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Les RH doivent 
s’adapter. 
Rapidement. 

La relation entre employés et employeurs 
traverse une zone de turbulences. Les 
salariés sont à la recherche d’un but à leur 
travail. Ils souhaitent être entendus et 
valorisés par leurs managers et nouer des 
liens avec leurs collègues. Pourtant, de 
nombreuses entreprises ont des difficultés 
à répondre à ces besoins. Elle comptent 
souvent sur leur héritage pour peser de 
tout leur poids sur le marché du travail 
et s’accrochent à des modèles d’emploi 
désuets, au lieu de s’adapter au changement. 

Cette approche ne suscite plus 
l’adhésion des salariés. Peu de gens 
trouvent le sentiment d’appartenance 
et d’engagement qu’ils recherchent 
au sein des hiérarchies d’entreprises 
classiques. En conséquence, ils 
se tournent vers les sociétés qui 
mettent un point d’honneur à offrir 
un environnement de travail de qualité 
et une expérience salariée séduisante.

Des signes de rébellion contre l’emploi 
traditionnel et le travail à temps complet 
se manifestent. Par exemple, l’explosion 
de l’emploi indépendant et de l’économie 
à la demande continue de façonner les 
marchés du travail à travers le monde. 
Ce phénomène est dû en partie au fait 
que les travailleurs recherchent une plus 
grande diversité et flexibilité, mais aussi 
qu’ils préfèrent être leur propre employeur 
plutôt que de rendre des comptes à des 
entreprises qui ne leur donnent pas un 
sentiment d’engagement. 

S’ajoutent à cela des inquiétudes 
concernant l’impact sur le marché 
du travail de la montée en puissance 
de l’automatisation, des robots et de 
l’intelligence artificielle. Les équipes RH 
seront confrontées à des défis majeurs 
au cours de l’année à venir, que les 
entreprises devront surmonter si elles 
souhaitent attirer, retenir et inspirer les 
meilleurs talents et faire en sorte qu’ils 
offrent le meilleur d’eux-mêmes.

Les RH joueront le rôle d’intermédiaire 
dans ce contexte. Depuis des années, 
les décisionnaires des entreprises 
demandent aux équipes RH de sortir de 
leur fonction de support et d’ajouter une 
valeur stratégique à l‘entreprise dans son 
ensemble. La confiance entre employés 
et employeur étant au plus bas, selon EY, 
et la concurrence en matière de talents 
étant au plus haut, il est temps que les 
RH répondent présent à l’appel. 

La capacité des RH à s’adapter 
rapidement sera décisive. Un changement 
de mode de pensée, de travail et 
de communication avec le reste de 
l’entreprise devra être opéré pour parvenir 
à placer l’expérience salarié sur la liste 
des priorités de l’entreprise. Cette étude 
présente les tendances et les défis qui 
façonneront les RH en 2018 et comment 
les aborder, grâce à une combinaison 
de stratégie, collaboration et, bien 
entendu, technologie.

Tendances RH 2017
Chaque année, Oracle réunit des influenceurs 
dans le domaine des RH pour s’entretenir 
de l’état du monde du travail en Europe, des 
tendances qui façonnent la profession et 
de la manière dont la technologie aide les 
entreprises à améliorer l’expérience de leurs 
collaborateurs. 

Organisée à Amsterdam, à la veille du congrès HR Tech 
World, l’édition de cette année a permis aux influenceurs, 
auteurs et spécialistes RH d’échanger sur la future évolution 
du secteur en 2018. Nombre de points ont été passés en 
revue : du changement de la manière dont les entreprises 
envisagent l’engagement des salariés à la remise en cause 
des idées reçues sur la rémunération et les récompenses, 
leurs prévisions laissent présager des bouleversements pour 
l’année à venir. 

Leurs travaux ont inspiré cette étude et Oracle souhaite 
remercier tous les participants pour le temps qu’ils nous 
ont consacré et les informations partagées :

Bill Boorman
DG de l’innovation et de la technologie, RecruitingDaily LLC 
Allan Boroughs 
Auteur, Orion Partners
Cathy Brown
Directrice exécutive, Engage for Success
Dorothy Dalton
PDG, 3Plus International
Mervyn Dinnen
Analyste de l’acquisition de talents, Talent Insight
Barry Flack
Consultant, B F Consultancy
Suzanne Lucas
Auteure indépendante, Evil HR Lady
Heleen Mes
Partenaire, Happiness Bureau
David Perring
directeur de la recherche, Fosway Group
Fred Sonneville
Consultant principal, Kirkman Company
Andy Spence
Consultant transformation RH, Glass Bead Consulting
Andy Swann
Orateur, auteur, explorateur du travail, Simple. Better. Human
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Qui renforcera l’expérience 
salarié ?
Les RH seules ne pourront pas améliorer l’expérience salarié 
dans une entreprise moderne. En effet, ce processus nécessite 
l’adhésion et le soutien de tous au sein de l’organisation. 
L’expérience salarié doit être le centre d’attention des équipes 
dirigeantes et des managers, les RH faisant office d’intermédiaire 
en fournissant les données nécessaires pour informer l’approche 
de l’entreprise.

Les systèmes RH n’ont pas d’impact direct sur l’expérience salarié, 
mais ils fournissent aux managers des données concernant les 
performances, les compétences et le moral des équipes, ce qui 
peut les aider à mettre en place un environnement engageant et 
satisfaisant sur le plan émotionnel. Reste à charge des équipes RH 
de changer la manière dont elles évaluent les talents et créent des 
rapports et dont elles utilisent les données pour attirer l’attention 
des dirigeants sur les salariés.

Il est tout aussi important de trouver le juste équilibre entre 
engagement et productivité. Les collaborateurs productifs 
sont un atout majeur, mais uniquement s’ils font le bon travail. 
L’objectif ultime pour les entreprises est de mettre en adéquation 
la dynamique d’équipe et le développement des salariés avec 
leur objectifs au sens large. Il revient donc à nouveau aux RH de 
travailler avec les managers et de s’assurer que c’est le cas. 

Tendance n°1 : les RH 
entrent dans l’ère post-
engagement.

L’engagement des salariés fait le 
buzz dans les cercles RH depuis 
cinq ans. Dans un marché 
concurrentiel, les responsables 
RH sont chargés d’aider les 
entreprises à attirer les éléments 
talentueux et à favoriser une 
culture du travail qui renforce 
leur fidélité. 

Même si la pression sur les RH est énorme, 
les résultats sont positifs. L’engagement salarié 
pèse lourdement sur la prise de décision interne. 
Cependant, la plupart des entreprises envisagent 
encore l’engagement au niveau individuel. Elles 
doivent travailler davantage à la dynamique 
d’équipe et aux climats émotionnels qui 
composent l’expérience salarié dans son 
ensemble.

Les salariés souhaitent avoir un sentiment 
d’appartenance. Ils veulent sentir qu’ils font 
partie d’un club qui prend leurs intérêts à cœur. 
Il n’est pas surprenant que les entreprises qui 
figurent régulièrement dans la liste des meilleurs 
endroits où travailler du site Glassdoor offrent 
une culture du travail qui se rapproche davantage 
d’une ambiance de club-house, plutôt que d’un 
bâtiment dans lequel on aurait entassé le plus 
grand nombre possible de bureaux, de chaises 
et d’ordinateurs.

Une étude réalisée par KennedyFitch révèle 
que l’expérience salarié figure en bonne place 
parmi les priorités RH, pourtant elle l’est plus 
en théorie qu’en pratique. Quelque 84 % des 
responsables RH qui ont participé à cette 
enquête indiquent que l’expérience salarié 
constituera le point de mire des  années à 
venir, mais seuls 6 % déclarent y travailler 
actuellement. 

Il est particulièrement important pour 
les employeurs de prendre en compte la 
composante émotionnelle du travail. Cela 
concerne surtout les jeunes collaborateurs, 
qui sont confrontés à un plus grand nombre 
de pressions différentes que leurs aînés. 
Leurs préoccupations vont de tenter d’accéder 
à la propriété sur un marché immobilier hors 
de prix aux taux d’inflation qui grimpent alors 
que dans le même temps les salaires baissent. 
Ces éléments pèsent lourdement sur le mental 
et le bien-être des salariés au quotidien et, 
en échange, ceux-ci cherchent un emploi qui leur 
apporte une satisfaction professionnelle doublée 
d’une tranquillité d’esprit. 
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Un mot sur le 
recrutement sur 
les réseaux sociaux
Le recrutement sur les réseaux sociaux facilite 
la tâche pour les RH qui cherchent à attirer les 
candidats qui ne sont pas en recherche active. 
Les meilleurs éléments sont généralement choyés 
par leurs employeurs, ce qui rend difficile un 
engagement proactif avec eux, mais la plupart 
prennent le temps de satisfaire leur curiosité en 
parcourant les annonces de LinkedIn ou Facebook. 
Les entreprises peuvent par conséquent utiliser les 
réseaux sociaux de leurs propres collaborateurs 
pour attirer un grand nombre de candidats adéquats 
et, occasionnellement, de tenter les satisfaits plus 
établis à prendre contact.

Presque toutes les entreprises dépendent 
dorénavant du recrutement sur les réseaux sociaux, 
mais celui-ci soulève un grand nombre de questions 
autour du parti-pris inconscient. En restreignant 
notre recherche à nos réseaux de salariés existants, 
favorisons-nous l’entre-soi plutôt que créer des 
équipes basées sur la diversité ? Sommes-nous 
en train de créer et de pourvoir des postes avec les 
mêmes personnes qui pensent de la même façon, 
à l’infini ? 

Oui, le recrutement sur les réseaux sociaux est 
efficace et permet de gagner du temps, mais son 
utilisation doit être judicieuse. Les entreprises 
souhaitant continuer à innover en permanence 
ont besoin de sang neuf pour les aider à avancer. 
Même si LinkedIn ou Facebook constitue un bon 
point de départ, elles ont besoin d’un processus 
de recrutement plus large qui leur permettent 
d’attirer divers talents qui défieront les conventions.

Tendance n°2 : le 
recrutement en fonction 
des compétences plutôt 
que de la confiance. 

En dépit de l’évolution des 
demandes du monde du travail, 
la pénurie de compétences 
ne montre aucun signe de 
faiblissement et les entreprises 
manquent toujours cruellement 
de collaborateurs qualifiés. 
Notre approche du recrutement 
et de l’évaluation des aptitudes 
d’un candidat doit clairement 
être repensée. 

La recherche de salariés « adaptés 
culturellement » a fait de l’entretien d’embauche 
un marathon de réunions et de tests de 
personnalité, mais souvent le résultat est que 
les entreprises embauchent selon un profil donné 
et privilégient la confiance au détriment de la 
compétence.

À titre d’exemple de l’échec de cette approche, 
voyons comment nous testons les politiques 
se présentant à une élection. Nous leur 
faisons subir toute une batterie de tests afin 
de déterminer leurs capacités. Nous analysons 
leur langage corporel pendant les interviews 
télévisées et les discours, nous jugeons leurs 
choix vestimentaires et nous leur faisons faire 
des pirouettes pour lever des fonds. En quoi l’un 

de ces éléments montre qu’un candidat est plus 
qualifié qu’un autre pour gouverner un pays ? 
Comment savoir si quelqu’un qui mène une 
bonne campagne est capable d’assurer l’équilibre 
d’un budget national ou de mener son pays vers 
la prospérité ? 

L’idée n’est pas de remettre en cause le 
processus démocratique, mais l’écart entre 
la façon dont nous menons les « entretiens » 
et le profil de poste est impossible à ignorer. 
Il en va de même dans le monde du travail, 
où le processus d’entretien à rallonge commence 
à montrer ses failles. 

Les entreprises ont conscience qu’elles ont 
besoin d’une méthode plus précise pour mesurer 
les aptitudes et elles commencent à s’appuyer 
sur une plus grande diversité de données afin 
de prendre des décisions d’embauche mieux 
informées. 

Par exemple, les équipes RH ont de plus en 
plus recours à des systèmes de recrutement 
pour analyser l’expérience professionnelle 
d’une personne et ses performances lors d’un 
entretien, ainsi que ses profils de réseaux 
sociaux et son empreinte digitale, ce qui leur 
permet de constituer un profil de candidat plus 
précis.
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Qui renforcera l’expérience salarié ?
L’innovation ne résulte pas de l’embauche et de la formation de nouveaux salariés 
pour qu’ils pensent de la même façon que les équipes en place. Elle découle plutôt 
de l’expérimentation et, occasionnellement, de l’échec. Pour pouvoir bouleverser les 
habitudes, les collaborateurs doivent être incités à s’interroger sur leur manière de 
travailler et à se remettre en cause de façon constructive.

Cela nécessite un bouleversement de la façon dont les entreprises forment leurs 
collaborateurs. Nombre d’entre elles préfèrent enfermer des équipes entières dans une 
salle de conférence pour des sessions durant des journées entières, qui font en sorte 
que tous adoptent la même méthode de résolution des problèmes. Certains ateliers 
peuvent être utiles, mais uniquement s’ils sont très pertinents et s’ils aident les salariés 
à développer des compétences spécifiques pour leur travail.

C’est pourquoi les responsables RH sont à l’avant-garde de la transition d’un 
apprentissage uniformisé au développement personnalisé. Grâce aux données qu’ils 
recueillent désormais sur les aptitudes, performances et objectifs personnels de carrière 
de leurs salariés, les RH peuvent aider les responsables de leurs équipes à élaborer des 
plans de développement sur mesure et à s’assurer que chaque collaborateur acquière 
les compétences spécifiques qui les serviront, ainsi que leurs équipes. 

Cela pose la question de la façon dont nous quantifions et consignons la créativité. 
Les entreprises seront-elles disposées à payer le prix d’un échec à court terme et 
à l’accepter comme faisant partie intégrante du progrès ? Les managers sont depuis 
longtemps récompensés pour les performances de leur équipe, ce qui constitue une 
mesure de la productivité, mais pas de leur développement, qui est une mesure de 
l’amélioration. Cette dernière doit devenir l’objet de toutes les attentions.

Aux premières heures de 
l’industrie, à l’époque des 
pointeuses et des chaînes de 
production, les entreprises ont 
tenté de réduire leurs équipes 
à l’état de robots, capables de 
répéter un même geste pendant 
des heures. La technologie nous 
a libérés de cet état de fait.

Les logiciels, et plus récemment les robots, 
ont pris en charge un nombre croissant de tâches, 
ce qui permet aux salariés de se consacrer 
à des occupations plus cérébrales. Par exemple, 
les constructeurs automobiles ont entièrement 
automatisé leurs chaînes de production pour 
reporter l’attention de leurs équipes sur le 
développement du « cerveau » électronique qui 
alimentera leur véhicules sans conducteur.

Nul n’échappe à « l’avènement des machines », 
mais, si les préoccupations entourant 
l’intelligence artificielle et l’automatisation ne 
sont pas sans fondement, l’être humain a prouvé 
au cours de l’histoire que, plus il automatise 
le travail, plus il ouvre de nouvelles voies de 
progrès et de productivité. 

Cela ne signifie pas que les entreprises n’ont 
pas besoin de se préparer au changement. 
L’IA et l’apprentissage automatique sont 

voués à prendre de l’ampleur, mais il est peu 
probable que tous les secteurs d’activités soient 
capables de s’adapter suffisamment rapidement. 
En outre, selon les termes de David D’Souza, 
du CIPD : « Les étudiants peuvent acquérir des 
compétences numériques en prévision de leur 
carrière, mais un taxi de 50 ans ne va pas devenir 
spécialiste des données du jour au lendemain ».

Il est par conséquent important de tracer une 
voie vers l’automatisation qui serve les objectifs 
financiers de l’entreprise tout en permettant 
à leurs équipes de prospérer avec les nouvelles 
technologies. L’objectif doit être d’améliorer 
la façon de travailler, grâce à l’utilisation de 
machines codant la pensée humaine, afin 
que l’entreprise puisse produire des résultats 
rapidement et à grande échelle.

En leur qualité de voix des salariés au conseil 
d’administration, les responsables RH joueront 
un rôle important dans la recherche du juste 
équilibre entres compétences humaines et 
efficacité basée sur les machines. Ils devront 
travailler avec les managers pour établir des 
stratégies d’automatisation pour leurs équipes, 
créer des programmes de formation efficaces 
aidant les équipes à mieux travailler avec les 
machines et, en fin de compte, permettre 
à l’entreprise et à ses collaborateurs de gagner 
sur les deux tableaux.

Tendance n°3 : le juste 
équilibre entre homme 
et machine.
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De l’importance de la 
diversité de l’expérience
Dans leur ensemble, les entreprises œuvrent 
à une culture du travail inclusive et diversifiée, 
mais la plupart se concentrent uniquement sur 
la promotion de l’égalité homme-femme et de la 
diversité des origines. Certes, les efforts doivent 
être renforcés sur ce front, mais, du fait que les 
baby-boomers mènent des vies plus saines et 
partent à la retraite plus tard que les générations 
précédentes, les RH doivent également relever 
des défis liés à la diversité des expériences. 

Un soin particulier a été accordé à l’engagement 
des membres de la génération Y ces dernières 
années et les entreprises ont adapté leurs 
bureaux aux goûts et aux habitudes de travail des 
moins de 30 ans. Même si ce phénomène aide 
les entreprises à attirer les jeunes talents et à 
booster les ventes de tables de ping-pong, il peut 
également s’avérer aliénant pour les salariés plus 
âgés qui travaillent depuis plusieurs décennies 
dans un environnement complètement différent.

Ces individus peuvent ne pas être très au fait 
des dernières technologies digitales, mais ils 
possèdent une expérience précieuse pour 
l’entreprise. Les employeurs ne peuvent pas 
se permettre de marginaliser ces individus et 
de laisser leurs connaissances leur échapper.

Les groupes comme McDonalds ont obtenu des 
résultats positifs en incitant leurs collaborateurs 
de tous âges à partager leurs connaissances. Des 
programmes de tutorat inversé permettent aux 
plus anciens d’acquérir des compétences digitales 
auprès de leurs collègues plus aguerris dans 
les technologies. Les plus jeunes, quant à eux, 
peuvent bénéficier des connaissances que les 
plus âgés ont accumulées au fil des années à leur 
poste.

Bien évidemment, nos hypothèses concernant 
l’âge ont leurs failles. Certains jeunes de 25 ans 
ont une famille et quittent rarement leur lieu de 
naissance, alors que certaines personnes de 
64 ans prennent une année sabbatique pour partir 
en randonnée autour du monde. Selon Andy 
Swann, auteur de The Human Workplace : « Ces 
mots ne sont que des étiquettes. Quel que soit 
l’âge ou le contexte, aller au travail relève d’un 
choix individuel dans un environnement collectif. 
Cela consiste à se présenter, à tirer ce dont on 
a besoin de l’expérience et à apporter sa pierre 
à l’édifice. ». 

Les gens souhaitent de la 
flexibilité dans leur travail. Ils 
veulent occuper les postes de 
leur choix, au moment où ils 
le décident et en échange du 
salaire qu’ils jugent juste. Il est 
difficile de leur donner tort.

Cette affirmation peut paraître idéaliste, mais 
la montée en puissance du travail contractuel 
et de l’économie à la demande ne semble 
pas près de fléchir. En février 2017, 43 % des 
adultes américaines passaient une partie de leur 
temps en télétravail. ManPower a récemment 
révélé que 94 % des salariés sont ouverts à une 
« organisation du travail non traditionnelle ». 

Les salariés contractuels étant en passe de 
devenir aussi nombreux que les autres, que 
signifie ce fait pour la façon dont les entreprises 
recrutent, gèrent et forment leurs salariés ? 
Comment les RH peuvent-elles s’assurer que 
l’entreprise dispose d’un pool de talents qui 
possèdent les bonnes compétences, mais sont 
aussi suffisamment engagés pour fournir un 
travail de qualité ?

Il n’est pas facile de répondre à ces questions. 
Une étude réalisée par Oracle sur l’économie 
des petits boulots (gig-economy) a révélé 
qu’entreprises et salariés sont partagés sur 
la question de la formation des contractuels. 
Au Royaume-Uni, 40 % des décisionnaires 
RH pensent que ces travailleurs doivent gérer 

et payer leur propre formation, alors que seuls 
11 % en conviennent. Les deux parties doivent 
trouver rapidement un terrain d’entente afin de 
réussir à l’ère de l’économie à la demande.

Les responsables RH ont commencé à adapter 
leur offre de formation à leurs effectifs 
mixtes. Aujourd’hui, les salariés préfèrent 
l’apprentissage à la demande, qui consiste 
à visionner des vidéos d’enseignement sur 
YouTube pour les aider à réaliser une tâche 
ou à suivre un cours de formation en ligne 
ouverte à tous (MOOC) d’un semestre pour 
acquérir une qualification. L’apprentissage dans 
l’environnement de travail s’engouffre dans la 
brèche. Par exemple, Oracle aide les entreprises 
de services publics à mettre à disposition de 
leurs salariés sur le terrain des documents de 
formation sur leurs téléphones mobiles, de 
sorte que ceux-ci aient accès à des informations 
cruciales partout, sur simple pression d’un 
bouton.

Les entreprises étudient également l’opportunité 
d’investir dans l’intégration des travailleurs 
contractuels, qui ne sont pas toujours aussi 
impliqués dans la vie de l’organisation que les 
salariés à temps complet. La meilleure approche 
dépend des besoins de chaque entreprise, 
mais en tant que chargés du recrutement et de 
l’intégration, les équipes RH doivent s’assurer 
que leurs salariés à temps complet, à temps 
partiel ou contractuels sont en mesure de 
collaborer efficacement et de fournir le meilleur 
travail possible.

Tendance n°4 : 
L’économie collaborative.
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Relever le défi en 2018
Alors que les entreprises continuent d’améliorer 
l’expérience salarié, les défis auxquels elles sont 
confrontées surviennent à un moment difficile. Les 
acteurs établis subissent une immense pression en 
vue d’évoluer et d’innover pour survivre dans une 
économie instable et défendre leur part de marché 
des visées de nouveaux entrants, qui attirent 
également un pourcentage croissant de talents 
compétents d’aujourd’hui, avec la promesse 
de servir une plus grande cause. 

La concurrence en matière de talents fait 
également rage entre entreprises établies. Alors 
que la transformation digitale envahit presque tous 
les secteurs d’activité, les entreprises s’efforcent 
de recruter des spécialistes de la donnée,des 
programmeurs, des experts en médias numériques 
et autres collaborateurs technophiles, ce qui 
pose la question de la façon dont elles peuvent 
se démarquer. 

Il faut plus qu’une bonne réputation pour que les 
gens poussent la porte. Une étude récente réalisée 
par PwC indique que 52 % des dirigeants à travers 
le monde prévoient d’augmenter leurs effectifs, 
sans parvenir à trouver des personnes possédant 
les compétences adéquates. Quelque 77 % 
s’inquiètent du fait qu’une pénurie de compétences 
puisse entraver la croissance de leur entreprise. 

Alors que les entreprises continuent d’investir dans 
le recrutement de sang neuf pour stimuler leur R&D 
et les aider à apporter de nouvelles idées au marché, 
les responsables RH doivent être prêts à soutenir 
ces ambitions. La capacité d’une organisation 
à embaucher les bonnes personnes au bon moment, 
à les former efficacement et à leur offrir une 
expérience salarié correspondant à leurs besoins 
est devenue le facteur de différentiation ultime.

Les dirigeants et leurs équipes de management 
doivent allier leurs efforts pour inciter au 
changement culturel et technologique au sein de 
l’entreprise, mais les équipes RH se trouvent dans 
la meilleure position pour faciliter cette progression. 
En complétant leur perspective unique sur les 
comportements humains par une large gamme 
de données sur les salariés, les responsables RH 
peuvent aider leur organisation à développer des 
programmes et des approches de management qui 
donnent la priorité aux personnes.

Tendance n°5 : 
Repenser la 
reconnaissance.
Alors que les entreprises s’éloignent de la 
mentalité d’« usine », qui a façonné le monde 
du travail traditionnel, pour adopter une approche 
plus centrée sur les salariés, elles dépoussièrent 
également leur approche de la rémunération 
et des récompenses. Le salaire reste important, 
mais au-delà d’un certain seuil les salariés 
accordent moins d’importance aux récompenses 
financières que leurs parents en leur temps. 

Les entreprises souhaitent offrir une expérience 
salarié épanouissante, qui associe satisfaction 
émotionnelle et satisfaction mentale avec une 
juste rémunération. Les employeurs proposant 
des salaires élevés dans les secteurs de la 
finance et du conseil, qui ont de tout temps attiré 
les jeunes diplômés les plus ambitieux, voient 
désormais ces mêmes candidats accepter des 
salaires moindres au sein de jeunes entreprises 
bénéficiant d’une marque employeur forte, 
qui promettent une expérience salariée plus 
complète. 

Les personnes en recherche d’emploi considèrent 
l’approche d’une entreprise en matière de 
récompenses comme un reflet de ses valeurs. 
Elles ne considèrent plus les programmes de 
bien-être et les congés paternité comme des 
avantages, mais comme un acquis lorsque 
l’on consacre plus de 70 % de son temps 
à un employeur.

Une approche plus globale des récompenses 
est bénéfique aussi pour les employeurs. 
Les programmes de bien-être en particulier 
augmentent la productivité et l’innovation au 
travail. De manière éloquente, les mêmes 
études révèlent qu’une attention portée à la 
productivité seule ne stimule pas véritablement 
l’innovation. 

La question est de savoir si ces programmes 
sont efficaces. Les entreprises ne peuvent 
pas simplement équiper leurs salariés d’un 
bracelet de sport connecté et prétendre 
contribuer à améliorer le bien-être et la santé 
de leurs équipes. Elles doivent mettre en 
place un programme de bien-être qui incite 
leurs collaborateurs à utiliser ces appareils et 
promouvoir la camaraderie au sein des équipes. 
Des systèmes doivent mesurer l’impact de 
ces programmes sur la santé physique et 
mentale de chaque personne et s’assurer qu’il 
est positif. 

À la différence du salaire, qui relève purement 
de la transaction, ce type de récompense 
nécessite un suivi continu et une adaptation 
aux besoins des salariés. C’est un moyen 
pour les entreprises de montrer à leurs 
collaborateurs qu’elles sont véritablement 
investies auprès de leurs collaborateurs. 
Les reconnaissances non financières ont 
toujours été du domaine des RH, mais il n’a 
jamais été aussi crucial d’attirer, de retenir 
et d’inspirer les meilleurs talents.
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