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“Interprétez votre stratégie d’entreprise pour la traduire en stratégie RH”

p. 2
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• Comprendre le processus stratégique (mission, vision, stratégie)
• Aider à clarifier et à expliciter la mission, la vision et la stratégie
• Aligner leadership et stratégie

• Rationaliser la stratégie RH avec la stratégie d’entreprise 
• La Proposition de Valeur RH

Sommaire 

p. 3
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Les nouvelles RH…
Contexte de l’entreprise

Défis de l’organisation

n Globalisation

n Technologie

n Collaborateurs en 
interne

n Clients et consommateurs en externe

n Investisseurs

n Compétition

n Etat d’esprit partagé, 
culture d’entreprise

n Responsabilité

n Collaboration

n Apprentissage

n Style de leadership

n Innovation

n Unité stratégique

n Efficience

n Talent

n Rapidité de 

changement

4



Comprende le processes
stratégique
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2. Analyse de l’ 
environnement

6. Clarifier la mission et 
les ambitions 7. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique

p. 5

3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/anal
yse de la concurrence
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• Valeurs

- Que défendons-nous en tant qu’organisation ? 
- Quelles convictions animent notre organisation ? 
- Qu’est-ce qui oriente les choix auxquels nous sommes confrontés ? 

• Forces

- En quoi excellons-nous en tant qu’organisation ?
- Quelles forces de notre organisation contribuent à d’excellents résultats ?

• Mission

- Quelle est notre raison d’être ?
- Quelle contribution essentielle et unique apportons-nous ?

- Que perdrait-on si nous n’existions plus ?

• Ambitions 
- Vers où voulons-nous aller avec notre organisation ?
- En quoi voulons-nous exceller ? 

Processus stratégique

p. 7
7

En quoi sommes-nous forts ?
Forces

Que voulons-nous atteindre ?
Ambitions 

Quelle est notre raison d’être ? 
MISSION

Que défendons-nous ? VALEURS



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022 8

2. Analyse de l’ 
environnement

Clarifier la mission et les 
ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique

p. 8

3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/an

alyse de la concurrence
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• L’analyse des parties prenantes est un outil qui permet de recenser 
systématiquement les différents acteurs de l’environnement. L’analyse 
comprend une vue d’ensemble de tous les acteurs et des informations 
générales sur leur importance pour l’organisation et la position qu’ils  
occupent.

• Une partie prenante ou un stakeholder est une personne ou une 
organisation qui subit une influence (positive ou négative) ou qui peut elle-
même exercer une influence sur une organisation.

Quoi ? 

p. 9
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• Déterminer toutes les actions stratégiques possibles pour influencer 
positivement les parties prenantes. 

But ?  

p. 10
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- - - 0 + +

Clients X X

Clients particuliers

Prospects

Collaborateurs

Famille

Actionnaires

Fournisseurs

Fournisseurs alternatifs

Pouvoirs publics

Fédérations professionnelles

Presse

Concurrents

…

Analyse des parties prenantes

p. 11
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Exemple 

p. 13

Parties prenantes 
internes

Parties prenantes externes

Employés

Managers  

Actionnaires

Fournisseurs

Société

Gouvernement

Crediteurs

Clients   

Entreprise
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• Qui sont nos (principales) parties prenantes ? 

• Quelle valeur ajoutée souhaitons-nous leur apporter ? 

• Par partie prenante : ‘As Is’ (situation existante) et ‘To Be’ (situation à obtenir)

• Déterminer des actions stratégiques pour passer du modèle ‘As Is’ au modèle ‘To Be’. 

Comment ? 

p. 14
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A. High influence/
high interest

these are the people you must fully engage 
and make the greatest efforts to satisfy.

B. High influence/
low interest

put enough work in with these people to 
keep them satisfied, but not so much that 
they become bored with your message.

C. Low Influence/
high interest

keep these people adequately informed, 
and talk to them to ensure that no major 
issues are arising. 

D. Low influence/
low interest

monitor these people, but do not bore them 
with excessive communication.

Example: your boss is likely to have high power and influence over your 
projects and high interest. Your family may have high interest, but are 
unlikely to have power over it.

A

D C

B

Analyse des parties prenantes

p. 15
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• Partie prenante : client

• Que voulez-vous signifier pour le client ?

• Comment estimez-vous votre position ?

• Quelles sont les actions stratégiques possibles ? 

Exercice

p. 16
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2. Analyse de 
l’environnement

5. Clarifier la mission 
et les ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique

p. 17

3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/an

alyse de la concurrence
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Aspect Politique
Quels groupements politiques ont un impact sur l’organisation ?
Faut-il s’attendre à des changements au niveau politique et quelles conséquences peuvent-ils avoir ? 

Aspect Economique 
Quelles sont les considérations économiques pertinentes pour l’organisation ? Quels sont les changements en cours dans 
ces facteurs économiques ? 
Dans quelle mesure des changements dans la prospérité économique ont-il un effet sur l’organisation ?
Comment l’organisation réagira-t-elle à une hausse/baisse du potentiel de marché ? 

Aspect Social
Quelles sont les considérations sociales pertinentes pour l’organisation ?
Quels sont les changements en cours dans ces facteurs sociaux ? 

Aspect Technologique
Quelles innovations technologiques ont un impact sur l’organisation ? 

Analyse de l’environnement : Pestleid

p. 18
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Aspect Légal
Quels changements se sont récemment produits dans la législation européenne, fédérale et régionale et quel est leur 
impact sur l’organisation ? 
A quels changements faut-il s’attendre dans la législation européenne, fédérale et régionale et quel sera leur impact sur 
l’organisation ?

Aspect Environnemental
Quels aspects environnementaux sont pertinents pour l’organisation ?
La prise de conscience accrue des enjeux environnementaux a-t-elle des conséquences pour l’organisation ? 

Aspect International
Dans quelle mesure les changements dans le contexte international ont-ils un impact sur l’organisation ?

Aspect Démographique
Faut-il s’attendre à un changement dans la clientèle dans un futur proche ?  
Ce changement aura-t-il un impact sur la gamme de produits ?  

Analyse de l’environnement : Pestleid

p. 19
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• Interviews
• Séances de brainstorming
• Littérature spécialisée
• Journaux
• Médias sociaux
• Workshops
• Séminaires
• … 

Pestleid : Sources

p. 20
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2. Analyse de 
l’environnement

5. Clarifier la mission 
et les ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique

p. 21

3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/an

alyse de la concurrence
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• Quelles sont nos forces ? Nos faiblesses ? 
- Angles d’approche : Finance, Processus internes, Capital humain et Clients

• Elaboration de quadrants fondamentaux 
- Identifier et nommer les modèles
- Investir dans les faiblesses : faible rendement 
- Il s’agit d’équilibrer les forces

Analyse des forces/faiblesses

p. 22
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• Réalisez un quadrant fondamental caractéristique de votre entreprise

Exercice : réalisation de quadrants fondamentaux

p. 23
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2. Analyse de 
l’environnement

5. Clarifier la mission 
et les ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique
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3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/an

alyse de la concurrence
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“La transformation organisationnelle commence par la transformation personnelle 
des dirigeants. Les organisations ne se transforment pas. Les gens se 
transforment.”

Développement 
du 

Leadership 

Epanouissement 
du

collaborateur

Satisfation
du client

Valeur 
pour 

l’actionnaire

Instaurer une culture solide

p. 28
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• Quelles sont mes valeurs personnelles ?
• Quelles sont les valeurs de la/des culture(s) actuelle(s) ? 
• Quelles sont les valeurs de la culture souhaitée ? 

“I am” “As is” “To be”

Méthode

p. 29
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Evaluation des valeurs

p. 30
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Valeurs Comportement

Individuel

Valeurs et convictions 
individuelles

Actions et comportements
individuels

Collectif
Valeurs et 
Convictions
collectives

Actions et 
comportements

collectifs

Alignement personnel

Alignement structurel

Alignem
ent

de la m
ission

A
lig

n
e

m
e

n
t

d
e

s va
le

u
rs

Instaurer une culture solide

p. 31
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- Pouvoir développer des valeurs, mais ne pas changer fondamentalement
- Valeurs fortes : faire = dire
- Valeurs fortes = satisfaction des parties prenantes (actionnaires, 

collaborateurs, clients) 
- Les valeurs constituent le fondement de la politique des ressources 

humaines et du style de leadership 
- Une entreprise qui s’appuie sur ses valeurs (culture solide) dispose d’un 

avantage stratégique fort, difficile à copier par la concurrence.
- Des valeurs fortes constituent un instrument de marketing puissant (si vous 

traduisez vos valeurs internes en valeurs commerciales)

Principes de base

p. 32
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+
- Exprimer son opinion avec “assertivité” lors du comité de direction et contribuer activement à 

trouver une solution 
- S’engager explicitement à transmettre la vision et les valeurs 
- Respecter et défendre activement dans l’organisation les accords/to do’s du comité de direction
- Agir en tenant compte des objectifs de l’organisation, même s’il n’y a aucun avantage personnel 

ou pour le département 
-

- Adopter un comportement territorial et ne montrer aucun engagement vis-à-vis des objectifs de 
l’organisation

- Ne prendre aucune décision (difficile)
- Ne pas rapporter au comité de direction les problèmes/questions qui doivent y être abordés (et 

inversement) 
- Ne prendre aucune initiative pour atteindre des objectifs ambitieux et/ou pour améliorer le 

fonctionnement de l’organisation

Que signifient ces valeurs pour nous ? 
Exemple : créer l’implication

p. 33
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• Quelle est votre expérience en ce qui concerne le travail autour des valeurs ? 

Partage d’expérience

p. 34
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2. Analyse de 
l’environnement

5. Clarifier la mission 
et les ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique

p. 35

3. Définition des forces

5. Pyramide des 
marques/positionnement/an

alyse de la concurrence
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Employee Value Proposition

p. 37
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2. Analyse de 
l’environnement

5. Clarifier la mission 
et les ambitions 6. Objectifs stratégiques

4. Valeurs

Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique
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• Quelle est notre raison d’être ?
• Quelle est notre contribution essentielle et unique ?
• L’énoncé de mission nous sert de point de repère. 
• Ambitieux, motivant, distinctif, pertinent.

Enoncé de mission

p. 39
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• Processus itératif
• Dans un premier temps : s’agit-il des messages fondamentaux ? 
• Dans un second temps : la formulation est-elle adéquate ? 

Méthode 

p. 40



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

• Les ambitions une clarification de la direction que l’organisation veut 
prendre. 
• Délai de 5 à 10 ans.
• Elles reflètent ce en quoi l’organisation souhaite exceller.
• Distinction de la concurrence.
• Elles ne décrivent pas encore la manière dont l’organisation souhaite y 

arriver.

Ambitions

p. 41



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

Objectifs…

p. 41
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• Les objectifs stratégiques expriment de quelle manière l’organisation 
souhaite atteindre ses ambitions sur les 3 prochaines années. 
• Formulation MAGIE.
• Ils permettent de se différencier de la concurrence : COMMENT vous le 

faites. 
• Une fiche de projet doit être complétée pour chaque objectif stratégique.

Objectifs stratégiques

p. 43
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• Réalisables dans un délai d’un an
• Formulation SMART 
• Doivent contribuer ensemble à la réalisation des objectifs 

stratégiques
• Ne sont pas des actions isolées, mais peuvent être traduits en 

actions ou projets

Objectifs opérationnels

p. 44
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2. Analyse de l’ 
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6. Clarifier la mission et 
les ambitions 7. Objectifs stratégiques
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Bâtir une équipe solide (dynamique de groupe)

1. Analyse des parties 
prenantes

Processus stratégique
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• Modèles de base : Tuckman et Fry
• Les quadrants fondamentaux d’Ofman
• 360° feedback
• Colors of change
• Social styles, MBTI, Insights,…
• Tempéraments
• Energy8
• …
• Dynamique de groupe systémique
• Constellations d’organisation

Renforcer la dynamique de groupe : une mission permanente

p. 46
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Modèle de Fry

p. 47

Respect de la diversité

But

Rôles

Processus

Interpersonnel 

Bonne volonté et confiance
Focus
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Développement d’équipe : modèle de Tuckman

p. 48

norming

performing storming

forming
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Développement d’équipe

49
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Les cinq disciplines des équipes hautement performantes

p. 50
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Niveaux de maturité de l’équipe

p. 51
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Le quadrant fondamental de Daniel Ofman est une 
méthode efficace pour connaître les points forts et points 
faibles d’un individu. Le modèle permet de découvrir la 
qualité fondamentale, le piège, le défi et l’allergie d’un 
individu. Il clarifie et explique en outre leur 
interdépendance. Le modèle repose sur la philosophie 
selon laquelle les individus se développent mieux
lorsqu’on mise sur les points forts déjà présents. 

Le quadrant d’Ofman permet aussi de comprendre la 
collaboration au sein des équipes et d’augmenter leur 
performance. 

Talent et qualités fondamentales

p. 52



Traduire la stratégie d’entreprise
en stratégie RH
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• Application ?
Lorsqu’une entreprise n’a ni mission explicite, ni vision ni stratégie

• Plan par étapes
- Définir le profil organisationnel
- Formuler les thèmes prépondérants 
- Les traduire en stratégie RH

- Définir domaine d’activité RH 
- Structure organisationnelle RH
- Elaborer un plan d’action

Modèle des thèmes d’entreprise prépondérants

p. 54
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Modèle des thèmes d’entreprise prépondérants:
Définir le profil organisationnel

p. 55

Organizational Analysis 
(McKinsey)

Structure

Systems

Staff

Style

Skills

Strategy

Shared 
values
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• Deux phases :
- Analyse SWOT situation actuelle
- Profil cible dans les 5 ans
• Questionnaire : 6 critères

- Politique
- Structure
- Processus de travail
- Culture
- Management
- Personnel

Modèle des thèmes d’entreprise prépondérants:
Définir le profil organisationnel

p. 56
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• Une série de facteurs de succès critiques découlent du profil organisationnel

Ø Si la GRH peut contribuer à la réalisation d’un facteur de succès critique, on parle de 
“thème prépondérant” 

ØPour chaque thème prépondérant, on vérifie quelle pourra être la contribution des 
ressources humaines

Modèle des thèmes d’entreprise prépondérants :

p. 57
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• Exigences de qualité plus élevées en matière de service à la clientèle
- Exigences plus élevées en matière de recrutement et sélection des collaborateurs
- Davantage d’efforts dans le domaine de la formation 
- Adaptation du système de rémunération : par exemple,  introduction d’un système 

de bonus soutenant le système qualitatif.   
- Adoption d’un autre style de leadership (par exemple plus participatif) et d’une 

nouvelle culture (gestion du changement)
- …

Modèle des thèmes d’entreprise prépondérants :
exemple

p. 58
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• Vision – Mission – Valeurs – Stratégie d’entreprise
§ Thèmes prépondérants pour les RH
§ Que signifient les valeurs pour les RH

• Quadrants fondamentaux des RH  
• Analyse de l’environnement des RH
• Analyse des parties prenantes : qui sont-elles (business, collaborateurs, syndicats,...) et 

quelle valeur ajoutée souhaitons-nous leur apporter ? 
• Formulation d’une mission pour les RH (optionnel)
• Définition des objectifs RH stratégiques et opérationnels

§ Sur la base des objectifs RH stratégiques et opérationnels
§ Sur la base de la technique des thèmes d’entreprise prépondérants 

• Quelles compétences RH permettent de différencier un bon département RH d’un 
excellent département RH ? A quels comportements concrètement observables peut-on 
voir si ces compétences sont présentes ?

Développement d’une stratégie RH

p. 59

Ou analyse SWOT
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• Compétences comportementales RH requises pour atteindre cet objectif
- Pourquoi ?
• Fil conducteur clair pour les collaborateurs RH 

- Exemple :
• Sens des affaires
• Responsabilité
• Esprit d’équipe
• Professionnalisme
• Orientation client

• Compétences techniques requises pour atteindre cet objectif  
- Ex. Connaissance du marché du travail, des techniques de sélection,…
• Base pour trajet de formation et d’accompagnement

Compétences RH requises

p. 60 60
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• Définissez le plus concrètement possible un thème d’entreprise 
prépondérant dans votre organisation
• Traduisez ce thème dans les différents domaines RH :

- Recrutement & Sélection
- Formation & Développement
- Plan de carrière & de succession
- Gestion du changement – Développement de l’organisation 
- Politique de rémunération & avantages sociaux
- Administration du personnel
- Systèmes d’information RH – e-RH
- Bien-être

• Comment : 
- Préparation individuelle
- Présentation de quelques cas
- Quels enseignements en tirons-nous ?

Tâche: les thèmes d’entreprise prépondérants de votre organisation

p. 61
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Contexte changeant Rôle du 
contexte 

changeant

Coacher et développer 
l’individu

Identification 
forces/faiblesses

Compétences requises Développement de 
l’organisation

Identification 
forces/faiblesses

- Trajet de développement individuel
- Trajet de carrière individuel

- Plan de développement de l’organisation 
- Plan de développement du potentiel (potentiels 
hauts et bas)
- Planification de carrière et de succession 
- Plan de recrutement

Mission et ambitions

Objectifs stratégiques

Organisation and people review
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§ Les objectifs sont directement liés à la stratégie de l’organisation pour accroître les chances de 
réalisation 

§ Rectification annuelle systématique de la structure organisationnelle en fonction de la stratégie 
de l’entreprise

§ Plan du personnel transparent (quantitatif et qualitatif) dans les normes budgétaires
o Apport pour les mutations internes, promotions et recrutements 
o Programmes de formation

§ Vision claire sur le potentiel présent et élaboration d’un plan, via une planification de carrière 
ciblée, pour développer cette vision de manière ciblée

§ Perspective de carrière plus claire pour les collaborateurs (en plus de ce qu’apporte un Cycle de 
Gestion des Performances)

§ Apport pour une politique de planification de succession ciblée 

§ Plan d’action RH annuel, lié directement aux besoins de l’entreprise

OPR Review

p. 63



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

§ Préparation :
o Rédaction d’un questionnaire commun 
o Développement d’un système informatique de support (à construire progressivement)

§ Processus :
o Kick-off comité de direction
o Entretien avec le directeur
o Entretien avec les différents chefs de département/managers 
o Consolidation avec le directeur
o Consolidation comité de direction

§ Timing :
o 1x an synchronisé avec le processus de budgétisation 
o Adaptations évolutives durant l’année

OPR review 

p. 64
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§ Quels peuvent être les avantages d’un processus OPR intégré pour votre 
organisation ?
o Si non : pourquoi pas ?
o Si oui : Quels arguments pouvez-vous utiliser pour convaincre votre 

management ?
o S’il existe déjà : quels éléments judicieux pour l’avenir puis-je ajouter ? 

§ Comment ?
o Préparation individuelle
o Discussion plénière autour de quelques cas

Exercice

p. 65



Obtenir enthousiasme pour 
votre stratégie
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• Impliquez directement votre organisation :
- Sondages sur l’engagement
- Evaluations des valeurs et workshops 
- Dream sessions 
- Open space
- World Café
- Cocréation – design participatif …

Obtenir le soutien: une mission permanente

p. 67

But : atteindre l’arrivée ensemble
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• Raisons
- Nous définissons la stratégie
- On ne peut pas encore communiquer tant que tout n’est pas clair
- Nous avons travaillé très dur, on ne va plus remettre cela en question
- Cela prend beaucoup trop de temps
- … 

Résistance de la direction

p. 68
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•Mission
- Donner les présentations et recueillir les infos 
- Obtenir le soutien
- Saisir leas contributions
- Mettre au défi
- … 

• Rôle 
- Facilitateur
- Coach
- Leader
- … 

Mission de la direction

p. 69
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• Clarification de la mission et des ambitions 
• Exercice du baromètre
• Traduction en actions

- Verts : ce que nous allons faire
- Orange : moins prioritaire ou pas de moyens 
- Rouge : ne correspond pas à la mission / aux ambitions 

Workshop déploiement de mission

p. 70
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• Branding
• Répéter, répéter, répéter,… 
• Traduire en processus RH
• Traduire en leadership

Obtenir le soutien

p. 71
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• Quelle est votre expérience en matière de déploiement de mission, vision et 
stratégie ? 

Partage d’expérience

p. 72



Traduction vers comportement
d’équipe
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Heads & hearts
Notre vision :

Pourquoi existons-nous ? Qui 
voulons-nous être ? Que voulons-
nous faire dans ce monde ? 

Nos valeurs : 

Que défendons-nous ? Qu’est-ce 
qui nous fait avancer ? Quelles sont 
nos valeurs ? En quoi voulons-nous 
contribuer à notre secteur ? Au 
monde ? 

Nos convictions : 

En quoi croyons-nous vraiment ? 
Pourquoi faisons-nous les choses de 
la sorte ? Qu’est-ce qui nous rend 
fiers ?

p. 76
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Walking & Talking
Comment nous comportons-nous :

Comment interagissons-nous ? Les uns 
avec les autres ? Dans nos 
organisations ? Comment sommes-
nous présents ? 

Comment parlons-nous : 

Quel langage utilisons-nous ? Quels 
messages faisons-nous passer aux 
gens ? Comment faisons-nous bouger 
les gens ? Comment les soutenons-
nous ? Comment les mettons-nous au 
défi ? 

A quoi ressemblons-nous :

Quel style adoptons-nous ? Quel type 
de leadership appliquons-nous ? 
Comment voulons-nous qu’on nous 
regarde ?

p. 77
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Position & Proof Comment nous présentons-nous :

Dans nos participations ? Aux autres 
parties prenantes ? Les uns aux 
autres ?  

Notre base probante :

Quelles récompenses remportons-
nous et voulons-nous remporter ? 
Quels articles voulons-nous lire sur 
nous ? Quel feed-back voulons-nous 
recevoir ? De qui ? 

Nos slogans :

Qu’écrire dans le rapport annuel ? 
Que mettre sur notre site web ? Que 
montrer dans notre entreprise ? 

p. 78



Traduction en domaines RH



La proposition de valeur RH
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La proposition de valeur RH

Théorie

Pratique

p. 81
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La proposition de valeur RH
1 

Message 
fondamental

5
Facteurs

fondamentaux

14
Critères pour les nouvelles RH

3
Conversations

1
Pensée

persistante

p. 82
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“La valeur est davantage définie par celui qui la reçoit que par 
celui qui la donne.”

1 message fondamental

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte

p. 83
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5 facteurs fondamentaux

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte

8

1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

2
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

3
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

4
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

5
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

1
Connaitre réalité
business externe

(technologie, économie,
globalisation, démographie)

2
Servir les parties 

prenantes internes 
et externes

(client, investisseurs, 
managers, employés)

3
Créer pratiques RH

(personnes, performance,
Informations, travail)

4
Bâtir ressources

RH
(organisation et 

stratégie RH)

5
Garantir

professionalisme RH
(rôles et 

competences RH)

p. 86
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5 facteurs fondamentaux

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte

8

1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

2
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

3
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

4
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

5
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Critère 1
Connaitre réalité
business externe

(technologie, économie,
globalisation, démographie)

Critère 2-5
Servir les parties 

prenantes internes 
et externes

(client, investisseurs, 
managers, employés)

Critère 6-9
Créer pratiques RH

(personnes, performance,
Informations, travail)

Critère 10-11
Bâtir ressources

RH
(organisation et 

stratégie RH)

Critère 12-14
Garantir

professionalisme RH
(rôles et 

competences RH)

p. 87
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Critère 1
Maîtriser la réalité externe

8

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 88
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Critère 1
Maîtriser la réalité externe

8

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 89
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Critère 2
Créer des actifs incorporels pour les investisseurs

9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

“Anything in an organization
that generates value that you

cannot drop on your foot“

The Economist

p. 90
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Intérêt croissant pour la valeur intangible :
1. Tenir les promesses : s’engager envers les collaborateurs, clients, 

fournisseurs et investisseurs et respecter ses engagements.
2. Stratégie attractive : approche convaincante pour créer de la valeur et 

garantir la capacité d’action pour l’avenir. 
3. Compétences fondamentales : pouvoir réaliser un potentiel de création de 

valeur et poursuivre le track record du respect des promesses. 
4. Capacités de l’organisation : force interne pour réaliser des choses de 

façon efficiente et efficace, maintenant et dans le futur. 

Critère 2
Créer des actifs incorporels pour les investisseurs

9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 91
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Critère 3
Etablir des connexions à long terme 
avec des clients ciblés 9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

“Intimité client”

p. 92



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Test clients
• Qui est notre cible ou qui sont nos 

clients clés (80/20) ?
• Pourquoi achètent-ils ou non chez 

nous ? 
• Quelle est notre part de clients 

(pas notre part de marché) ?
• Comment utiliser les RH pour 

engager les clients et accroître la 
part de clients ? 

p. 93

Critère 3
Etablir des connexions à long terme 
avec des clients ciblés
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9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Etapes pour développer notre  part de 
clients :

• Identifier les clients cibles (20/80)
• Définir leur part de clients et 

déterminer la part de clients 
souhaitée

• Identifier la proposition de valeur 
• Etablir des connexions avec les 

clients ciblés (idées et implication)

p. 94

Critère 3
Etablir des connexions à long terme 
avec des clients ciblés
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9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Idées pour créer l’intimité avec vos clients cibles :
• Formation et développement : formation 

“CEO”, invitations à des conférences 
• Compensation : livret de coupons pour offrir 

des “bonus” aux collaborateurs qui les ont bien 
traités 

• Gestion des performances : 360° feedback, 
relier directement le feed-back des clients aux 
performances de l’employé et à la rétention. 

• Communication : cas.

Critère 3
Etablir des connexions à long terme 
avec des clients ciblés

p. 95
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Critère 4
Auditer et créer les compétences de l’organisation

9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

• L’organisation, ce n’est pas une 
structure, ce sont des compétences. 

• Représenter les compétences pour 
lesquelles l’organisation est connue ou 
qualifiée. 

• Les compétences constituent une 
stratégie pour réaliser l’action et obtenir 
des résultats durables.

p. 96
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Exemple 
• Talent : 
• Rapidité : 
• Etat d’esprit partagé :  
• Apprendre :
• Collaboration :  
• Innovation :  
• Responsabilité : 
• Leadership :
• Transparence stratégique :  
• Efficience : 
• Service client :

Critère 4
Auditer et créer les compétences de l’organisation

9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 97
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Critère 5
Développer une proposition de valeur 
employeur claire 9

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Donner                =        Obtenir
(contribution)               (Recevoir)

Compétence *               VOI2C2E
Engagement                   Vision

Opportunité
Incitatif
Impact
Communauté
Communication
Entreprenariat 

p. 98
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Individus = compétence * engagement

Compétences :  évaluation et investissement 
Engagement :  engagement et productivité

Critère 6
Investir dans les pratiques en matière de ressources humaines

10

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 99
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Sources d’engagement
• Information : légitime, crédible, pertinente
• Comportement : engagement, participation
• Consolider : financier, non financier

Critère 6
Investir dans les pratiques en matière de ressources humaines

p. 100

10

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie
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Critère 7
Investir dans les pratiques en matière 
de performance 10

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

• Etablir des normes

• Octroyer des récompenses (financières et non financières)

• Prévoir un suivi et un feed-back

p. 101
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Critère 8
Investir dans les pratiques en matière d’information

10

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Stratégie de communication

Transmission de l’information

p. 102
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• Qui effectue le travail ?  
(structure organisationnelle, lignes hiérarchiques)

• Comment est-il réalisé ?
(équipes, processus de travail)
• Où est-il réalisé ?

(lieu de travail)

Critère 9
Investir dans les pratiques 
en matière de travail 10

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 103
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Critère 10
Etablir une stratégie RH

11

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 104
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Critère 11
Aligner notre stratégie RH

11

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Transactioneel
werk

Transformationeel
werk

Tijd en 
Middelen

Werk

Verleden Heden Toekomst

p. 105
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Critère 12
Jouer les rôles RH adéquats

12

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

p. 106



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

Critère 13
Montrer les compétences RH adéquates

12

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie
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Critère 14
Investir dans notre propre développement

12

Criterium 1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

Criteria 2-5
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

Criteria 6-9
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

Criteria 10-11
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

Criteria 12-14
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Comment apprenons-nous
• Lecture
• Ecoute
• Observation
• Exercice

Où apprenons-nous
• Forum de formation
• Expériences prof.
• Expériences de vie
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1. Maîtriser la réalité externe

2. Créer des actifs incorporels pour les investisseurs 

3. Etablir des connexions à long terme avec des clients ciblés 

4. Auditer et créer les compétences de l’organisation 

5. Développer une proposition de valeur employeur claire

6. Investir dans les pratiques en matière de ressources humaines

7. Investir dans les pratiques en matière de performances

8. Investir dans les pratiques en matière d’information

9. Investir dans les pratiques en matière de travail

10. Etablir une stratégie RH

11. Aligner notre organisation RH

12. Jouer les rôles RH adéquats

13. Montrer les compétences RH adéquates

14. Investir dans notre propre développement

14 Critères pour les nouvelles RH 1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte
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5 facteurs fondamentaux

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte

8

1
Externe business realiteit

kennen
(technologie, economie, 
globalisatie, demografie)

2
Externe en interne 

stakeholders 
dienen

(klanten, 
investeerders, 
managers, en 
medewerkers)

3
HR practices creëren
(people, performance, 
informatie, en werk)

4
HR resources 

bouwen
(HR organisatie en 

strategie)

5
HR 

professionalisme
verzekeren
(HR rollen en 
competenties) HR Waarde

Propositie

Critère 1
Connaitre réalité
business externe

(technologie, économie,
globalisation, démographie)

Critère 2-5
Servir les parties 

prenantes internes 
et externes

(client, investisseurs, 
managers, employés)

Critère 6-9
Créer pratiques RH

(personnes, performance,
Informations, travail)

Critère 10-11
Bâtir ressources

RH
(organisation et 

stratégie RH)

Critère 12-14
Garantir

professionalisme RH
(rôles et 

competences RH)
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• Avec votre business leader

- Gagner le respect en engageant des conversations sur le secteur, la stratégie et les 
défis de demain.

- Gagner en crédibilité en écoutant, en agissant et en faisant mieux. 
- Créer de la valeur en réalisant ses objectifs à l’aide de vos actions.

3 Conversations

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte
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• Avec votre équipe RH :

- En tant que leader RH, agir en tant que business 
o Expliciter une vision
o Fixer des objectifs mesurables 
o Actions : commencez petit, optez pour des succès rapides 
o Suivi

- En tant que membre d’une équipe RH, proposer un nouveau regard sur les RH et 
créer l’engagement par l’information et l’action.

- Ce que nous pouvons modifier dans ce que nous faisons en étant disciplinés, 
concentrés et orientés vers l’action. 

3 Conversations

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte
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• Avec vous-même (ou en coachant les autres)

- Qu’est-ce que je veux ?
- Quelles sont mes options ?
- Quelle est la première décision à prendre ?
- Comment savoir si j’ai réussi ?
- Par quoi puis-je commencer ? 

3 Conversations

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte

p. 113



HR BP Masterclass               HR Innovator & Integrator                              Raf Vanzeer               11/02/2022

•Ne jamais oublier que nous sommes des ressources humaines.

• Les individus que nous servons ont des besoins universels :

- La sérénité par le sens
- La résilience par l’espoir
- L’épanouissement par l’apprentissage
- La joie par les relations

1 Pensée persistante

1 
Fundamentele

boodschap

5
Sleutelfactoren

14
Criteria voor het nieuwe HR

3
Conversaties

1
Blijvende
gedachte
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Journal d’apprentissage
personnel



0472/061627 raf.vanzeer@beopledd.com

Raf Vanzeer


