dans l'organisation, 

- le règlement interne,



Entretien de planning

• INPUT
- Attentes de l’entreprise

- Attentes du collaborateur

- Moyens, conditions

- Base est souvent initialement la description des tâches

• OUTPUT
- Accords concrets par rapport aux objectifs/résultats

- Accords concrets par rapport aux moyens et timing

- “Commitment” du collaborateur 



Entretien de planning

• Participation active du collaborateur

• Préparation : focus sur les résultats

• Attention aux moyens

• Concertation constructive

• Objectifs réalistes ?

• Critères précis pour éviter 

• Les interprétations déviantes

• Un écrit !!  = Formulaire



Les objectifs SMART 

• Specific

• Mesurable

• Acceptable

• Relevant

• Timable Décrivez un objectif smart pour votre fonction.
Puis check en groupe



Exemples – Objectif de performance

Gestion de portefeuille 
clients

Je vais diminuer le nombre de plaintes de 
clients relatives aux retards de livraison 
des projets de 5% par rapport à l’année 
passée.  

Gestion de processus J’informerai chaque semaine les ‘parties 
intéressées’ de l’évolution des processus 
qui m’ont été confiés et des actions à 
entreprendre dans le courant du mois 
suivant.  



Exemples – Objectif de développement

Connaissance D’ici la fin de l’année, j’apprendrai à mieux connaître
mon employeur et ses différents produits, services et
intervenants de façon à pouvoir moi-même attribuer
des tâches correctement ou poser les bonnes
questions à la personne la mieux placée dans
l’entreprise.

Planification J’apprendrai à élaborer de façon autonome un
planning du projet, qui sera distribué dans l’équipe, si
bien qu’à partir du mois prochain, chaque membre de
l’équipe aura en permanence une vision claire de
l’évolution du projet.



Exercice : Définir des objectifs SMART? 
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« Apprendre le chinois »

« Se mettre au sport » 



Pour rédiger les objectifs

• JE  

• Verbes actifs

• Etablissez votre objectif de façon constructive ou positive : atteindre 
><éviter

• Formuler le résultat sous forme d’un objectif des performances par ‘afin de 
…”, ou sous forme d’un objectif de développement par “si bien que …”, “de 
façon à ce que…”

• Insérez des indications de temps, faites référence à des critères, à des 
normes qui existent déjà

• Keep it simple

• Elaborez un plan d’action



Entretien de fonctionnement

• Définition  = est un entretien entre un dirigeant et son collaborateur en vue 
d'optimiser son comportement professionnel.

- Par “comportement professionnel”, = 

- le résultat du travail  (l'efficience et l'effectivité )

- le comportement (estime, attitude, place au sein du groupe, ...) 

- base équivalente entre le dirigeant et le collaborateur,  c'est toutefois 
principalement le fonctionnement du collaborateur qui fait l'objet de la discussion.

- Le résultat devrait comprendre une optimalisation du comportement professionnel 
du collaborateur, 



Entretien de fonctionnement - sujets possibles

- Contenu de la tâches

- Moyens et compétences

- Accomplissement des tâches

- Assistance par le dirigeant

- Circonstance de travail

- Collaboration

- Possibilités de développement



Entretien de fonctionnement : Les 6 phases

- Communication de l’information par rapport au but de l’E et déterminer l’endroit et 
l’agenda

- L’orientation du problème à partir du collaborateur

- Briser la glace – débuter par éléments positifs 

- La discussion et l’approche du problème

- L’orientation du problème à partir du dirigeant

- La discussion et l’approche de la (auto)solution

- Conclusion



L’entretien de fonctionnement

• INPUT
- Le documents avec les objectifs convenus

- Rapporting intermédiare

- Info sur le fonctionnement du collaborateur

• OUTPUT
- Reconnaissance des bonnes prestations

- Analyse des problèmes

- Actions concrètes si nécessaire (SMART)



L’entretien de fonctionnement

• Pas une conversation de café

• Objectif = mieux fonctionner

• Préparation par le chef + collaborateur

• De quoi vais-je parler ?

• Entretien ouvert 

• Axé sur la gestion des problèmes

• Axé sur l’avenir

• Confirmer les résultats positifs

• Assertivité  

• Oser dire que les résultats sont mauvais



Recommendations

• L’écoute active

• L’assertivité



L’Assertivité

• Définition = L'assertivité est une compétence communicative, où:

- Vous intervenez à titre personnel (vos idées, vos sentiments, vos aspirations,… 
personnels);

- vous ne blessez pas inutilement les autres;

- vous éprouvez du respect pour vous-même, l'autre et la relation (situation).



Application de l’assertivité

Réaction assertive Conflit

Faits concrets Étiquette – préjugé

Message Je Message Tu

Focalisé sur l'avenir Fouiller dans le passé

Comment le voyez-vous? Chercher des preuves

Accords pour suivi Manque de conclusion



Processus de conscientisation

• Comportement = personnalité X environnement/organisation

• Processus d’apprentissage



Processus d’apprentissage

Inconscient
Incompétent

Conscient
Incompétent

Conscient
Compétent

Inconscient
Compétent

Utilisation	de
Rétroactions

Apprentissage	des	
compétences

Développement
d’automatismes

Nouvelles	situations	
de	travail



Donner du feedback – Fenêtres de Johari

CONNU
de moi

INCONNU
de moi

CONNU
des autres

INCONNU
des autres

ZONE PUBLIQUE ZONE AVEUGLE

ZONE PRIVEE
ZONE 

INCONNUE



Entretien d’évaluation

• Un entretien d'évaluation est un instrument objectif pour pouvoir contrôler le plus 
honnêtement et le plus équitablement possible si le collaborateur a répondu aux 
attentes pendant la période précédente, et comment il a contribué aux résultats de 
l'organisation.

• Avantages pour les deux parties:

- pour l'employeur, il s'agit d'un instrument formel pour évaluer objectivement ses 
collaborateurs et établir une politique équitable de carrière;

- pour le collaborateur, il s'agit d'un éclaircissement sur les exigences et les priorités 
de sa fonction, et d'une condition possible en vue d'un planning de carrière.

• But : Un entretien d'évaluation est un entretien individuel entre un dirigeant et son 
collaborateur, au cours duquel le dirigeant communique son évaluation du 
fonctionnement du collaborateur



Contenu de l’évaluation : 3 parties

• Qualitative
- La manière dont le collaborateur a exécuté ses tâches. Dans ce cas, les critères de fonctionnement

peuvent servir de base (quelles sont les exigences, les compétences, les connaissances, les qualités que
le collaborateur doit posséder pour bien exercer sa fonction?).Ici, posez-vous la question: “Comment a-
t-il abordé son travail? Etait-ce une bonne manière?”.

• Quantitative
- Le collaborateur a-t-il atteint les résultats envisagés?

• Personne
- Les aspects personnels ou humains relatifs à la situation de travail. Ex : l'esprit d'équipe, à l'amabilité

envers le client, à la flexibilité, au niveau de développement, à la motivation, ...

Ceci implique également une appréciation du collaborateur. 

Par l'évaluation, et certainement la partie "qualité", vous disposez de pas mal d'occasions 
d'exprimer votre appréciation.



L’entretien d’évaluation

• INPUT
- Le documents avec les objectifs convenus

- Résultats de fin de cycle

- Info sur le fonctionnement 

• OUTPUT
- Reconnaître les bonnes prestations

- Traiter les moins bonnes prestations 

- Jugement final

- Conséquences



L’entretien d’évaluation

• Check des informations

• Préparation : comment dire ?

• Feedback concret et constructif

• Vérifier que le collaborateur comprend/reconnaît

• Si négatif : présentez de l’aide

• Quelles leçons pour le prochain cycle?



L’entretien d’évaluation : se préparer

• A quelles composantes de votre travail accordez-vous le plus d’attention; quelles sont 
celles qui requièrent le plus d’efforts?  

• Quelles sont les tâches qui vous passionnent le plus? Quelles sont celles qui vous 
coûtent énormément d’énergie et pourquoi ?

• Comment se déroule la collaboration avec votre chef? Recevez-vous suffisamment de 
support/liberté/structure pour exercer votre travail correctement?  

• Quelles sont les connaissances ou les aptitudes qui vous manquent encore 
actuellement pour vous perfectionner davantage dans votre fonction ou dans une 
fonction ultérieure? Quels sont selon vous vos besoins en termes de formation? ……….



Les réactions possibles du collaborateur

• La peur

• La déni

• La persévérance

• La compassion

• La négociation



Pièges pour annoncer une mauvaise nouvelle

• Reporter l’entretien, fuir, annoncer la nouvelle par lettre (assertivité)

• Préparation : ne pas y penser

• Communication : 

- parler de tout et de rien

- Enjoliver

- Continuer à parler après l’annonce – fuir l’émotion de l’autre

• Libération du trop plein

- Commencer à motiver immédiatement au lieu d’écouter

- Réagir à l’agression par l’agression ou la justification

- Laisser de l’espoir

- Répéter trop la mauvaise nouvelle - irritation



Pièges pour annoncer une mauvaise nouvelle

• Argumentation

- Entamer une discussion

- Freiner les réactions

• Recherche de solutions

- Commencer trop tôt

- Le faire seul

• La fonction portemanteau

- Ne pas assumer son rôle  ou ne pas approuver le message ou trop s’identifier au 
message



Donner du feedback: « GIFT »

Généreux

Soyez généreux et authentique lorsque vous
donnez ou recevez un feedback.

Incident

Identifiez spécifiquement les 
incidents, les lieux, les moments.

Faits

Focalisez-vous sur les faits, les 
actions et les comportements

observables. Associez l’impact
(émotionnel ou autre) de 

l’incident.

Takeaway  

Determinez ce qui est à emporter
du feedback. Quelles actions 
allons-nous prendre à l’avenir. 

Reconnaitre et 
célébrer aussi les 

petits succès 



Exercice: donnez un feed back gift 

Jean(ne) ne participle pas aux discussions et pal 
la suite, il/elle ne fait pas ce qui a été décidé

Préparez un feed back gift à donner à votre 
colloaborateur



Derniers conseils

• Pendant la période d’évaluation, enregistrez le plus possible de faits

• Évaluez sur une période prolongée

• Oubliez les évaluations précédentes

• Évaluez à la lumière de la fonction  telle qu’elle est

• Ne vous fiez pas aux circonstances fortuites

• Prenez suffisamment de temps pour la préparation

• Évitez les préjugés, les jugements de valeur, …

• Évaluez chaque critère séparément



Leadership

• “Une organisation ne peut pas être plus forte ou grande que ses dirigeants”

• “Beaucoup de dirigeants se laissent diriger par leurs peurs, plutôt que par 
l’intérêt de l’organisation”

• “Tell me the company you keep and I will tell you who you are”



Les différents rôles d’un chef

Un chef doit tenir compte du contexte :

- externe (marché, clients,actionnaires, …)

- interne (collaborateurs, organisation, …)

Un chef doit faire en sorte qu’il y ait assez de :

▪ contrôle (maîtriser)

▪ flexibilité



Leadership orienté …

Flexibilité

Contrôle

ExterneInterne

HUMAIN INNOVATION

REGLES RESULTATS



Interne Externe

Flexibilité

Maîtriser 

PRODUCTEUR

GESTIONNAIRECOORDINATEUR

CONTROLEUR

STIMULATEUR

MENTOR INNOVATEUR

CONCILIATEUR

Les styles de Leadership
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ORIENTATION TACHES

DIRIGER
• imposer de façon directive
• étape par étape
• focus sur l’input
• en détail
• accompagnement intensif
• “telling”

Manuel – recettes

Patience – Contrôle

Style 1 : DIRIGER

4 Styles de leadership dit “situationnel”



B
E
A
U
C
O
U
P

P
E
U

PEU BEAUCOUP

O
R
I
E
N
T
A
T
I
O
N 

R
E
L
A
T
I
O
N

ORIENTATION TACHES

Style 1

DIRIGER

CONVAINCRE
• accompagner
• encourager
• expliquer le “pourquoi”
• impliquer un peu
• “telling & selling”

Soutenir – Contrôler

Impliquer

Style 2 : CONVAINCRE 

4 Styles de leadership dit “situationnel”
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Style 1

DIRIGER

Style 2

CONVAINCRE

PARTICIPER
• pourquoi ça ne va pas ?
• écouter
• se concerter
• stimuler

Sparring partner

Soutien– Autenticité –
contact égal

4 Styles de leadership dit “situationnel”

Style 3 : PARTICIPER 
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Style 3

PARTICIPER

DELEGUER
• lacher
• responsabiliser
• autonomiser
• donner des “pouvoirs”
• donner un challenge
• accord sur l’output

Contrat - confiance

STYLE 4 : DELEGUER

4 Styles de leadership dit “situationnel”



Recrutement 
& sélection

Accueil

Management 
des

performances

Fin de carrière
& exit

Motivation
Formation &

développement

Politique des Ressources Humaines

Management des compétences

Rémunération



Exercice : Formation ou apprentissage?

Notez toutes les méthodes d’apprentissage auxquelles vous pensez

Pour chacune, indiquez sous forme de tableau s’il s’agit d’une approche 
qui vise le développement de connaissances, de savoir-faire ou de 
savoir-être et si la formule est individuelle ou collective

Déléguez une personne du groupe qui sera porte-parole du résultat de 
votre exercice



Pourquoi former ?

• Raisons individuelles relatives à la fonction

• Raisons organisationnelles

• Raisons stratégiques

• Pénurie sur le marché du travail

• Raisons individuelles relatives au développement



Objectifs de formation : comment

• Que doit connaître le collaborateur ?

• Que doit pouvoir faire le collaborateur ?

• Plan d’action/d’apprentissage individuel



Principe de Jennings 70:20:10
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Click to add text

80% des budgets de formation 
en entreprises sont consacrés
à des dispsotifs formels



Pourquoi et comment mettre en place le 70 : 20 : 10 ?

226

Pourquoi?

• Dimuner les coûts : absence du personnel, formateurs, frais de 
dépalcement...

• Offrir de nouvelles opportunités : accès aux experts, partage de 
connaissance, se rappeller de la matière , etc.

Comment? Pas de méthode spécifique!

• Mais on peut :

• Le faciliter

• L'aider à se produire

• le supporter



Plan de formation

• Quels sont les besoins en formation ?

• Quels sont les objectifs de formation ?

• Qui suit quelle formation ?

• Proposition institut, programme, lieu, période

• Coûts par formation + total



En pratique

• Dates, salles, style tables, matériel didactique

• Liste de participants

• Invitation des participants

• Documentation, manuel, copie des slides, 

• Badges 

• Pause café et lunch

• Formulaire d’évaluation



Formation & développement : tendances

• Formation comme moyen d’attraction et de rétention

• Modulaire, plus en moins de temps

• Focus sur l’application dans la pratique

• Coaching individuel

• Combinaison : apprendre – fun

• Intervision

• E-learning 



Développement personnel

• Plus grande mobilité dans l’entreprise
- Motivation et satisfaction

- Développement des compétences

- Augmenter la collaboration

• Approche de projet
- Équilibre entre les attentes du collaborateur et de l’organisation



Trajet de développement

Mesurer les compétences

profil de compétence

“gaps”

Plan de développement

Fixer la norme

Mesurer

Développer

Evaluer



Développement de carrière : instruments

• Évaluation de potentiel : development center

• Entretien de carrière

• PDP : plan de développement personnel

• Enregistrement des intérêts

• Information sur le marché du travail interne

• Politique de postes vacants internes

• Job rotation, special assignments

• Workshops : comment développer ma carrière ?



Recrutement 
& sélection

Accueil

Management 
des

performances

Fin de carrière
& exit

Motivation
Formation &

développement

Politique des Ressources Humaines

Management des compétences

Rémunération



Fin de contrat : 3 réflexes



Politique de sortie de service

pension démission licenciement



Possibilités de fin de carrière

• Demande accrue de départ anticipé

• Développement de programme de fin de carrière
- La courbe d’âge de l’entreprise : mettre en carte

- Réduction des prestations

- Prépension

- Pension anticipée

• Informer les collaborateurs âgés
- Session d’info

- Scénario/simulation individuels

• Accompagnement dans le choix du collaborateur



Entretien	de	fonctionnement

Entretien	de	discipline

Avertissement	écrit

Dernière	chance

Évaluation

Licenciement

Licenciement



Licenciement : préparation

• Respect des règles internes et de la législation

• Choix à faire : rupture ou préavis ou …

• Accord par rapport aux avantages, montants à payer

• Communication 
- Au sein de l’équipe

- Au sein de l’entreprise

Faites-vous 
Conseiller !



Licenciement : l’entretien

• Communiquer le message
- Directement

- Court

• Gérer la réaction
- Négation

- Émotionnelle

- Résistance

- Questions

- …

• Clôturer + conventions



L’entretien d’“exit”

• Objectif : réunir de l’info par rapport aux motifs de départ
- Motifs

- Motifs réels

- “détonateur”

• Qualitatif & quantitatif

• Quid de l’info => actions ?

• Rapporting dans l’organisation



Conlusion
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• Qu'emmenez vous avec vous?

• Deux points que vous allez directement mettre en pratique?
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