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Construire et expérimenter ensemble des pratiques RH inclusives 

 

 

 

Déroulé : 
3 ateliers participatifs en co-développement autour d’une problématique concrète et présente d’une 
entreprise (comme un cas pratique). Les thématiques abordées : attirer, recruter et fidéliser 
autrement. Trois entreprises impliquées. 
Objectif : 
 Utiliser nos réflexions collectives pour identifier des solutions concrètes aux problématiques RH 
exposées, des actions inspirantes à mettre en œuvre dans vos structures et/ou à expérimenter dans le 
cadre du projet Grandir. 
Participants : 
Entreprises, acteurs du territoire et talents. 
 

1. ENTREPRISE 1 : Comment attirer des candidats avec un salaire moindre que celui 

du marché actuel ?  

Temps 1 : Présentation de la structure et des problématiques 

L’ENREPRISE 1 est à la recherche de profils hautement qualifiés en technologie de l’informatique au 

niveau de la paie. 

Ses représentants se posent la question de recruter un candidat pour un salaire inférieur à celui 

proposé sur le marché du travail actuel qui évolue de manière exponentielle ou s’ils doivent au 

contraire proposer un salaire égal à celui du marché en ne respectant pas leur budget. Ce qui risque 

aussi de créer de la dissonance au sein de l’équipe avec un sentiment d’incompréhension quant au 

salaire plus élevé d’un nouvel entrant. 

Le représentant de L’ENTREPRISE 1 ont expliqué que durant leur dernière campagne de recrutement, 

ils ont eu beaucoup de candidatures et leur objectif était de chercher un candidat qui possède une 

compétence supplémentaire et une certaine expertise et de l’expérience. L’objectif est que le nouvel 

entrant soit opérationnel sous 3 mois. Ils souhaitent que les nouveaux entrants apportent leur 

expérience en termes de management projet ainsi qu’une potentielle expérience dans le cadre de leur 

problématique. 

Temps 2 : Propositions de solutions des intervenants (entreprises, associations, talents)  

● Voir et tenter de justifier en interne aux vues des compétences (fiches de poste) de l’individu, 

pourquoi il a tel ou tel salaire. 

● Exposer ce qu’offre l’entreprise au-delà du salaire. 

● Avantages autour du bien-être, l’importance du sens au travail, QVT : exposer d’abord ces 

éléments et à la fin parler du salaire au candidat durant l’entretien. 

● Proposer de bonnes conditions de travail. 



● Proposer des perspectives d’évolution de carrière. 

● Aménagement des plages horaires en fonction des attentes individuelles dans la mesure du 

possible et du raisonnable. 

● En lien avec l’idée précédente, faciliter la conciliation vie privée-vie pro. 

● Offrir davantage d’autonomie aux collaborateurs. 

● Les gestionnaires de paie sont souvent isolés dans leur bureau, du coup ce serait idéal de 

mettre leur bureau proche des équipes RH, pour éviter ce sentiment d’isolement. 

● Garantir un bon accueil, une bonne intégration et surtout un bon accompagnement aux 

candidats avec pourquoi pas un principe de tutorat/mentorat de la part des anciens dans un 

objectif de transmission des connaissances tacites en connaissances explicites. 

● Intégrer le reste de l’équipe dans le processus de décision pour la prise ou non du candidat 

avant la fin de sa période d’essai (cela motive, implique et fidélise les salariés car cela créera 

un sentiment de reconnaissance, d’écoute et de participation de leur part (collaborateur de 

proximité). 

● Davantage axer l’attractivité du poste sur la démarche RSE menée par la société. L’idée serait 

de présenter aux candidats depuis quand L’ENTREPRISE 1 a entamé une démarche RSE, 

pourquoi, leurs objectifs, projets et surtout proposer aux candidats s’ils souhaiteraient 

participer à un projet connexe RSE sur une question sociale ( exemple intervention du salarié 

dans un collège pour l’insertion ) ou sur une question environnementale (en lien avec une 

association qui lutte contre la pollution liée aux déchets par exemple)… tout ceci dans le but 

de donner davantage de sens au travail, ce qui motive, implique et donc fidélise le ou les 

collaborateurs. 

Temps 3 :  Réponse du représentant de L’ENTREPRISE 1 concernant les propositions 

● Piste en interne pour objectiver les différences de salaire : objectiver l’élément 

supplémentaire qu'apporte le nouveau collaborateur s’ils prennent la décision d’embaucher 

quelqu’un avec un salaire supérieur, 

● Piste en externe :  mettre en valeur tous les avantages non monétaires qui compensent l'écart 

de rémunération (télétravail, services, garde d'enfants). Chiffrer et présenter au candidat des 

éléments sur l’ambiance, l’éthique, les conditions de travail…Idée de création d’un groupe de 

travail de salariés de L’ENTREPRISE 1 sur des activités connexes à proposer en-dehors du 

salaire en essayant de trouver/comprendre ses hobbies, projets par exemple. 

● Sensibiliser les recruteurs pour repérer ce que les candidats peuvent rechercher de plus : 

équilibre vie pro perso... pour choisir les bons arguments. Identifier les questions clés à poser 

durant un entretien 

 

  



2. CAS L’ENTREPRISE 2 : Comment faire de votre différence des atouts pour recruter 

? 

Temps 1 : Présentation de la structure et des problématiques 

L’ENTREPRISE 2 est une pharmacie d’officine dont le cœur de métier est la sous-traitance de 

préparations magistrales pour le compte des autres pharmacies de France et d’Europe, et des 

vétérinaires. L’ENTREPRISE 2, 5O personnes (30 personnes préparateurs en pharmacie), clients BtoB 

(pharmacie ou hôpitaux), 80% des salariés de l'entreprise sont des femmes. 

Avantages de la structure : Travail 4j/semaine, travail un samedi sur trois, horaires souples, flexibles 

sur le mercredi, horaires de travail fixes (8h30-17h30), ils font évoluer leurs avantages avec le temps. 

L’ENTREPRISE 2 recrute actuellement 2 postes de préparateurs en pharmacie, en CDI, avec ou sans 

expérience. Le métier de préparateur en pharmacie est un métier réglementé et soumis à l’obtention 

du diplôme de préparateur en pharmacie. Ce diplôme est un Brevet Professionnel et s’obtient après 

l’obtention du BAC ainsi que 2 ans d’alternance et un examen final. Le métier de préparateur en 

pharmacie est en pénurie en France : il n’attire plus les jeunes diplômés et les anciens quant à eux sont 

épuisés après 2 ans de crise sanitaire et songent pour certains à des reconversions dans des domaines 

hors santé. Besoin de fidéliser et attirer car les personnes qui travaillent en pharmacie doivent se 

former au métier pour venir chez eux donc temps de formation nécessaire. Annonces de recrutement 

sur Indeed, Pole emploi, CFA, Forum. 

Reformulation de la problématique : comment attirer pour postuler chez L’ENTREPRISE 2 ? Comment 

communiquer sur notre métier ?  Comment nous faire connaître ? Moyens d’évolutions dans 

l’entreprise ? Très bonne question : possibilités faibles d’évolution (3 postes non ouverts) ⇒ Comment 

faire pour que la personne vienne chez nous ? Comment faire de votre différence des atouts pour 

recruter ? 

Temps 2 : Propositions d’idées, consultations  

● Créer des Ambassadeurs : des personnes qui ont évolué et qui racontent le quotidien (en 

rencontres écoles ou sur de la communication). Impliquer les salariés et faire parler les salariés 

: pourquoi sont-ils heureux de travailler chez nous ? Ambassadeur emploi ! 

● Communication : vidéos ludiques des différents métiers.  Partir sur le métier : vidéos ludiques 

dans les différentes zones de production pour faire découvrir le métier de manière 

pédagogique et ludique « moi personne ne m’insulte », « je ne veux plus voir de clients ».  

● Vidéo TROP institutionnelle / n’attire pas : à refaire par un professionnel. Mettre un budget 

car la vidéo institutionnelle sur le site est dépassée. 

● Travailler en partenariat avec la concurrence parisienne pour trouver des solutions ensemble. 

Faire intervenir la filière, le secteur de la pharma. Échanger avec Delpech Paris sur les 

candidats : travailler ensemble. Travailler avec les concurrents pharmaceutiques : formations, 

attirer les jeunes, la filière ensemble. 

● Attirer : forum de l’emploi pour faire connaître le métier, journées portes ouvertes pour 

découverte des métiers (studyrama) 

● Attirer les personnes en reconversion, attirer les hommes, venir dans des entreprises 

d’insertion. Travailler avec les entreprises en insertion. Viser la reconversion professionnelle 

● Adopter une position féministe, mettre tout au féminin, jouer sur la sécurité, renforcer 

l'identité "femme", ne pas essayer de recruter des hommes à tout prix mais devenir une 



entreprise "féministe". ENTREPRISE QUE POUR LES FEMMES : SAFE !!!!!!!!!! adapter le 

vocabulaire et adapter une entreprise féministe : exemple garagistes marseillaises femmes, 

associations LGBT 

● Vis ma vie : ouverture de la production pour montrer le métiers, partenariat écoles 

● Retravailler l'annonce, la rendre plus attractive et enlever "l'expérience minimum" si on 

cherche des débutants, mettre en avant les atouts de l'entreprise, "donner envie", jouer sur le 

côté familial et l'ambiance de travail, mettre en avant la semaine de 4 jours 

● Vulgarisation du métier car la pharma ça fait peur 

● Utiliser l'attractivité marseillaise : attirer en Belgique + nord France 

● Principalement des femmes avec des problématiques femmes : proposer de la garde d'enfant 

proche des domiciles, accompagner les personnes souffrant d'endométriose, congé 

menstruel à proposer ? 

● Travailler sur le bien-être au travail : beaucoup de fatigue, mettre en place du "confort" en 

interne, réfléchir à une salle de pause agréable. Les salariés racontent souvent qu'il s'agit d'un 

travail "pénible", trouver des solutions pour le rendre moins "pénible" 

● Redéfinir l’offre :  aide à la mobilité, garde enfant : crèche associative + municipales à vérifier 

30% des crèches, aide au logement 

● Solliciter les pharmacies pour potentiellement piquer des candidats. Mettre en avant le fait 

qu'il n'y a plus de contact client, "je ne me suis pas fait insulter cette semaine" chez 

L’ENTREPRISE 2 contrairement en pharmacie, plus de contact clientèle 

● La religion : 3 religions cohabitent ensemble, utiliser le voile comme élément d’attractivité car 

il ne constitue pas un frein 

● Développer le management horizontal si possible car aujourd'hui très hiérarchique, donner la 

possibilité aux salariés de participer au recrutement 

Temps 3 :  Synthèse 

Entreprise redynamisée pour la suite ! Ce qu'elles retiennent : 

● Il faut travailler notre communication (vidéo, annonce,..) 

● Nous sommes une entreprise féministe, assumons-le ! 

● Implication des salarié(e)s dans les process de recrutement 

● Bien être du collaborateur à travailler et poursuivre les efforts sur la fatigue au travail 

● Pourquoi ne pas monter notre propre crèche ?  

● Ouvrir l'entreprise à des forums autres que ceux de la pharma pour attirer des 

personnes qui ne connaissent pas le métier 

● Trouver d'autres partenaires comme les entreprises insertion 

● Mise en place de petit dej avec les CFA ? 

⇒ Idées retenues par L’ENTREPRISE 2 : 

1.  Vidéos ludiques : Courtes d’interviews ludiques et pédagogiques de nos préparatrices, 

formation, journée type, ambiance (du style « moi personne ne m’insulte », « je ne veux plus 

voir de clients », etc.). Faire de nos préparatrices des ambassadrices d’emploi 

2. Annonce sur internet à revoir : Modifier nos annonces qui demandent 1 an d’expérience 

minimum, alors que nous prenons les débutants. 

3. Travailler avec les concurrents pharmaceutiques : Existence d’associations et syndicats pour 

mettre en avant la préparation magistrale (PREF et SN2P). Ces structures, dont 



L’ENTREPRISE 2 est moteur, travaillent actuellement sur le CBD et la pédiatrie. Voir pour 

l’année prochaine pour mettre le métier de préparateur en pharmacie en avant. 

4. Attirer :  attirer les jeunes Bacheliers : forum de l’emploi pour faire connaître le métier, 

journées portes ouvertes pour découverte des métiers (studyrama, ALEE, journées portes 

ouvertes du CFA, offrir un petit déjeuner au CFA de pharmacie). Aller dans les CFA de 

pharmacie 1 fois par mois avec une salariée. Attirer les personnes en reconversion et attirer 

les hommes en allant dans des entreprises d’insertion 

5. Vidéo institutionnelle de l’entreprise : La moderniser et ajouter un contenu « emploi » et « 

cœur de métier ».  Mettre en avant le bien-être en entreprise. Communiquer sur notre force 

(espace social, travail hebdomadaire sur 4 jours). Mettre en application les actions envisagées 

: cours de sport, de langue, ping-pong, etc. 

Les retours ?  

Les représentantes de L’ENTREPRISE 2 remercie l’équipe de Cap au Nord Entreprendre de leur avoir 

permis de travailler sur l’atelier avec une équipe de professionnels compétente et pleine d’idées, 

toutes plus valorisantes les unes que les autres. « Nous allons appliquer un plan d’action et vous 

tiendrons informés des résultats ». 

 

3. CAS L’ENTREPRISE 3 : 

Temps 1: Présentation de la structure et des problématiques 

Fidélisation et circulation de l’information insuffisantes.  

 L’ENTREPRISE 3 compte plus de 2000 salariés dans la région PACA, répartis sur deux sièges 
(Marseille 16e et Marseille 11e pour les cadres) et sur plusieurs sites. 90 % du personnel de 
L’ENTREPRISE 3 sont des ouvriers.  

 Intégration 
Journée d’intégration prévue pour les cadres mais pas possible pour les ouvriers car beaucoup 
d’intérimaires et de turnover. Ce turnover est perçu comme une conséquence de l’absence de 
sentiment d’appartenance pour nombre d’ouvriers. 
L’accueil des ouvriers dans la structure :  

• Signature du contrat avec le manager  
• Présentation des consignes de sécurité 

L’accueil des cadres/salariés qui travaillent dans les sièges :  
• Service RH présent  
• Tour des bureaux 
• Livret d’accueil 
• Parcours d’accueil en e-learning et journée d’intégration prévus  

 

 Problème de circulation des informations :  
Beaucoup de salariés ne savent pas à qui s’adresser pour des questions RH (évolution et 
mobilité au sein du groupe, par exemple). Les informations ont tendance à mal circuler vers 
les ouvriers, car :  

• multi-sites  
• Pas de mail professionnel  



• Les managers sont les seuls canaux officiels d’information avec les affiches dans les sites 
• La taille des sites varie et cela influe sur le niveau d’information des salariés. 

Objectif 
L’objectif des intervenantes seraient que tous les salariés de L’ENTREPRISE 3 PACA disposent du 
même niveau d’information et d’appartenance au groupe.  

Ce qui a déjà été tenté :  

• Formations auprès des managers : mais avant 2020 et les managers concernés sont partis et 
les nouveaux n’en ont pas bénéficié. 

• Causerie une fois par mois avec les managers sur les sites mais souvent juste 15min avant 
tournée, sur des thèmes tels que la sensibilisation aux discriminations.  

• L’intégration des cadres est un sujet en réflexion depuis 6 mois – un an MAIS constat que le 
turn-over est moindre chez les cadres ce qui laisse penser à un plus grand sentiment 
d’appartenance.  

Reformulation de la problématique :  
Comment donner le même niveau d’information et les mêmes canaux d’intégration aux différents 
collaborateurs présents sur des sites éclatés ?  

Temps 2 : Propositions d’idées, consultation 

Chaque participant.e le souhaitant donne à son tour une solution sur le modèle : « à votre place 

j’essayerais » 

• Demander aux personnes concernées leur avis,  
• Disposer d’un référent sur place, un ouvrier par exemple, qui aurait la double casquette. Il 

pourrait former les nouveaux et prendre part à une journée d’intégration en interne, 
• Désigner une personne/manager référent qui redescend les informations pertinentes aux 

salariés de chaque site,  
• Former le manager, qu’il ait lui-même un sentiment d’appartenance, 
• Mettre en place une journée obligatoire d’information/intégration, 
• Améliorer les moyens de communication et les adapter à tous les salariés, notamment dans 

le vocabulaire,  
• Journée d’intégration avec des ateliers en mélangeant les postes et les sites  
• Un livret d’accueil  
• Ateliers thématiques réguliers : mobilité, possibilité d’évolution, …  
• Journées de cohésion régulières,  
• QR code affiché dans chaque site pour obtenir les informations et limiter l’affichage. 
• Sms pour communiquer,  
• Mettre en place flotte de portables pour communiquer avec tous les salariés, 
• Café inter sites avec présence de cadre RH  
• Organiser des temps hors temps de travail comme des goûter par exemple pour le départ de 

salariés  
• Donner des responsabilités/rôles à quelques salariés sur les sites et faire un roulement  
• Mettre en situation des salariés : Qu’est-ce que L’ENTREPRISE 3 ? Qu’est-ce qui vous rend 

fier dans votre métier  
• Écrans dans chaque site avec les informations et la présentation des nouveaux salariés  
• Café de bienvenue une fois par mois 
• Établir des statistiques : au bout de combien de temps les salariés ont tendance à quitter 

l’entreprise et à quel niveau y a t’il le plus de turn-over ?  



• Poser la question aux personnes concernées : que viennent-ils chercher en travaillant chez 
L’ENTREPRISE 3 ? Le sentiment d’appartenance est-il vraiment important ?  

Échange avec les intervenantes d’Évolio (groupe la Varappe) sur ces propositions : 

• Sur les sites où les relations sociales sont difficiles, une meilleure connaissance du groupe et 
des droits à l’intérieur de celui-ci pourrait apaiser les tensions 

 
Ce qui a déjà été tenté :  
 

• Télévisions sur les sites qui diffusent la communication du siège  
• Campagne nationale par sms sur numéros pro et privés pour sensibiliser à la sécurité  
• Affichage dans chaque site mais trop de texte/d’informations → le QR code présenté sur une 

affiche simple et claire pourrait répondre à cette problématique + facilement mis en place  
• Des formations pour les managers vont bientôt être mises en place  

Autres pistes à explorer :  

• Laisser quelques livrets d’accueil sur chaque site,  
• Mettre en place des référents intégration accessibles et relativement disponibles dans le 

maximum de sites, 
• Journées d’intégration : bonne idée mais compliqué du point de vue de l’organisation car 

elles ne sont que deux à pouvoir s’en occuper sur la région ; mais possibilité de se déplacer 
pendant une heure sur différents sites pour présenter L’ENTREPRISE 3.  

Temps 3 :  Synthèse 

• Développer des moments d’échanges avec les salariés pour mieux comprendre leurs 
attentes,  

• Mieux présenter l’entreprise, 
• La communication  
• Des problématiques communes entre différentes entreprises, même chez des plus petites 

structures,  
• Donner une autre approche de l’entreprise à ceux qui vont gérer l’intégration et la 

communication,  
• Enquête auprès des collaborateurs 
• Information remontante et non plus seulement descendante  
• Cibler les canaux de communication  
• Mettre en place des référents qui ne sont pas des managers    
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Construire et expérimenter ensemble des pratiques RH inclusives 

 

 

1. Atelier ATTIRER  

 
La vision des talents (personnes accompagnées par les équipes Grandir) :  
Ne pas juger une personne uniquement sur son CV, élargir le champ des prérequis, ne pas s'arrêter à 
l'idée qu'une personne ne convienne pas à un poste par manque d'expérience ou de diplôme. 
 
Qu'est-ce que l'attractivité pour un talent GRANDIR ?  

1.  Intérêt pour le poste (est-ce en adéquation avec mes valeurs/attentes ?) 
2. L'environnement de travail (esprit d'équipe, bienveillance, bonne humeur) 
3. Horaire 
4. Immersion professionnelle  
5. Salaire  

 
La vision des entreprises : comment rendre ma structure plus attractive ? 

- Exemple d'un partenaire de création d'une rencontre "autrement" lors d'un entretien 
d'embauche. 

- Job dating sans CV.   
- Autre exemple d'une ETTI ayant de la difficulté à pérenniser ses entreprises/adhérents. Mise 

en place d'un pack découverte des métiers.  
- Avantage d'une entreprise à mettre en avant : Plan d’Épargne Entreprise, prime, promotion, 

ticket restaurant, possibilité d'évolution... 
 
Solutions proposées lors d'un tour de table : 

● Favoriser des visites d'entreprise, présentation des postes. 
● Présentation de l'environnement de travail. 
● Tuteur, système de parrainage avec des salariés qui se plaisent dans la structure. 
● Création d'une vidéo promotionnelle afin de vendre son entreprise mélangeant les thèmes 

abordés ci-dessus.  
● Participer à des Job Dating aux rôles inversés : ce n'est pas le demandeur d'emploi qui se vend 

à l'employeur mais l'employeur qui vend son entreprise.   



 

  



2. Atelier FIDÉLISER 

 
En un mot, qu'est-ce-que fidéliser? 

● sens/valeur 
● bien être  
● qualité de la relations : bienveillance/équipe  
● perspectives/projets  
● intégration/accompagnement  
● respect des règles du contrat  
● salaire 
● égalité entre chaque employé.e/ absence de discrimination 
● reconnaissance  

 
Des solutions inédites autour de deux thèmes :  

1. Intégration et relations dans l'entreprise, gestion des conflits  
Dans la fidélisation, l'accueil du nouvel employé est très important. Il faudrait remettre l'humain au 
cœur du processus d'intégration. 
Chaque employé.e est chargé.e à tour de rôle d'accueillir les nouveaux salarié.e.s. Cela permettrait:  

- donne de la valeur à l'employé.e qui accueille et à celui ou celle qui arrive 
- encourage la fierté d'appartenance à l'entreprise 
- prend moins de temps au manager 

 
2. Comment l'accompagnement au sein de l'entreprise peut permettre des perspectives pour les 

employé.e.s ?  
Un.e intervenant.e (sur modèle entraineur de talents ou accompagnateur) extérieur à l'entreprise 
intervient en rdv individuel, il ou elle est chargé.e de :  

- valoriser les compétences 
- aide à la gestion du parcours, projection au sein de l'entreprise ou projet personnel : comment 

l'entreprise peut répondre à ces projections 
Le groupe a proposé que ce soit Cap Au Nord Entreprendre qui mette à la disposition des entreprises 
cet.te intervenant.e.  
 
  



3. Atelier RECRUTER 

 
Les outils qui existent pour recruter : structures (Pôle emploi, PLIE, Mission locale,...), réseaux sociaux, 
Jobboards, cabinet de recrutement, bouche à oreille, forum, informations collectives, candidatures 
spontanées, intérim, cooptation, prêt de main d'œuvre, pub, stages/alternances. 
 
Nombre de personnes se sentent “à bout de souffle” ou dépassées. Entre les temps de modifications 
d’habitudes (institutionnelles) et les changements d’enjeux (mouvement économique, motivations, 
pertes de sens) : la différence est trop grande pour répondre aux demandes des entreprises, dans le 
temps demandé.  
 
D’autres interrogations : 

- Comment s'intéresser à l’autre et prendre en compte les différences ?  
- Différence entre générations, motivations, enjeux : les “vieux” et les “jeunes”, ceux en emploi 

et ceux qui sont hors-emploi.  
Par exemple : jusqu’à l'automne 2021 une entreprise recevait plus de 50 candidatures par semaine 
pour un poste de technicien qui proposait une formation dans la fibre. Aujourd’hui maximum 2 par 
semaine. 
Les générations d’aujourd’hui préfèrent un poste qui plaît, quitte à gagner moins car ils sont inquiets, 
angoissés pour leur futur “Je vis maintenant, demain je ne sais pas ce qu’il se passera. Les entreprises 
n'ont pas compris”. 
 

- Comment rendre les postes attractifs, comment les valoriser ? Est-ce en s'intéressant à celles 
et ceux qui sont sur ces postes ? Est-ce en proposant des services (covoiturage, caution pour 
logement, aide à l'ameublement, garde d’enfants, semaine de 4jours, 1 jour de congé “au 
féminin” ? 

 
La piste de réflexion qui ressort : le besoin de connexion à l'autre.  
⇒ L’entreprise a-t-elle les capacités (temps/argent) de porter (trop) d’attention à cette question ?  
Réponse : non, mais avec une étatique… Implication de l’Éducation nationale dans la réflexion (think 
tank entreprises, État, autres ?) Beaucoup de choses se passent à l’école. 
 
DONC :  
 

1. Revoir les/ses habitudes et les/ses perceptions, revoir la posture de l’entreprise 
2. Implication des publics concernés dans la réflexion, ensemble, demander “quel est ton besoin 

?” → sens, bien être, valeurs 
3. Mélanger les générations et faire en sorte de mieux comprendre l’autre. 
4. “Soyons d’accord de ne pas toujours l'être" → plus de flexibilité, adaptation du travail 
5. Efforts des entreprises pour présenter les postes (CV vidéo, immersion 3D, rencontres 

témoignages d’employés “atypique”) → plus ludique, plus accessible, plus simple, moins de 
normes 

6. De nouveaux métiers vont apparaître, il va falloir abandonner les habitudes et se remettre en 
question 

 

 

 

 

 

 



⇒ ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES ISSUS DE LA RESTITUTION DES ATELIERS 
 

● ATTIRER  
o Jobdating inversé 
o CV vidéo pour l’entreprise 
o Les opérationnels doivent parler de leurs métiers pour faire évoluer les 

représentations et valorisant pour tous 
● RECRUTER 

o Entreprises plus impliquées 
o Inversion des rôles 
o Se connecter autrement : besoin d’un ADAPTATEUR 
o Entreprises déconnectées de la société et de la jeune génération 

● FIDÉLISER 
o Relation de qualité pour s’inscrire dans la durée 
o Intégration : remettre l’humain pour vivre un collectif par exemple avec une personne 

tournante en charge de l’accueil 
o Donner des perspectives d’évolution avec un entretien avec une personne externe (ex 

CANE) pour médiation au sujet de discussion sur l’évolution des entreprises : permet 
de libérer la parole et de mettre en œuvre un plan de montée en compétences 

● BILAN 
o Rencontrer 
o Rêver 
o Révéler 
o Catalyseur de confiance 
o Communauté 
o Les opérationnels doivent parler de leurs métiers pour faire évoluer les 

représentations et valorisant pour tous 
 


