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Engagement & Profitabilité
Bénéfices engagement

Taux d’engagement (monde)
15% engagés
60% pas engagés
25% désengagés

+2% satisfaction employés
= +1% satisfaction clients

Coût désengagement
1/3 salaire annuel / an

Profitabilité +23%

Coût remplacement
0,5-2 fois salaire annuel
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Moteurs de l’Engagement
Relations Sociales

But & Sens

Climat social
Manager direct = 70%

moteur principal
pour 59% des employés

Développement Personnel

S’appuyer sur ses forces pour
apprendre/progresser

Engagement x4
Bien-être x5
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Changer la Posture du Manager
Attentes Employés

Posture du Manager

Salaire > Sens
Travail > Equilibre

Gestion: Activités > Personnes
Quoi/Comment > Pourquoi

Satisfaction > Développement
Faiblesses > Forces
Manager > Coach
Revue Annuelle > Continue

Délégation: Activité > Autorité
Contrôle > Confiance
Savoir > Développer
Attitude: Parler > Ecouter
Solutions > Questions
Juger > Encourager

Engagement & Bien-être: Quels impacts ? Quels leviers ?
Compétences M&BD

Stratégie
Entreprise
(but/sens)

Stratégie RH
(alignement)

Audit
(engagement)

Formation
(manager
coach)

Merci de votre participation

Prochain rendez-vous
Vendredi 23 avril 2021

Prenez soin de vous !

Engagement & Bien-être: Quels impacts ? Quels leviers ?
Références
o

Gallup « What is employee engagement and how do you improve it »
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

o

Gallup « This fixable problem costs US businesses $1 Trillion »
https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx

o

Forbes « How much are your disengaged employees costing you ? »
https://www.forbes.com/sites/karlynborysenko/2019/05/02/how-much-are-your-disengagedemployees-costing-you/?sh=5891ef303437

o

Deloitte « Fonction RH : et si le futur était dans l’expérience employé ? »
https://blog.deloitte.fr/fonction-rh-futur-etait-l-experience-employe/amp/

o

McKinsey « Igniting individual purpose in times of crisis » https://www.mckinsey.com/businessfunctions/organization/our-insights/igniting-individual-purpose-in-times-of-crisis#

o

Korn Ferry « Purpose pays » https://www.kornferry.com/about-us/press/purpose-pays

o

Harvard Business Review « Leader as Coach » https://hbr.org/2019/11/the-leader-as-coach

Mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de
toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de
garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une présentation
exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document indique que les
informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD Consulting SA a contrôlé
l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres,
collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait
de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des
services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données disponibles sans recherche
déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des
informations contenues dans le présent document. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et
conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du
présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers
l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations
orientées vers l’avenir se fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent
document. Tous les commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes)
n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont pas
assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre
juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions
stipulées dans celui-ci.

