
Mobilité professionnelle

L’évolution professionnelle est une des clés de l’épanouissement au travail. Les salariés sont

d’ailleurs 70% à estimer qu’un changement de poste contribue à leur motivation ! Étroitement

liée aux notions de compétences, de formation et d’engagement au travail, l’évolution

professionnelle répond à des mécanismes complexes, qui vont bien au-delà du changement de

poste. Voici comment accompagner la mobilité professionnelle des salariés.

En amont

☑ J-30 | Inviter le salarié à un entretien dédié à son évolution professionnelle | Action

☑ J-25 | Proposer au salarié de participer à une formation pour compléter ses compétences

| Action

☑ J-25 | Proposer au salarié de réaliser un bilan de compétences | Action

↪ Tous les salariés du secteur privé peuvent en bénéficier grâce au CPF

☑ J-25 | Transmettre au salarié des contenus pédagogiques sur le CPF | Contenu

☑ J-20 | Créer et partager le planning des étapes-clés du changement de poste au salarié |

Agenda

☑ J-10 | Mettre à disposition du salarié les documents légaux relatifs à son évolution |

Contenu

Au changement de poste

☑ Jour J | Attribuer un mentor au salarié pour l’accompagner dans le changement de poste |

Action

☑ J+10 | Programmer des entretiens réguliers avec le salarié pour suivre son évolution |

Agenda

À l’échelle de l’entreprise

☑Organiser régulièrement des vis-ma-vie pour faciliter la mobilité horizontale | Action



☑ Envoyer un sondage pour connaître les besoins des salariés en matière de mobilité |

Feedback

☑ Élaborer un plan de formation pour maintenir l’employabilité des salariés | Action

☑ Envoyer une vidéo sur la vision de l’entreprise en matière de mobilité | Contenu

En résumé :

● La mobilité professionnelle répond aux besoins et aux aspirations des collaborateurs

● Elle doit être préparée en amont et nécessite de suivre les salariés sur le long terme

● Elle nécessite l’engagement de l’employeur auprès de l’ensemble des collaborateurs


