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À l’occasion de FORWARD,  
nouveau rendez-vous People & Talent annuel de NUMA, 
nous avons mené une enquête auprès de plus de  
100 leaders RH d’entreprises de toutes tailles  
et tous secteurs. 

L’OBJECTIF 
Identifier et comprendre en profondeur leurs enjeux actuels, 
pour dégager de véritables pistes de solution 
pour l’année à venir.

NUMA vous livre les résultats et le point de vue de leaders RH.  
Cette analyse sans prétention n’a pas vocation à devenir  
une notice à suivre à la lettre, mais à vous donner des clés  
et des pistes pour développer vos solutions selon  
vos propres contextes business.  
2023 c’est demain et ça se prépare maintenant.

100LEADERS RH  
INTERROGÉS
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LAISSEZ- 
NOUS VOUS 

DIRE QUE  
VOUS AVEZ 

TOUT FAUX !
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01L’ARNAQUE 
DE L’ANNÉE

ON NE VEUT FROISSER 
PERSONNE, MAIS…

Bien entendu, l’hybride a bouleversé et continue de bouleverser notre façon  
de travailler ensemble. Mais, chez NUMA, on croit que ces derniers mois  
on lui a prêté trop de pouvoir. Le travail hybride n’est en réalité qu’un “état”. 
Il décrit très bien ce croisement entre deux modes de travail disparates.  
Il n’apporte plus rien à la discussion, car ce n’est plus un choix mais une réalité.

Plus grave peut-être, le travail “hybride” induit que si l’on crée les “bons” 
processus pour faire coexister ces deux modalités, alors on a traité le sujet 
et on peut classer le dossier. Mais donner droit à 2 jours de télétravail par 
semaine (sauf le lundi et le vendredi), systématiquement soumis à la validation 
de son N+1, est-ce vraiment répondre aux enjeux de l’hybride ?  
Ou simplement tenter de minimiser son impact ?

Jeanne 11:55 AM
Hello Henri,
Un long week-end à la mer s’organise du côté de ma famille dans 15 jours. 
J’aimerais poser un jour de télétravail le lundi pour m’éviter de prendre un train 
retour dimanche soir. Ça te paraît faisable ?

Henri  11:59 AM
Bonjour Jeanne,
Super idée ce week-end à la mer !  
En revanche, comme le mentionne notre charte de télétravail (en pj.)  
le lundi ne fait pas partie des jours de télétravail autorisés.  
Par ailleurs, si vous prévoyez de prendre la route du retour le lundi avant 19h  
il faudrait penser à poser ton après-midi.

CONVERSATION 
Jeanne (collaboratrice), Henri (Manager)

Le résultat est sans appel ...

Charte télétravail
PDF
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RESPONSABLE LAB RH D’UNE ENTREPRISE
 DE 500 À 2.000 COLLABORATEURS 

‘‘ L’accélération de la mise en place de notre modèle  
de travail hybride nous amène à nous interroger sur  

notre capacité à homogénéiser le discours, les modes de travail,  
la culture, sans faire naître plusieurs entreprises dans l’entreprise.’’ 

ON VOIT TOUJOURS  
AUTANT DE PERSONNES 

SE PLAINDRE.

11
Du temps inutile passé  

en réunion

22
Du temps perdu à faire  

du reporting en live

33
 Du manque de flexibilité  

dans les horaires de travail 

44
 De bureaux inadaptés 

55
 Du décalage d’information  

quand le groupe est  
en partie en ligne et  
en salle de réunion 

66
 De rétention d’information

77 
 De l’effet boomerang de 

slack quand les équipes y 
passent trop de temps

L’HEURE DE VÉRITÉ

“Construire un environnement de travail hybride performant” n’arrive  
qu’en 5ème position du classement des challenges prioritaires ; et les 11,9% des 
répondants pour lesquels c’est une priorité précisent d’eux-mêmes  
que l’enjeu n’est pas le mode hybride en lui-même mais bien ses implications 
sur la culture et la performance de l’entreprise : 

Vous l’aurez compris, l’hybride ne nous dit en fait rien sur ce qui compte 
vraiment : le but à atteindre, le pourquoi on travaille d’une certaine façon.
Le sujet n’est donc pas tant de savoir si les équipes en ‘‘savent‘‘ plus ou moins 
quand elles sont sur place mais si elles ont les bons moyens mis à disposition pour :

Ces 2 problématiques sont liées et dépassent largement le sujet de l’état dans 
lequel on travaille, hybride ou non. Alors redonnons à l’hybride sa juste valeur : 
un nouvel environnement dans lequel inscrire la réflexion autour  
de vos véritables challenges.

0201
ÊTRE LES PLUS  

PRODUCTIVES POSSIBLE 
CRÉER LE LIEN SOCIAL  

NÉCESSAIRE À UNE BONNE 
COLLABORATION AU NIVEAU  

DE L’ENTREPRISE  

... 
ON VOUS LAISSE COMPLÉTER   

LA LISTE À VOTRE GUISE. 

TÉMOIGNAGE
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Le cercle des RH disparus
Anthony, Alexia, DelphineRH

Delphine
Je compatis à 100%, ici on a besoin de 
doubler nos effectifs d’ici 2 ans, et  
on n’a pas un seul candidat !

Anthony
(SOS)
La quasi-totalité de nos métiers sont 
en tension, on arrive vraiment 
à court d’idées. Des pistes ?

12:55 AM

Alexia
J’aimerais bien t’aider mais chez  
nous aussi c’est la panique, du stagiaire  
au CDI on a du mal à recruter…

11:58 AM

02CE QUE 
VEULENT 
LES RH

ACQUÉRIR DE  
NOUVEAUX TALENTS 

“C’est la guerre des talents”  
est peut être la phrase que l’on a le plus entendu  
ces derniers mois pour parler de la tension sur le marché du travail : 

“LA QUASI TOTALITÉ DE NOS MÉTIERS SONT EN TENSION”

“DU STAGIAIRE AU CDI, ON A DU MAL À RECRUTER”

“ON A BESOIN DE DOUBLER NOS EFFECTIFS D’ICI 2 ANS,  
ET ON N’A PAS UN SEUL CANDIDAT”

31.7% Et on passe à 60% pour les leaders RH 
d’entreprises de moins de 500 collaborateurs ! 

11:55 AM
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Voilà un échantillon des retours recensés auprès des 100 leaders RH sondés. 
Évidemment, selon l’entreprise, les métiers les plus touchés ne sont pas  
les mêmes : dans les entreprises digitales, les métiers de développeur ou 
product manager sont particulièrement recherchés et donc concurrentiels. 
Dans les entreprises industrielles, ce sont plutôt les métiers de la logistique.  
La véritable nouveauté, c’est que cette tension dans l’attraction des talents  
se retrouve dans tous les types de contrats.

Deux tendances, conjoncturelles et sociales,  
entretiennent la complexité de ce challenge :

ENTREPRISE     DES CONTEXTES DE FORTE CROISSANCE 

Des contextes de forte croissance qui impliquent de recruter beaucoup et 
vite. Sans grande surprise, c’est particulièrement le cas pour les startups  
et les scale-ups.

INDIVIDU     UNE QUÊTE DE SENS
Une quête de sens chez les collaborateurs qui s’accompagne d’une aspiration 
à la flexibilité : rythme et horaires, lieu de travail… 
Le sens, bien que subjectif, est devenu un critère d’arbitrage pour les 
candidats, qui accentue à la fois la nécessité et la complexité de développer 
une marque employeur attractive et pérenne.

DRH FILIALE D’UNE ENTREPRISE
 DE PLUS DE 2.000 COLLABORATEURS

“Notre secteur d’activité (IT & Digital) est depuis  
longtemps confronté à une pénurie des talents et  

la situation se tend au point de devenir la préoccupation première  
avant l’enjeu business. Faire du recrutement l’affaire de tous :  

développer les ambassadeurs, la cooptation,  
la communication, la formation des recruteurs…”   

TÉMOIGNAGE

(RE)DONNER  
AUX COLLABORATEURS  
L’ENVIE DE SE FORMER  
EN CONTINU

17.1% Et ce chiffre grimpe à 60% pour les entreprises  
de plus de 2.000 collaborateurs

“J’ai trop de boulot, je n’ai pas le temps de me lancer 
dans une formation !”

Quel responsable formation n’a jamais entendu cette phrase ?  
Qu’il lève la main ou se taise à jamais. 

Dans un contexte économique chahuté, la charge de travail qui pèse sur  
les collaborateurs s’accroît et laisse encore moins de place qu’avant au temps  
de formation. Ce manque de temps est incontestablement le principal frein  
à l’établissement d’une culture de l’apprentissage. 

DRH FILIALE D’UNE ENTREPRISE 
 DE PLUS DE 2.000 COLLABORATEURS

“Avec les tensions sur le marché et les nouvelles 
aspirations sociétales, nous rencontrons de grandes difficultés 

à attirer de nouveaux profils. On a mis en place un dispositif 
de cooptation qui fonctionne assez bien car chacun se sent 

responsable de renforcer les équipes. De plus, il y a globalement 
une fierté à travailler dans le groupe, donc les collaborateurs ont 

envie de le recommander.”

TÉMOIGNAGE
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IMPLIQUER ET ENGAGER 
LES COLLABORATEURS 
DANS LE PROJET  
D’ENTREPRISE

17.1% Et jusqu’à 50% pour les entreprises 
de + de 10.000 collaborateurs !

Les contextes de grands changements stratégiques, voire de réorganisations 
post COVID, ont créé une défiance des collaborateurs vis-à-vis de l’entreprise 
et demandent à repenser la culture d’entreprise. Pour éviter une dissonance 
entre le discours (ce qu’on affiche comme étant les valeurs d’une entreprise) et 
la réalité, la manière de faire et de dire les choses est cruciale. 

Il y a clairement ici un enjeu de communication interne et de rituels pour créer  
un climat de confiance où l’information circule vraiment en transparence pour que 
les collaborateurs comprennent pourquoi une décision est prise plutôt qu’une autre.

Sans surprise, les managers sont en première ligne pour incarner et porter  
ce discours. Votre challenge en tant que leader RH est de les équiper des bons 
outils pour réussir à naviguer dans ce contexte en suscitant l’engagement et  
la confiance des membres de leur équipe.

HEAD OF DIGITAL TALENT & LEARNING D’UNE ENTREPRISE   
DE PLUS DE 10.000 COLLABORATEURS

“Nous revoyons toute la culture d’entreprise. 
C’est une transformation profonde qui ne pourra pas  

se faire sans l’implication de tous.” 

RESPONSABLE RH DANS UNE ENTREPRISE
 DE 200 COLLABORATEURS

“On a connu une année difficile. Il y a eu de nombreux départs  
et je sens une certaine forme de désengagement, comme  

si certains équipiers ne croyaient plus dans le projet.  
Donc l’enjeu prioritaire est de ré-engager les collaborateurs 

dans la durée et d’éviter plus de départs.” 

Votre dilemme peut vite devenir le suivant : 

Soit je rends obligatoires toutes les formations, soit je trouve un moyen  
de re-responsabiliser mes collaborateurs sur leur développement personnel. 

Et pourtant, la bonne réponse se situe probablement entre les deux. 

Ce qui est certain c’est que cette problématique remet au centre  
la question de “pourquoi apprendre ?” Et pour être capable d’y répondre,  
le développement personnel est un puissant outil à diffuser largement auprès 
de vos collaborateurs, à commencer par les managers : identifier ce à quoi  
ils aspirent, quelles sont leurs forces, et ce qui compte vraiment pour eux est  
le point de départ de la réflexion.

RESPONSABLE FORMATION D’UNE ENTREPRISE  
DE PLUS DE 10.000 COLLABORATEURS

“Les collaborateurs manquent de temps (ce qui est vrai)  
et ne font pas de la formation une priorité.  

En parallèle, le top management ne considère pas encore le  
développement des collaborateurs comme un élément stratégique.”

TÉMOIGNAGES

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT RH  
DANS UNE ENTREPRISE DE 500 COLLABORATEURS

“Notre gros challenge du moment est de réussir 
à développer une politique de talents dans une structure moyenne,

 avec relativement peu de postes ouverts. Pour animer et retenir, 
mais surtout pour faire grandir au sein de notre structure.”
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03
LA QUESTION À 1 MILLION : 

QUELLES  
IMPLICATIONS 
POUR 2023 ? 

Quand on parle de Guerre des Talents, on pense tout de suite recrutement.  
On l’a vu au moment du constat : le marché du travail est en tension.  
Mais le challenge n’est pas toujours celui qu’on croit :  

1. ˮON DOIT CRÉER UNE MARQUE EMPLOYEUR ATTRACTIVE.’’

 Oui mais seulement si elle est authentique.

2.  ˮON DOIT SE DÉMARQUER SI ON VEUT ATTIRER LES BONS PROFILS.’’

 Oui mais définissez d’abord avec précision ce qu’est un “bon profil”  
 pour votre poste.

RESPONSABLE LAB RH D’UNE ENTREPRISE 
DE 500 À 2.000 COLLABORATEURS

“Notre challenge est d’arriver à recruter rapidement 
les bons profils sur un marché en tension et des talents 

qui ont de nouvelles aspirations.”

TÉMOIGNAGE

1.
GUERRE DES TALENTS :  
DÉPOSEZ LES ARMES 
On vous arrête tout de suite. On ne va pas vous donner ici des solutions toutes 
faites pour relever vos challenges les plus chauds. Mais plutôt vous partager  
les questions que se sont posées quelques leaders RH de grands groupes et 
scale-ups, et les solutions qu’ils ont développées. Voyez-le comme un exercice 
de prise de recul pour déceler les véritables questions à vous poser.



19

N
U

M
A

 —
 C

H
A

L
L

E
N

G
E

S
 R

H
  2

0
2

2
-2

0
2

3

Vendez du vrai 
LES ATTENTES DES TALENTS ONT CHANGÉ : 

QUÊTE DE SENS 

ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE À LA MISSION  
DE L’ENTREPRISE 

ENVIE DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL 

RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE VIE PRO-VIE PERSO

Et qui dit nouvelles attentes, dit nécessité de revoir la manière de 
communiquer sur votre marque employeur.  
Crédibilité, cohérence et authenticité deviennent les maîtres mots  
d’une marque employeur attractive. 

Votre marque employeur est-elle cohérente avec  
l’image de marque globale ? Les missions et valeurs 
communiquées sont-elles les mêmes ?
 
Quels talents avez-vous besoin d’attirer ? 
Quelles sont leurs attentes ?  
Quelles adaptations mettre en place pour que votre 
marque employeur s’adresse à la bonne cible ?
 
Ce que véhicule votre marque employeur  
est-il conforme à ce que vivent vraiment  
vos collaborateurs de l’intérieur ? 

L’ENJEU  
VERSION DOCTOLIB

 Faire des contenus les ambassadeurs  
de l’employee advocacy

“Doctolib étant en phase d’hyper croissance, un de nos gros 
challenges était de faire en sorte que ce qu’on véhicule en externe ne 

soit pas hors sol par rapport à ce que vivent les Doctolibers.  
Cette réflexion nous a amenés à réaliser un reportage au sein de  

la Doctolib Academy - notre semaine de formation et d’onboarding 
dédiée aux nouveaux arrivants. On s’est beaucoup inspirés des 

formats VLOG pour réaliser une série sans filtre, pas trop montée, 
presque brute pour rester les plus fidèles possibles à ce que vivent 
réellement les Doctolibers à leur arrivée. Dans la même veine, nous 

allons publier en temps réel les résultats d’enquêtes internes  
sur notre site carrière.”

MATTHIEU BIRACH    GLOBAL CHIEF PEOPLE OFFICER DE DOCTOLIB

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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Allez voir ailleurs  
s’ils y sont
Et si pour mettre un terme à la Guerre des Talents il suffisait d’aller voir ailleurs ? 
Recruter certains profils parce que vous les avez toujours recrutés, ça vous 
paraît forcément plus simple, plus rapide, plus rassurant. Pour une entreprise 
de conseil, recruter des alumnis d’écoles de commerce est la garantie que les 
candidats aient acquis les bonnes méthodes de travail pour performer quand 
ils seront en mission chez vos clients. Dans l’hôtellerie, chercher des noms 
d’institutions reconnues dans les CV des candidats est l’assurance de ne pas 
devoir tout reprendre à zéro dans les premières semaines de prise de poste.  
Et quand tous les acteurs d’un même marché résonnent de la même façon,  
ils sont naturellement amenés à se battre pour les mêmes talents… 

Si ces habitudes sont devenues des réflexes au moment de screener  
les profils de candidats, ce que vous tenez à tester chez vos candidats,  
via des processus de recrutement parfois trèèèès longs et complexes  
(on a tous le souvenir d’un week-end entier passé sur une étude de cas 
costaud), c’est finalement leurs compétences.

Combien d’élèves sortant d’école de commerce n’ont en réalité pas appris  
grand-chose de l’univers du conseil ni de l’entreprise au sens large ?  
Combien de candidats ayant commencé par travailler en tant qu’agents 
immobiliers seraient en réalité mieux armés pour comprendre les besoins  
de votre client, et répondre correctement à ses enjeux ?  
Placez-vous du côté des compétences. Vous ouvrirez votre champ des possibles, 
et risquerez moins d’erreurs de casting.

Quelles sont les compétences pré-requises, 
 celles que les candidats doivent absolument 
 avoir dès leur arrivée ? 
 
Au contraire, sur quelles compétences pouvez-vous  
les former rapidement en interne ?
 
Quels profils ont pu développer ces compétences 
à travers leurs expériences personnelles et 
professionnelles ?

L’ENJEU  
VERSION LVMH

Démocratiser la connaissance  
des métiers du luxe

“On se rendait compte à l’occasion d’entretiens de recrutement que 
les candidats avaient une vision biaisée de nos métiers.  

L’accès à la connaissance des métiers du luxe était limité à certaines 
écoles partenaires, on avait besoin à la fois de rendre  

nos métiers plus accessibles et plus compréhensibles.  
On a lancé la plateforme “LVMH Inside” qui recense énormément de 
ressources, notamment des interviews de collaborateurs qui parlent 

de la réalité de leurs métiers au quotidien. Depuis le lancement  
on a enregistré plus de 100.000 visites sur le site !” 

ANNE-LAURE DESPEAUX    EMPLOYER BRANDING DIRECTOR CHEZ LVMH

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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Vous avez tout  
pour réussir

Après avoir ouvert vos chakras, vous vous rendrez certainement aussi 
compte que certains de vos collaborateurs actuels ont des soft skills qui 
correspondent aux postes à pourvoir.  
Votre challenge est alors d’identifier ces compétences, et celles sur lesquelles 
vous pourriez former vos collaborateurs internes pour qu’ils deviennent 
rapidement opérationnels.

Quelle perception des opportunités en interne  
ont mes collaborateurs ? 
 
Sont-ils avertis des nouvelles opportunités ?  
Leur semblent-elles accessibles ?
 
Quels moyens mettez-vous à leur disposition pour pouvoir 
prétendre à ces opportunités (mise à disposition des 
informations, programmes de formation, programmes de 
mobilité interne…)

L’ENJEU  
VERSION DOCTOLIB

Promouvoir la mobilité interne pour  
répondre aux besoins de recrutement

“On a constaté qu’un quart des Doctolibers qui quittent l’entreprise 
s’en vont par manque de perspectives d’évolution. Ça nous a paru 

aberrant dans une entreprise qui recrute 100 personnes par mois et 
qui est en hyper croissance. Pour faire plus de place à la promotion 
interne, on a cherché à identifier les jobs pour lesquels il était plus 

intéressant de recruter en interne qu’en externe.  
Les jobs de Talent Acquisition Manager et de Junior Product Manager 

sont ceux pour lesquels la connaissance de l’entreprise et  
de sa culture est primordiale. À l’inverse, les hard skills de ces postes 

peuvent s’acquérir on-the-job via un cycle de formation court.  
On a donc mis en place des fast tracks de formation pour encourager 

la mobilité interne vers ces métiers.  
Résultat : près de 400 mobilités internes sur 2021.”  

MATTHIEU BIRACH   GLOBAL CHIEF PEOPLE OFFICER DE DOCTOLIB

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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2.
MANAGERS :  
QU’EST-CE QUE  
VOUS LEUR VOULEZ ?
Alors que personne n’a jamais vraiment réussi à se mettre d’accord sur 
la définition du métier de manager, les contours du poste ne cessent 
d’évoluer et de se complexifier… 
Dans le lot des facteurs responsables, il y a évidemment une part sur 
laquelle vous n’avez pas la main. Ce que vous maîtrisez en revanche,  
c’est ce que vous attendez d’eux, la façon dont vous communiquez  
ces attentes et les outils que vous mettez à leur disposition pour 
qu’ils réussissent dans leur job.

Facilitez-leur un tout petit peu la vie en clarifiant ce que  
vous attendez d’eux et en les plaçant en situation de réussite.

50%

Solides  
sur leurs appuis

RESPONSABLE FORMATION D’UNE ENTREPRISE  
DE 500 À 2.000 COLLABORATEURS.

“Il s’agit surtout de responsabiliser collaborateurs et managers 
sur leur propre développement en activant différents leviers :

 formation, développement dans le poste, missions, projets... 
en s’appuyant sur leurs forces et sur leur motivation. 

Notre conviction est qu’un collaborateur qui arrive à concilier
 ses motivations profondes et son poste au quotidien sera 

plus épanoui et donc plus performant.” 

TÉMOIGNAGE

Des managers ressentent  
du stress et de l’anxiété

En lien avec votre culture d’entreprise et vos valeurs, 
quels sont les attributs que doivent posséder  
vos managers ? Quels en sont les comportements  
et attitudes associés ?
 
Comment les accompagner dès leur prise de poste  
dans l’acquisition de ces compétences ?
 
Quelles modalités de formation mettre en place 
 pour infiltrer l’agenda chargé de vos managers ?
 
Comment leur donner envie de se former,  
malgré leurs agendas très chargés ?

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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Un pour tous,  
tous pour un

Dans nos environnements hybrides, créer un lien entre les managers  
y compris à distance semble être un facteur de réussite fondamental.  
Pour qu’ils se sentent moins seuls face aux challenges qu’ils rencontrent  
au quotidien, mais aussi pour qu’ils puissent profiter de l’expérience  
de leurs pairs.

L’ENJEU  
VERSION AIRCALL

S’aligner sur les attendus

“Quand je suis arrivée chez Aircall en 2019, l’entreprise était en 
structuration et forte croissance : beaucoup de collaborateurs sont 

devenus managers, d’autres ont été recrutés en externe… 
 Pour ne pas se perdre à ce moment-là, il était clé d’aligner tous  

les managers autour d’un socle commun. Après avoir mené  
un audit auprès des collaborateurs, nous avons défini les 7 attributs 

du manager, notamment la flexibilité et l’inclusion : le manager 
doit faire en sorte que chaque collaborateur se sente à l’aise pour 

s’exprimer. Depuis, nous construisons systématiquement  
nos programmes de formation à destination des managers  

- 80% de notre budget - autour de ces 7 attributs.” 

SANDRINE MEUNIER   CHIEF PEOPLE OFFICER D’AIRCALL

Qu’avez-vous mis en place à date pour que  
les managers se rencontrent et échangent autour 
 de leurs problématiques managériales ?
 
En quoi votre gestion actuelle des carrières permet t-elle 
aux managers de se constituer un réseau d’entraide  
en interne ?
 
Quels rendez-vous collectifs pouvez-vous mettre en place 
pour encourager les managers à échanger entre eux ?

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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3.
PROJET D’ENTREPRISE : 
VOTRE MISSION  
SI VOUS L’ACCEPTEZ…

Être co-hé-rent !
Entre les discours et les actions, entre les discours et les comportements, 
entre les discours et les décisions.
C’est particulièrement vrai dans le cadre d’une réorganisation qui concerne 
malheureusement un paquet d’entreprises en ce moment.  
Mais on pourrait aussi avoir la même réflexion pour le déploiement  
d’un plan stratégique important. 

L’ENJEU  
VERSION L’ORÉAL

Avoir une gestion proactive des carrières

“Chez L’Oréal, on a la chance d’avoir plusieurs marques et marchés à 
l’international, ce qui multiplie les opportunités de mobilité interne.  

La question qui se posait c’était : comment capitaliser sur notre 
structure pour maximiser les opportunités de networking des 

managers et finalement les aider à construire un réseau d’entraide 
interne fort ? On a instauré une gestion proactive des carrières en 

proposant aux managers une suite de postes sur différentes marques 
avec des P&L de plus en plus importants. C’est grâce à cette initiative 
qu’on peut aujourd’hui retrouver autour d’une même table des DG de 

marques de Thaïlande, de France et d’Espagne, qui se connaissent  
et ont déjà travaillé ensemble.”

NICOLAS PAUTHIER   GLOBAL VP HR & LEARNING CHEZ L’ORÉAL
DIRECTION INNOVATION D’UNE ENTREPRISE  

DE + DE 10.000 COLLABORATEURS.

“Avec une grosse ré-organisation en cours, 
il faut décliner le nouveau projet d’entreprise à tous les niveaux 

et embarquer les équipes.” 

TÉMOIGNAGE
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Faites d’une pierre  
deux coups

Au-delà de la volonté des collaborateurs de travailler pour une entreprise qui 
“a du sens”, un nouvel enjeu est d’accompagner les collaborateurs à trouver 
ou retrouver leur propre alignement personnel dans leur environnement 
professionnel.

L’ENJEU  
VERSION DOCTOLIB 

Créer le dialogue entre managers et collaborateurs

“Dans une entreprise en hypercroissance où tout va vite, on peut avoir des 
problèmes de rétention dûs au manque (voire à l’absence) de discussion autour 

des aspirations à long terme des collaborateurs. Et si on ne les prend pas en 
compte dans leur plan de carrière, le risque est qu’ils partent sans qu’on ait pu 

déceler de signes avant-coureurs d’un désalignement. 

On a donc décidé de “forcer” la conversation entre managers : en 2022, 100% des 
managers devraient avoir une discussion de développement avec leurs équipes.  

On leur a mis à disposition une trame structurée en 3 parties : 

Dans certains cas, l’issue de cette conversation sera peut-être l’expression de 
l’envie de quitter l’entreprise, et dans ce cas il faudra organiser la suite.  

L’objectif n’est pas tant de retenir coûte que coûte, mais de créer  
la conversation pour qu’il n’y ait pas de surprises que l’on aurait pu anticiper.” 

MATTHIEU BIRACH   GLOBAL CHIEF PEOPLE OFFICER DE DOCTOLIB

Quels sont les leviers de motivation profonds
 de mon collaborateur ? 

Que veut-il faire dans les 3 à 5 ans qui viennent ?

Quelles sont les 2-3 actions de formation que je peux 
mettre en place pour l’aider à y arriver ?

N°1

N°2

N°3

Comment accompagnez-vous vos managers pour en faire 
de vrais managers-développeurs ?
 
Les managers organisent-ils des conversations ritualisées 
autour des aspirations profondes de leurs collaborateurs ?
 
Comment vos managers accompagnent-ils leurs 
coéquipiers après avoir recueilli ces informations ?
 
Comment prenez-vous en compte l’alignement entre  
les aspirations profondes de vos collaborateurs et  
leur trajectoire en interne ?
 
Comment accompagnez-vous vos collaborateurs en rupture 
d’alignement entre leur job et leurs aspirations profondes, 
notamment dans votre politique d’off-boarding ?

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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Incarner la mission,  
partout, tout le temps.

Exit la mission d’entreprise qui n’existe que dans un beau manifeste placardé 
sur un site internet, ou pire sur tous les murs du bureau. La mission d’entreprise 
devient de plus en plus un sujet de participation et d’engagement collectif : 
l’incarner au quotidien c’est en faire un facteur d’engagement interne. 

Mais comment concrètement incarner une mission ? Il s’agit de la représenter 
sincèrement dans chaque action que vous mettez en place pour que  
les collaborateurs y croient et soient prêts à s’y associer sans avoir 
l’impression de vendre leur âme au diable.

L’impact est-il cantonné à l’équipe impact de mon entreprise 
ou est-il diffusé à tous les niveaux dans toutes les équipes ?
 
Comment accompagner les managers pour qu’ils soient 
porte-parole et garants de notre stratégie d’impact au 
quotidien ? Comment déclinent-ils nos objectifs  
à long terme en objectifs à court terme ?
 
Avec quels outils puis-je équiper les collaborateurs pour 
qu’ils s’emparent, chacun à leur échelle, de notre stratégie 
d’impact ?
 
Quelle cohérence aujourd’hui entre notre discours sur  
la stratégie d’impact et nos actions concrètes ?
 
À quelle fréquence et comment communiquer en interne 
sur nos réalisations en matière d’impact, sans tomber 
dans l’impact washing ?

L’ENJEU  
VERSION MAIF 

 Manager par la confiance pour susciter 
l’adhésion à la mission au quotidien

“Lorsque la MAIF est devenue une entreprise à mission, nous savions 
que le plus gros challenge allait être de gérer la tension entre les 

objectifs d’impact (long terme) et les objectifs économiques (court 
terme). Pour y arriver, un prérequis était d’instaurer un management 

par la confiance : à la fois pour que les collaborateurs soient engagés 
dans la mission d’entreprise, mais aussi pour qu’ils mettent tout en 

œuvre au quotidien pour réussir à incarner cette stratégie d’impact.

Cela fait 6 ans qu’on a mis en place ce style de management à 
l’échelle de l’entreprise, sincèrement et avec un accompagnement 

rigoureux des managers. Les résultats sont flagrants en termes 
d’engagement, l’absentéisme a diminué de 25%.” 

PASCAL DEMURGER   DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MAIF

POSEZ VOUS  
LES BONNES QUESTIONS 
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“Selon notre étude, les axes sur lesquels les répondants 
investiraient s’ils avaient des ressources illimitées sont :  
la formation des managers, l’upskilling des collaborateurs 
et le développement d’une politique “Impact” performante 
pour faire en sorte que la RSE devienne un réflexe pour 
tous, notamment sur les sujets d’inclusion et diversité. 
Aujourd’hui, chez NUMA, nous nous attachons à répondre 
efficacement à chacune de ces problématiques.”

ANSELME JALON   CEO DE NUMA

Si vous avez le cerveau en feu à la lecture de cette étude et 
que vous pensez que l’on a quelque chose à faire ensemble, 

n’hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider 
du mieux que l’on peut.

CONTACT    
karina.t@numa.co

LE MOT  
DE LA FIN



WWW.NUMA.CO

Contact    
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