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Enrichir l’expérience employé



Comprendre les nouvelles réalités 
du marché de l’emploi 1.
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Le marché du travail
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La fidélisation des employés2.



QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-VOUS 
ENTRE
RÉTENTION ET FIDÉLISATION?

La fidélisation des employés



Rétention ou fidélisation

Rétention
La rétention réfère aux pratiques visant à décourager l’employé de partir, soit par 
des politiques d’encouragement de l’inertie, soit par des contraintes faisant en 
sorte que l’employé qui quitte son emploi subit une perte importante.

Exemples :
Clause de non-concurrence
Politique salariale
Programme d’avantages sociaux
Programme d’actionnariat

Fidélisation
La fidélisation fait référence à un ensemble de pratiques visant à créer une 
implication affective de l’employé vis-à-vis l’organisation.

Exemples : 
Projet d’entreprise
Cheminement de carrière mobilisateur
Développement de l’employabilité
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Vos employés : votre capital humain
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ORGANISATION

CAPITAL  
FINANCIER

CAPITAL 
INTELLECTUEL

RESSOURCES  
FINANCIÈRES 

RESSOURCES  
IMMOBILIÈRES

CAPITAL 
STRUCTUREL

CAPITAL 
CLIENTÈLE

CAPITAL 
HUMAIN

Les tableaux de bord RH – Jean-Yves Le Louarn
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Les facteurs de fidélisation
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Les facteurs de fidélisation
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Les facteurs de fidélisation

Les moments de vérité sont les moments clés qui, dans les interactions entre un 
employé et une entreprise, vont avoir une forte influence positive ou négative sur 
sa perception de son employeur; et donc sur l’ensemble de ses relations avec 
l’entreprise.

Les moments de vérité (de l’expérience employé)



1. 2.

3.

17

Les facteurs de fidélisation
Les moments de vérité (de l’expérience employé)



Opter pour une gestion mobilisante



Pourquoi vouloir mobiliser son équipe?
L’approche classique
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Les besoins 
selon Maslow

Travailler dans un bon climat de travail / Recevoir du feedback positif / Avoir 
l’attention de son gestionnaire / Faire partie d’un groupe / Entretenir de 

bonnes relations avec les autres.

Décider / Relever un défi / Prendre des initiatives / Jouer un rôle de premier 
plan / Prendre des risques / Fonctionner de façon autonome.

Être consulté / Être informé / Être valorisé pour ses bons coups / Avoir des 
avantages personnalisés / Se voir attribuer la confiance de son gestionnaire / 

Avoir de la visibilité.

Travailler dans une entreprise stable / Avoir un emploi permanent / 
Travailler dans un environnement sécuritaire / Avoir de bons avantages 

sociaux.

Bénéficier d’un pouvoir d’achat acceptable / Avoir un 
salaire décent / Voir sa survie immédiate assurée.Besoins physiologiques

Sécurité

Besoin d’appartenance

Besoin d’estime 
de soi

Besoin de
réalisation
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Les besoins selon Herzberg

Pourquoi vouloir mobiliser son équipe?
L’approche classique

Les facteurs de motivation

Les facteurs de démotivation
§ Politiques et procédures
§ Style de leadership
§ Salaire
§ Relations avec les collègues
§ Conditions de travail
§ Etc.

Besoins physiologiques

Sécurité

Besoin d’appartenance

Besoin d’estime 
de soi

Besoin de
réalisation

§ L’accomplissement d’une tâche difficile
§ La reconnaissance reçue 
§ Le niveau de responsabilité
§ L’avancement
§ La croissance personnelle
§ Etc.
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Pourquoi vouloir mobiliser son équipe?
L’approche contemporaine
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Pourquoi vouloir mobiliser son équipe?
L’approche contemporaine

Source : Les conséquences des différents types de motivation : un avantage de la TAD sur d’autres théories, Jacques 
Forest, Ph. D., CRHA, Laurence Crevier-Braud, B.Sc., Marylène Gagné, Ph.D. Magazine FacteurH.com



a. Partager la vision
Opter pour une gestion mobilisante



Adapté de : Tremblay, Chenevert, Simard, Lapalme et Doucet (2005)
Gestion, Volume 30, numéro 2, été 2005.

Transformer 
la vision et les 
objectifs 
stratégiques 
en objectifs et 
processus 
opérationnels
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Partager la vision
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Partager la vision

Communiquer n’est pas 
suffisant, il faut 
permettre aux individus 
de s’approprier les 
valeurs pour les mettre 
en œuvre.
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Partager la vision
Performance

Différenciation

Agilité / Rapidité d’exécution

Traiter le client comme nous 
aimerions être traités

Innovation

Travail d’équipe



b. Accompagner ses employés
Opter pour une gestion mobilisante
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Accompagner ses employés

« Bossing »

• Planifie
• Organise
• Dirige
• Contrôle
• Fait des compromis
• Gère les résultats

Coaching
• Collabore
• Précise les attentes
• Implique
• Écoute
• Reconnaît 
• Mobilise des individus 

qui s’engagent à 
livrer des résultats
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Accompagner ses employés

Source : https://www.managementvisuel.fr/infomapping-la-theorie-du-leadership-situationnel-selon-hersey-blanchard/ 

Modèle Hersey Blanchard
Leadership situationnel
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Faire moins d’évaluation annuelle et plus de rétroaction hebdomadaire

Accompagner ses employés

https://hbr.org/2016/10/the-performance-management-revolution

La problématique de l’évaluation du personnel demeure toutefois entière : 
par quoi remplacer les méthodes actuelles?

Chez Accenture, l’évaluation du personnel prendra dorénavant la forme 
d’une évaluation en continu tout au long de l’année, basée sur une 
rétroaction à peu près immédiate des supérieurs lors de la conclusion d’un 
mandat.

Même son de cloche chez Deloitte, qui ajoute à ce mode d’évaluation un 
formulaire de quatre questions, dont deux se répondent seulement par un 
oui ou un non!

Et le mouvement semble prendre peu à peu de l’ampleur, puisque 6 % des 
entreprises listées au Fortune 500, le classement des plus grosses entreprises 
établi annuellement par la revue Fortune, ont mis au rencart l’évaluation 
traditionnelle.

http://www.revuegestion.ca/informer/la-fin-des-evaluations/

http://www2.deloitte.com/ca/fr.html
http://beta.fortune.com/fortune500/list/
http://fortune.com/


Entrevue de développement – 1 fois par année
§ Faire le bilan des réalisations
§ Faire le bilan des compétences acquises
§ Identifier les intérêts de l’individu
§ Identifier le cheminement de la formation
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Faire moins d’évaluation annuelle et 
plus de rétroaction hebdomadaire et d’entrevues de développement

Accompagner ses employés

Les rencontres « Pulse » - 10 minutes chaque semaine
§ Quels sont tes défis cette semaine?
§ Avec lesquels es-tu à l’aise et lesquels vont te causer 

problèmes?
§ Comment puis-je t’aider?



Les milléniaux

3333

Accompagner ses employés
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Les milléniaux – Les nouvelles attitudes
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Accompagner ses employés
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Les milléniaux - Les nouvelles attentes
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Accompagner ses employés



c. Reconnaître ses employés
Opter pour une gestion mobilisante



Source : The greatness gap: the state of employee disengagement
Achievers 2015 North American workforce survey results
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Reconnaître ses employés



39

Que veut-on reconnaître?
Reconnaître ses employés

La personne
L’expertise L’effort

ce qu’elle est, ses qualités 
personnelles,                           

son savoir-être

La performance

le savoir, 
le savoir-faire

la façon dont elle 
s’acquitte de sa 

tâche

la performance au travail

L’apport au travail

100 %



Repenser les moments de vérité



a. Accueillir et intégrer les employés
Repenser les moments de vérité



des nouveaux employés quittent leur emploi après une 
catastrophique 1re journée4 % 

22 % du roulement d’employés a lieu dans les 45 premiers 
jours

Atteinte des objectifs annuels 

Entreprises avec
de bonnes 
pratiques 

d’intégration

Entreprises avec
peu ou pas de 

pratiques 
d’intégration

91 %Taux de rétention la 1re année 30 %

62 % 17 %
Source : Talya Bauer. “Onboarding New Employees: Maximizing Success.” SHRM Foundation (2011). 
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L’accueil et l’intégration
Repenser les moments de vérité
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L’accueil et l’intégration
Repenser les moments de vérité

1. Accueillir 
l’employé

2. Intégrer 
l’employé

3. Accompagner 
l’employé

§ Les « kits » de bienvenue
§ Rencontre avec le  

responsable immédiat
§ Présentation à l’équipe
§ Le poste de travail
§ Le social

Le rôle du responsable 
immédiat
§ L’encadrement
§ La formation
§ Le social

Les suivis RH
§ Le moment
§ Le contenu

1re journée 1er mois 1re année



b. Miser sur la formation
Repenser les moments de vérité



Accompagner le développement de compétences
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Repenser les moments de vérité



Les différentes façons de former

§ Coaching

§ Mentorat

§ Équipe multidisciplinaire

§ Formation autodidacte

§ Webinaire et autres formations sur le Web

§ « Job Shadowing »

§ Remplacement temporaire

§ Rotation de postes
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Enrichissement du contenu de l’emploi

§ Répartition différente des tâches (combinaison de 
tâches)

§ Équipes de travail semi-autonomes

§ Augmentation des interactions avec les clients 
(internes ou externes)

§ Représentation sur des comités

§ Système de rotation de tâches

§ Système d’amélioration continue

§ Accroissement de la participation à la prise de 
décisions

§ Développement de nouveaux services connexes

Accompagner le développement de compétences
Repenser les moments de vérité



c. Penser la rémunération globalement
Repenser les moments de vérité



Repositionner la rémunération

Impact de la rémunération sur la fidélisation

Impact de la rémunération sur l’attraction
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Penser la rémunération globalement
Repenser les moments de vérité



d. Gérer les départs
Repenser les moments de vérité



Gérer les départs
§ Vérifier s’il est possible de garder l’employé
§ Extension de la vie professionnelle 
§ Accepter le départ

Apprendre des départs; Les entrevues de départ
§ Qui, quoi, où, comment
§ Les grands principes

Le suivi
§ Garder le contact
§ Réintégrer
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Gérer les départs
Repenser les moments de vérité



Enrichir l’expérience employé



Stratégie d’aménagement du 
temps de travail
§ L�horaire flexible (ou variable);
§ L�horaire à la carte;
§ La semaine de travail comprimée 

volontaire;
§ Le travail à domicile (télétravail);
§ La réduction du temps de travail;
§ Le travail partagé volontaire; 
§ Échange de quart de travail;
§ Réduction de la fréquence des 

réunions en dehors des heures 
de travail;

§ Les congés flexibles;
§ Les sabbatiques.
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Repenser l’organisation du travail
Enrichir l’expérience employé



Chez Best Buy, les résultats ont 
dépassé les attentes en à peine trois 
ans. « Ils ont augmenté leur 
productivité de 35 %, le roulement du 
personnel a été réduit de 90 % et le 
niveau de satisfaction est devenu 
extrêmement élevé. »

MÉTHODES R.O.W.E « Results-Only Work Environment »

http://careers.workopolis.com/fr/advice/methode-rowe-
quand-livrer-la-marchandise-cest-tout-ce-qui-compte/

« Chez GSoft, on travaille sur 
des projets ambitieux et 
risqués. Si je fais confiance 
aux gens pour réaliser de tels 
mandats, pourquoi ne serais-
je pas capable de les laisser 
choisir leurs vacances? Je 
leur donne cette 
responsabilité pour qu’ils les 
prennent au bon moment, 
pas pour qu’ils partent six 
mois par année. »
http://affaires.lapresse.ca/cv/vie-au-
travail/201503/30/01-4856733-la-fin-des-horaires-
de-travail.php

« We don’t measure people by 
how many hours they work or how 
much they are in the office. »
https://jobs.netflix.com/life-at-netflix
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Repenser l’organisation du travail
Enrichir l’expérience employé
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Méthode ROWE
(« Results Only Work Environment ») Il s’agit – ni plus ni moins – de se 

focaliser sur la productivité du salarié 
et de lutter contre le présentéisme.

… l’université du Minnesota qui a testé 
la méthode ROWE et étudié ses 

répercussions sur les employés de Best 
Buy… les résultats sont plus que 

bénéfiques… tant pour la santé du 
salarié (moins de stress, plus de 

sommeil, plus de temps pour se faire 
suivre médicalement, etc.) que pour 
l’entreprise qui a vu la productivité de 
ses équipes augmenter de 41 % et le 
« turnover » se réduire sensiblement.

Microsoft RSLN
https://rslnmag.fr/quand-liberer-le-salarie-

booste-lentreprise/
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Repenser l’organisation du travail
Enrichir l’expérience employé
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Flexibilisation du travail « Remote » or 
not « remote »

WordPress ferme ses locaux à San Francisco…
Ses employés ne viennent plus au bureau.

http://www.usine-digitale.fr/article/ses-employes-ne-
viennent-plus-au-bureau-wordpress-ferme-ses-locaux-a-san-
francisco-et-il-n-est-pas-le-seul.N554368

Fin du travail à distance chez IBM

http://www.journaldemontreal.com/2017/05
/21/fin-du-travail-a-distance-chez-ibm

65 % des Français 
travaillant dans un 

bureau sont 
intéressés par le 

télétravail, dont 24 % 
qui le pratiquent 

déjà.

Ipsos, nov. 2016
http://www.ipsos.fr/engag
er-ses-equipes-et-
conduire-
changement/2016-11-04-
teletravail-francais-
adherent
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Repenser l’organisation du travail
Enrichir l’expérience employé
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Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé

L’aménagement des lieux de travail 
§ Les espaces ouverts 
§ Les cafétérias
§ Les locaux pour les employés
§ Les espaces de relaxation 
§ Les espaces communs 
§ Etc.
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Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé
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« En l’absence de barrières, chaque 
personne a l’occasion de mettre à 
contribution ses compétences uniques 
dans un environnement plus souple 
adapté à son travail et à ses besoins. »

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/communiques-de-presse/articles/deloitte-canadas-new-national-office-redefines-
work-for-employees-and-clients.html 58

Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé
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Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé
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Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé

60



61

Repenser l’aménagement des lieux de travail
Enrichir l’expérience employé
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Repenser le bien-être
Enrichir l’expérience employé

Les programmes santé et mieux-être
§ La saine alimentation 
§ Les activités sportives 
§ Les périodes et activités de relaxation 
§ Etc.

Consolider l’appartenance 
par le climat de travail 
§ Activités familiales 
§ Activités sportives 
§ Activités caritatives 
§ Etc.

Offrir des petits plus
§ Changement de pneus
§ Service de traiteur
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Enrichir l’expérience employé
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