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                   Introduction générale 

L’entreprise en tant que structure qui rassemble des êtres humains 

organisés afin d’agir sur la nature et leur capital pour obtenir des résultats 

et donc de créer de la valeur, a toujours été au cœur des intérêts du système 

capitaliste.  

Cette focalisation sur la création de valeur s’explique par un souci de 

satisfaction des exigences des actionnaires, cette logique a largement 

influencé la conduite de la stratégie des entreprises qui font preuve 

d’ingéniosité pour faire face à la concurrence et rester compétitives.  

La création de valeur est aujourd’hui le centre d’intérêt croissant 

dans le domaine de la gestion que ce soit sur le plan académique ou alors 

sur le plan pratique, le thème création de valeur est devenu la nouvelle 

quête des dirigeants d’entreprises.   

Elle intervient tout aussi bien en management stratégique, finance, 

contrôle de gestion ou encore en marketing.   

Force est de constater que dans cette nouvelle ère la fonction 

ressource humaine n’est toujours pas véritablement inclus dans la liste de 

nouveaux contributeurs de création de valeur de l’entreprise. Il s’agira donc 

principalement, de considérer la fonction des ressources humaines comme 

étant un acteur stratégique de la performance. Sans capital humain on ne 

peut parler de création de valeur. 

La problématique qui découle de cette hypothèse est celle de savoir, 

dans quelle mesure l’efficience des fonctions RH peuvent créer de la 

valeur dans une entreprise ? 

Pour répondre à cette problématique, il sera question pour nous ici de 

mettre l’accent sur le lien entre la gestion des ressources humaines et les 

performances de l’entreprise, cela passera par la définition et l’explication 

des concepts de la gestion des ressources humaines et de création de valeur, 

par l’impact positif des ressources humaines. 
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Il sera également important pour nous de démontrer que les 

processus de ressources humaines sont un moteur de changement qui 

doivent être utilisé avec précaution dans l’amélioration de l’efficience de la 

fonction des ressources humaines afin qu’elle devienne d’avantage une 

source de motivation, d’anticipation et d’innovation avec la contribution 

des collaborateurs au sein de l’entreprise. 

Pour illustrer nos propos nous aurons pour exemple le groupe BGFI 

BANK qui se positionne comme un portail financier africain de qualité et 

développe à ce titre une large gamme de services financiers innovateurs.  

Le groupe est ainsi présent dans onze pays en Afrique et en Europe 

mais nous allons plus particulièrement nous attarder sur la filiale BGFI 

BANK Cameroun du groupe.   

Déjà six ans d’une magnifique aventure humaine et professionnelle 

qui place la BGFI BANK Cameroun comme un acteur financier de 1er 

choix sur le marché bancaire camerounais.  

Présente dans quatre de dix régions du Cameroun, elle affiche une 

croissance continue et en progression à chacun de ses rapports annuels 

grâce au soutien, au dynamisme et l’implication de ses équipes. La banque 

poursuit son développement en répondant aux besoins immédiats et futurs 

de sa clientèle segmentée en trois marchés à savoir :  

  La banque de détails composée de clients particulier haut de gamme, 

de professionnels et de PME1/PMI2à fort potentiel.  

La banque de (GEL&EMF) composée de grandes entreprises 

locales et les établissements de microfinance. 

                                           
1 PME : petite et moyenne entreprise 
2 PMI : petite et moyenne industrie 
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La banque de financement et d’investissement (BFI) composée de 

multinationales, de grands groupes régionaux et d’une clientèle 

institutionnelle.  

 Avec 128 collaborateurs répartis dans les six agences, BGFIBANK 

Cameroun s’attache à l’instar de sa maison mère BGFI HOLDING 

Corporation à faire partager à sa clientèle interne et externe ses valeurs qui 

sont, T. I.T.R.E (Travail ; Intégrité ; Transparence ; Responsabilité ; 

Esprit d’équipe) 

 L’amélioration continue et le renforcement des actions en gestions 

des ressources humaines avec un plan de recrutement en toute transparence 

sans discrimination de genre et d’ethnie avec 68 femmes pour 59 hommes 

avec une moyenne d’âges de 34 ans ce qui traduit son engagement pour 

l’emploi des jeunes.  

La culture d’entreprise est un point important sur lequel BGFI Bank 

Cameroun mets l’accent dès l’arrivée des nouvelles recrues avec le 

Welcome Pack afin d’inculquer et perpétuer tout au long de leur carrière la 

culture d’entreprise de BGFI BANK Cameroun. Ce dispositif a été renforcé 

par le plan d’imprégnation, la systématisation du tour de la banque et avec 

la Welcome Day convention qui se tient une fois par an il s’agit d’une 

cérémonie au cours de laquelle chaque direction/département présente son 

activité aux nouveaux collaborateurs.  

Le plan formation est également un point clé pour BGFI BANK 

Cameroun, qui n’hésite pas à investir dans ses forces vives en faisant 

participer à des formations diplômantes de choix, afin de stimuler la 

qualification et l’innovation de ses équipes.  

BGFIBANK Cameroun veille également à contribuer à 

l’épanouissement des collaborateurs avec sa mutuelle BGFI WINNERS 

CLUB qui se résume en répondant à toutes les demandes qui permettent 

d’ancrer l’esprit d’équipe à travers le sport, le social etc.… 
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Chapitre 1 : Théorie de l’étude et choix du sujet  

1. Théorie de l’étude  

L’environnement économique des entreprises est en mutation 

perpétuelle depuis des années suite à des phénomènes tels que la 

mondialisation, la crise Economique et Financière, les innovations et 

mutations introduites en matière de technologies de communications 

impactant de ce fait l’organisation interne de l’entreprise.  

  

L’instabilité de ce contexte a engendré de nouveaux défis au sein des 

entreprises, considérés comme étant l’origine d’apparition de nouveaux 

besoins. Entre autres, le besoin croissant de compétitivité et de création de 

valeur dissimulé sous le slogan « avantage concurrentiel ».  

Pour ce faire l’entreprise ne doit uniquement pas agir sur les 

composantes du mix marketing mais elle doit également rationaliser 

l’activité de tous les départements et se focaliser sur ceux pour lesquels la 

démarche de création de valeur n’est pas toujours systématique comme les 

Ressources Humaines. 

En effet, la création de valeur est devenue depuis quelques années un 

mot d’ordre des directions générales sans pour autant oublier l’importance 

croissante qu’elle suscite dans différents domaines des sciences de gestion : 

Marketing, management stratégique, finance d’entreprise, contrôle de 

gestion. En provenance des pays anglo-saxons, ce mouvement commence à 

toucher les directions des ressources humaines, il s’agit de ce qu’on appelle 

: « L’Employee Value Proposition3». 

1.1. Justification du sujet de recherche  

Avant le début de mon stage au sein du siège de BGFI Cameroun, je 

ne savais pas exactement quel thème choisir tellement les ressources 

                                           
3 (RH, identité RH, 2017) 
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humaines regorgent de richesse qui peuvent être toutes l’intitulé d’un 

thème de mémoire. 

Mais après un mois de stage je me suis rendue compte que cette 

fonction n’est pas estimée à sa juste valeur et souvent mis sur le bas-côté 

pour tant la Direction des Ressources Humaines est à la tête d’un centre de 

coût, et doivent prouver que cette dernière peut devenir un centre de profit, 

en démontrant qu’une bonne gestion des ressources humaines est créatrice 

de valeur dans le sens où elle permet le développement des activités et des 

emplois. 

Tout simplement aussi parce que les salariés sont appréhendés 

comme étant en mesure de fournir un avantage concurrentiel à leur 

entreprise, et deviennent « l’actif le plus important de l’organisation ».  

De même, l’organisation et les ressources humaines constituent les 

armes concurrentielles durables de l’entreprise ; en contrepartie, les autres 

variables telles que la technologie, toute la chaîne de services, la 

distribution et les caractéristiques des produits procurent un avantage 

compétitif à court ou moyen terme. 

Par ailleurs, si l’on parle des ressources humaines, c’est de toute 

l’entreprise qu’il en est question. Une entreprise ne peut exister sans ses 

salariés qui lui fournissent leurs travaux, leurs engagements et leurs 

compétences. Ainsi, tout comme les autres fonctions support, la fonction 

des ressources humaines est confrontée à l’obligation de justifier ses 

activités et de participer à la création de valeur. 

1.2. Problématique  

Auparavant les actionnaires, les clients et les équipes managériales ont 

toujours été considérés comme les principaux contributeurs et bénéficiaires 

de la création de valeur au sein d’une entreprise mais cette vision financière 

de la valeur entre dans une nouvelle ère intégrant l’apport de nouveaux 

contributeurs tels que la fonction des ressources humaines. Il s’agit, 
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principalement, de considérer la fonction des ressources humaines comme 

étant un acteur stratégique de la performance.  

La création de valeur ne peut exister sans capital humain. Ses 

ressources permettent à l’entreprise d’être compétitive et constituent des 

actifs stratégiques qui sont à la base de la compétence de l’organisation. La 

connaissance détenue par un salarié a une valeur économique au même titre 

que toute autre ressource matérielle. 

De ce fait l’importance de la RH dans le processus de création de 

valeur n’est plus indéniable. Les RH4 interviennent traditionnellement dans 

le recrutement et l’intégration des personnes de qualité, pour le 

développement des expertises et des compétences afin de faciliter 

l’émergence de nouveaux savoirs. Ces missions rendent non seulement son 

rôle stratégique de plus en plus visible mais la poussent également à revisiter 

son organisation et son positionnement dans l’entreprise.  

Sans mettre de côté sa fonction support, elle passe d’une attitude 

réactive à une attitude proactive vis-à-vis de ses clients que sont le personnel 

salarié. 

La question qu’il y’a lieu de se poser à présent elle celle de savoir dans 

quelle mesure l’efficience des fonctions RH peuvent créer de la valeur dans 

une entreprise ? 

Il sera donc question dans un premier temps de savoir ce que l’on 

entend par création d valeur ? comment cette notion peut se rattacher au 

processus RH ? et comment mesurer l’efficience du processus RH dans son 

nouveau rôle ? et enfin y apporter des solutions pour son adaptation à ce 

nouveau rôle. 

Ce mémoire sera donc axé sur ces questions formulées précédemment, 

et c’est dans ce contexte que l’étude se développera. 

                                           
4 RH : ressources humaines  
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Chapitre 2 : Présentation de l’entreprise  

1.1. Histoire de l’entreprise  

Créée en avril 1971 à Libreville, la Banque de Paris et des Pays-Bas 

Gabon naît de la volonté de la banque française de s’implanter dans un pays 

africain où l’exploitation pétrolière naissante laisse entrevoir un fort 

potentiel de développement économique. Elle s’installe ainsi aux côtés de 

trois autres succursales de banques françaises : la BNP, la Société Générale 

et le Crédit Lyonnais. Un homme est à la base de ce projet : Claude de 

KEMOULARIA 

 

  

 

 

Au Gabon, la holding en question s’appelle SOGAPAR (Société 

gabonaise de participations), également actionnaire d’une quinzaine 

d’entreprises industrielles. 

La Banque de Paris et des Pays-Bas Gabon démarre ses activités avec une 

vingtaine de personnes. Les objectifs stratégiques axés par la maison mère 

portent alors essentiellement sur le développement des métiers de la 

« banque en gros », peu sur la banque de détail au sens large. 

Entre 1971 et 1977, la banque ouvre plusieurs petites agences dans le 

pays pour accompagner le développement économique. La plupart d’entre 

 

 

FIGURE 1 CLAUDE DE KEMOULARIA 



 19 

elles n’existent plus, la banque ayant dû se recentrer ultérieurement sur les 

centres géographiques les plus rentables. Port-Gentil en est le principal 

exemple. Centre de l’économie pétrolière du Gabon, la ville accueille depuis 

le 6 janvier 1977 une agence clé pour le rayonnement de la banque. Cette 

même année, le siège de la banque déménage vers des installations plus 

spacieuses qu’il occupe toujours aujourd’hui sur le boulevard de 

l’Indépendance. Le personnel avait plus que doublé depuis 1971, une 

quinzaine d’employés ayant été engagés lors d’un important processus de 

recrutement, en 1976. 

Les quelques années qui suivent ne laissent pas apparaître de faits 

marquants dans l’histoire de la Banque de Paris et des Pays-Bas Gabon. 

Mille neuf cents quatre-vingt-cinq est également l’année au cours de 

laquelle la banque subit la seule et unique grève de son histoire ! 

 Elle n’est pas longue mais significative de mécontentements qui 

touchent l’ensemble du secteur bancaire. Le personnel de Paribas Gabon 

conteste principalement l’autorité de la direction générale alors aux mains 

d’expatriés français. Le nouveau directeur général adjoint gabonais, en poste 

à ce moment-là à Port-Gentil, est appelé à Libreville pour calmer les esprits, 

négocier et confirmer les perspectives du changement annoncé à la tête de 

l’organisation de la banque.  

Mission accomplie, Henri-Claude OYIMA rentre à Port-Gentil qu’il 

quittera trois mois plus tard pour rejoindre définitivement le siège. 

Le 25 juin 1985, le conseil d’administration l’officialise dans ses nouvelles 

fonctions d’administrateur-directeur général. 

 

 Henri-Claude OYIMA s’applique à donner une dynamique 

commerciale à la banque tout en attachant une importance particulière à la 

gestion informatique qui était encore sommaire et au développement des 

ressources humaines par l’engagement progressif et la formation de cadres 

gabonais. Dans cette tâche, il est fortement appuyé par Francis Gérard 

CAZE, directeur Moyen Orient/ Afrique de Paribas de 1986 à 1995. 

Egalement membre du comité de direction de Paribas, il devient un 
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« ambassadeur » inconditionnel d’Henri-Claude OYIMA auprès des 

instances du groupe à Paris, ne fût-ce que pour soutenir financièrement la 

banque dans les moments difficiles où la trésorerie lui fait défaut. Et ce 

jusqu’en 1995… et la fin du réseau international de Paribas. 

 La première filiale du Groupe a été créée en 1987 sous le nom de 

FIGADIM et a ensuite été rebaptisée BGFIBail. En 1996, lorsque les 

investisseurs privés gabonais ont acquis une participation majoritaire dans la 

banque, elle a rebaptisé la Banque internationale gabonaise et française 

connue en français sous le nom de « Banque Gabonaise et Française 

Internationale » (BGFI).  

 La deuxième filiale du Groupe, Financière Transafricaine (Finatra), 

a été créée en 1997. 

 En 2000, la banque a rebaptisé BGFIBank S.A., qui est son nom 

actuel. Au cours des seize prochaines années, le groupe a poursuivi une 

politique d'expansion agressive en ouvrant une filiale en République du 

Congo en 2000, en Guinée Equatoriale en 2001, en France en 2007, 

Madagascar en 2010, au Bénin en 2010, au en République Démocratique du 

Congo en 2010 et en 2011 au Cameroun. Au cours de la même décennie, une 

pléthore de filiales financières non bancaires ont été créées par le groupe, la 

majorité étant située au Gabon. 
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1.2. Description de BGFI BANK  

 BGFIBANK Group, dont le nom complet est BGFIBANK Group 

S.A., est une société de services financiers basée au Gabon.  

Le groupe possède des filiales dans huit pays dont le Gabon, le Bénin, la 

République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée 

équatoriale, Madagascar, la France et la Côte d'Ivoire. 

 

 BGFIBANK Group 5est un important conglomérat de services 

financiers en Afrique centrale, occidentale et orientale, avec des filiales 

dans onze pays. Les institutions membres ciblent à la fois les groupes 

multinationaux, les Etats, les organismes institutionnels, les particuliers et 

les entreprises, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises 

(PME)/les petites et moyennes entreprises (PMI) et les professionnels, la 

clientèle privée, les particuliers salariés ainsi que les petits commerçants et 

indépendants.  

                                           
5 (BANK, groupeBGFI BANK, 2017) 

 
 

FIGURE 3 HENRI CLAUDE OYIMA 

 

 

 

 

FIGURE 2 FRANCIS GERALD CAZE 
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1.3. Les membres du réseau BGFI BANK 

  L’organisation validée par le Conseil d’Administration de BGFI 

Holding Corporation du 3 juin 2016 vise à piloter le renforcement 

et améliorer la performance du Groupe BGFIBank. Cette structure 

organisationnelle permet de garantir l’adéquation entre les fonctions de 

BGFI Holding Corporation et les activités des filiales, afin de garantir une 

supervision consolidée optimale, c’est ainsi qu’elle s’est implanté dans 

quatre principales zones géographique. 

 
 

FIGURE 4 LOGO BGFI BANK 
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FIGURE 5 ZONE GABON 

 

BGFI BANK Cameroun 

 

BGFI BANK Guinée 

 

BGFI BANK Congo 

 

 BGFI BANK RDC                                        

 

 BGFI BANK SAO TOMÉ ET 

PRINCIPE                     

 

FIGURE 6 ZONE CEEAC 

 

 

  BGFI BANK Gabon 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon
https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_Guinea
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabon
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 Les Services Financiers Spécialisés 

BGFI BANK s’est spécialisé dans plusieurs domaines de ce fait elle a 

diversifié ses services, dans l’immobilier, l’assurance, le transfert d’argent 

et autres... 

Précisément il s’agit de : 

 BGFI IMMO 

 BGFI ASSET MANAGEMENT (GESTION DU PORTEFEUILLE) 

 BGFI BAIL 

 
FIGURE 8 ZONE CEDEAO 

 

 BGFI BANK Benin 

 

   BGFI BANK Côte d’Ivoire 

 

  BGFI BANK Sénégal 

 
FIGURE 7 ZONE EUROPE 

   BGFI BANK MADAGASCAR 

  

    BGFI BANK International 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
https://en.wikipedia.org/wiki/France
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 BGFI BOURSE 

 FINATRA  

 BGFI CASH  

 BGFI FACTOR  

 LOXIO EMF 

 SOCOFIN 

1.4. Structure BGFI BANK Cameroun 

 BGFI Bank Cameroun est un établissement financier dont les activités 

portent sur la conception, le développement et l’offre de produits, services 

bancaires et bancassurances innovantes, l’intermédiation sur les marchés 

financiers et l’accompagnement dans les projets de financement 

d’envergure. 

L’organe exécutif est représenté par la direction général, elle est 

composée de deux dirigeants nommés par le conseil d’administration et 

agrées par les autorités tutelle. 

La direction générale assume ses missions en s’appuyant sur un comité 

de direction en parfaite cohérence avec le plan stratégique du groupe 

BGFIBANK, BGFI Bank Cameroun renforce son fonctionnement par la 

mise en place d’un système de management de qualité conforme aux 

exigences de la norme internationale ISO 9001v 2015 afin d’améliorer en 

permanence la satisfaction des exigences de la clientèle sur le service offert. 

Cette démarche est construite autour d’une politique qualité partagée par 

tous et soutenue par des objectifs clairs et un engagement fort de la direction, 

à cet effet chaque collaborateur interne ou externe agissant au nom ou pour 

le compte de BGFIBANK Cameroun se doit de mener ses activités 

conformément aux objectifs suivants : 

 Mettre à la disposition des clients des produits et services conformes 

à leurs exigences. 
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 Améliorer l’efficience par la réduction des dysfonctionnements à 

travers la présentation des actifs de la banque, la maitrise des charges 

d’exploitation et le respect des engagements de services. 

 Assurer la performance et la sécurité du système d’information de la 

banque et identifier les outils nécessaires à son pilotage. 

 Renforcer le contrôle interne et la maitrise des risques par la mise en 

place d’une organisation, des moyens et des outils adéquats. 

 Se conformer aux exigences légales normatives et les règlementaires 

applicables 

 Œuvrer en permanence pour amélioration continue de des 

performances globales 

L’évaluation et l’amélioration continue du système de management de 

la qualité se feront au travers des revues de processus, des revues de 

direction, des audits internes et externes. 

1.5. Le développement capital humain de BGFIBANK 

Deux points forts caractérisent le Groupe BGFIBank : sa croissance et 

son capital humain.  

Il n’y a pas de croissance possible à long terme sans un capital humain 

solide. A cet effet et en très peu de temps, la gestion des ressources humaines 

a évolué d’une gestion administrative à une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences avec une description précise des besoins à 

pourvoir dans tous les métiers. C’est un travail en évolution permanente et 

je ne pense pas que beaucoup d’entreprises valorisent leurs ressources 

humaines comme le fait la nôtre, c’est un de ses principaux atouts. 

Le Capital Humain a pour rôle de définir la politique salariale et de 

mettre en place le système de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) et les expressions de besoins individuels dans une 

logique de partage de l’information au niveau Groupe.  
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Le Pilotage du Capital Humain a pour mission de définir la stratégie 

Capital Humain du groupe, de la piloter et d’en suivre sa pleine réalisation. 

Il met en œuvre des méthodes et outils permettant d’automatiser ce pilotage.  

La Formation définit, construit et pilote la politique de développement 

des compétences des salariés du groupe et demeure en contact permanent 

avec BBS, School of Management et les organismes de formation externes.  

1.6. Culture d’entreprise 

Ces 5 valeurs sont le fil conducteur de l’organisation, les politiques, 

les règlements intérieurs et le code vestimentaire. Elles guident au 

quotidien dans la mise en œuvre de des projets d’Entreprise. 

 L’application au quotidien de ces valeurs fortes joue un rôle 

prédominant dans l’environnement des marchés et auprès des équipes.  Elle 

est aussi un facteur incontestable de la réussite de la BGFI BANK 

Cameroun. 

 Travail 

Il désigne l’effort et l’implication nécessaires pour satisfaire les parties 

prenantes et aboutir à l’excellence. 

 

 L’intégrité  

Il désigne l’effort et l’implication nécessaires pour satisfaire les parties 

prenantes et aboutir à l’excellence. 

 La transparence  

Elle est assurée par le mode de gestion et de gouvernance du Groupe 

BGFIBank qui s’emploie à communiquer régulièrement sur ses 

engagements, ses résultats et ses méthodes. 

 La responsabilité 

Elle est le devoir de répondre d’un fait, c’est être garant de nos valeurs 

et nos engagements.  

 L’esprit d’équipe 

Avoir l’esprit d’équipe c’est : 

 Savoir compter sur les autres et, surtout, ne pas oublier que les autres 

comptent sur nous, partager une vision commune qui engage l’équipe dans 

une dynamique ambitieuse au sein de laquelle chacun trouve le sens qu’il 
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souhaite donner à son accomplissement personnel. 

Afin en collectif pour le collectif 

1.7. Missions et objectifs de BGFIBANK  

1.7.1.  Les missions de BGFI BANK  

La BGFI BANK Cameroun s’est donné principalement pour mission : 

 Dégager une rentabilité des fonds propres de 15% minimum par 

an 

 Une croissance annuelle de 10% du produit net bancaire 

 Un coefficient net d’exploitation à 50 % maximum 

 Un coût du risque de 1 % maximum 

 Un dividende annuel minimum de 5% des fonds propres 

consolidés du Groupe. 

1.7.2. Missions et objectifs de BGFIBANK  

La BGFI BANK Cameroun dans l’optique de réaliser ses missions elle 

s’est donné pour objectifs : 

 Excellence commerciale 

 

L’axe Excellence Commerciale est orienté clients et métiers ; le 

Groupe envisage être la banque de référence pour tous les clients particuliers, 

entreprises et institutions financières en répondant plus efficacement aux 

demandes actuelles de ses différents actionnaires, partenaires et clients, en 

améliorant notamment son offre de produits. Il s’agira d’innover pour 

adapter nos produits et services aux tendances de demain. 

 

 Excellence humaine     

 

Le groupe a aujourd’hui plus qu’hier besoin des femmes et des 

hommes d’exception. Leur engagement, leur motivation, leur capacité à 

s’adapter et à réussir sont plus que déterminants dans l’aboutissement du 
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projet. Face à leurs impératifs de performance et de qualité de service, en 

plus de détecter les meilleurs talents, ils auront donc à créer des conditions 

favorables à une adhésion de tous. Cela passe par la formation mais aussi par 

une gestion optimale des carrières. 

 

 Excellence organisationnelle 

Cela revient à édicter les meilleures règles, les meilleures vertus, les 

meilleures politiques, les meilleures procédures et les meilleurs processus 

pour l’ensemble du groupe, en termes d’homogénéisation et d’efficacité dans 

leur fonctionnement. En clair, il est question d’optimiser la gouvernance 

dans une relation de synergie, de complémentarité et d’efficience entre BGFI 

Holding Corporation, société tête du Groupe et les filiales. 

 Excellence prévisionnelle 

 

Cet axe focalise sur la gestion rigoureuse des coûts et des risques. Les actes 

qu’ils posent aujourd’hui doivent s’inscrire dans une logique à long terme 

afin de garantir la pérennité de notre développement. 
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Chapitre 3 : concepts et outils de mesure  

1.1. De valeur à création de valeur  

 La valeur est un concept omniprésent en sciences de gestion qui 

comporte des pluralités de déclinaisons du thème de la valeur. 

Selon la théorie néo- classique ou marginaliste de l’économie 

notamment, fondée par Jevons6 définit la valeur non par rapport aux coûts, 

mais par référence à̀ la demande ; c’est l’utilité́ marginale d’un bien qui 

détermine sa valeur. La demande résultant de cette utilité́ marginale d’un 

bien fonde alors la valeur d’échange. 

La valeur doit donc être perçue non pas comme une réalité objective 

basée sur des entités de la nature dans une économie figée, mais comme la 

résultante de comportements humains.  

Selon Adam Smith7, philosophe écossais de la fin du 18ème siècle, 

considéré comme l’auteur du premier véritable livre d’économie (et donc 

comme le premier économiste), distingue valeur d’usage et valeur 

d’échange. La valeur d’usage de quelque chose est son utilité, le besoin qui 

est ressenti pour lui (ainsi on achète une maison pour y vivre) ; la valeur 

d’échange est son prix (on peut aussi acheter une maison pour la revendre).  

La polysémie 8du concept de valeur ressort en fait à la fois sa richesse et 

la difficulté́ de le définir.  

On retient du terme valeur qu’il est l'évaluation de quelque chose en 

fonction de son utilité sociale, de la quantité de travail nécessaire à sa 

production, du rapport de l'offre et de la demande, etc.  

Ex : valeur d'usage, valeur ajoutée ,valeur d'échange, valeur 

marchande, valeur nominale. 

                                           
6 (economiques, 2007) 
7 (GALLICA, 1888) 
8 La polysémie : caractéristique d’un mot à plusieurs sens différents 
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La valeur perçue est à la valeur que revêt aux yeux des consommateurs  

un produit ou un service. Elle n'a pas de lien direct avec la valeur réelle 

qu'est le coût de fabrication et est prise en compte dans la fixation du prix 

de vente. 

A présent nous allons associer le thème valeur à celui de création. 

Sur un plan entrepreneurial, la création de valeur consiste donc à 

accroître la productivité d'une entreprise pour mieux rémunérer les 

investisseurs (actionnaires, créanciers, etc.). 

Cette capacité qui peut aller de pair avec la recherche d'une croissance 

durable est atteinte lorsque les investissements dégagent une rentabilité 

supérieure au coût moyen pondéré du capital.  

L'objectif des créateurs de valeur d'une entreprise (ses dirigeants) 

consiste à créer cette valeur actionnariale afin d'accroître la richesse de ses 

propriétaires et de ses actionnaires. 
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FIGURE 9STANLEY JEVONS 

 
FIGURE 10ADAM SMITH 
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1.2. Les concepts de création de valeur 

Pour le marché, la variable RH est une variable résiduelle. En effet, 

pour lui, seul compte ce qui se mesure vite. Or la RH ne peut être captée 

qu’au travers d’autres paramètres.  

Elle se situe même au-delà des fondamentaux, qui sont liés aux flux 

financiers, et non socio-politiques. 

La fonction d’administration du personnel représente 50% des 

ressources et seulement 10% de la valeur créée. Peut-être faut-il songer à̀ 

l’externaliser ou l’automatiser, et à faire évoluer les compétences liées à̀ cette 

fonction vers les politiques et pratiques RH et la gestion des processus 

stratégiques. La fonction RH se doit en effet de participer au vrai débat 

stratégique.  

1.2.1.   Définition 

Le concept de création de valeur en entreprise est étroitement lié à la 

notion de la stratégie d’entreprise et de l’atteinte de l’avantage concurrentiel. 

La Stratégie d’une entreprise est un moyen utilisé par les dirigeants 

afin de définir une orientation à celle-ci et d’influencer le comportement de 

ses ressources en ce sens. L’objectif d’une stratégie bien construite est de 

délivrer des bénéfices tangibles sur une base pérenne à l’organisation qui est 

la création de valeur et qui génère ultimement l’avantage concurrentiel.  

L’avantage concurrentiel est le résultat de la force de domination et 

du positionnement d’une entreprise vis-à-vis du marché. Ultimement, la 

stratégie d’une organisation vise à̀ lui permettre de conserver un niveau de 

performance supérieur à ses compétiteurs et d’assurer la génération de profit 

pour ses actionnaires.  

En ce sens, la création de valeur est la finalité de la stratégie de 

l’entreprise. 
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Il est donc clair dans ces conditions que la Fonction Ressources 

Humaines, traditionnellement partenaire de la direction et pôle social pour le 

salarié, va devoir, tout en affirmant la responsabilité sociale des dirigeants, 

contribuer à la création de richesse et à la performance de l’organisation par 

la mise en œuvre et le suivi de toute activité de nature à produire une 

efficacité optimale de la part des individus et de l'organisation.  

1.2.2.  Les leviers de créations de valeurs en ressources 

humaines 

En déchargeant la FRH de ses tâches techniques et administratives à 

faible valeur ajoutée, elle ouvre les espaces temps et ressources nécessaires 

à l’étude et la mise en place d’une politique de stratégie et développement 

RH compatible avec les intérêts de tous les partenaires. 

 Ce métier tient une place centrale dans l’organisation de l’entreprise.  

Le recrutement et la fidélisation des profils de qualité devrait être une 

préoccupation de toute entreprise car sans employés capables il est 

impossible de délivrer une performance opérationnelle de qualité. Les 

entreprises qui parviennent à maintenir la qualité de leur « produit » sont 

celles capables de gérer efficacement leurs talents.  

1.2.3. L’innovation 

L’innovation est un facteur de succès des entreprises tant la pression 

concurrentielle qu’elles subissent est intense. Cette innovation s’inscrit dans 

une perspective plus large que celle dans laquelle les idées reçues la 

cantonnent encore trop souvent. Il s’agit en vérité d’un enjeu d’innovation 

permanente dont la dimension culturelle est essentielle. Il appartient à la 

fonction RH de contribuer à lui créer un terreau favorable, ce qui passe par 

le renouvellement de ses propres pratiques. 
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 Quelques exemples d’activités innovatrices en 

ressources humaines 

 L’intrapreneuriat 

 L’intrapreneuriat, c’est la contraction des termes interne et 

entrepreneuriat, car cela consiste en le développement d’un projet au 

caractère novateur, porté par un salarié au sein d’une entreprise, en accord et 

avec tout le soutien de sa direction. L’intrapreneur est celui qui transforme 

une idée en activité́ rentable au sein d’une organisation.  

Il bénéficie de la sécurité et de la bienveillance de son entreprise, tout en 

devant gérer un budget pour mener à bien son projet. Il est en effet essentiel 

de garder à l’esprit que l’objectif n’est pas de créer sa propre entreprise sous 

la protection d’un chaperon : Toutes les initiatives servent la vision de 

l’entreprise. 

 

Les sujets d’actualité entrepreneuriale portent ainsi beaucoup sur le besoin 

criant d’innovation pour se renouveler, sur les nouvelles manières 

d’appréhender le travail et les structures professionnelles, sur la meilleure 

méthode pour attirer et conserver les talents... L’intrapreneuriat apparait 

comme l’une des clés d’une entreprise qui prépare sa bonne santé́ pour les 

années à̀ venir : non seulement il permet de relever les talents d’innovation 

qui se trouvent au sein d’un groupe, mais en plus il devient un facteur 

d’attraction pour les nouveaux talents, pour qui l’entreprise classique avait 

quelque peu perdu de sa superbe. 

 

Ce nouvel atout peut se révéler une clé dans la quête de création de valeur 

de la fonction RH. 
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 Les bénéfices de l’intrepreneuriat pour l’entreprise  
 

 Capter une source d’innovation sous-exploitée  

 Afin que cela permette d’améliorer les processus en proposant de          

nouveaux produits ou lutter contre le gaspillage. 

 Susciter et développer une culture de l’innovation 

L’intrapreneuriat modifie les comportements et influe sur la culture de 

l’entreprise par la reconnaissance et la valorisation de l’esprit d’initiative, 

de l’autonomie, de la prise de risque et du droit à l’erreur. 

 

 Maintenir le niveau d’engagement des salariés 

Le taux de satisfaction des salariés est plus important lorsque l‘innovation 

est perçue comme une priorité par l’entreprise. Appartenir à une organisation 

qui valorise l’innovation devient un levier fort d’engagement et de fierté. 

 Comment favoriser l’intrapreneuriat 

 Avoir une équipe dirigeante engagée 

La formalisation de la stratégie doit s’accompagner d’un mode de 

management en cohérence. On ne peut attendre des comportements 

innovants et entrepreneuriaux de la part des salariés si le management ne 

montre pas l’exemple lui-même. 

 

 Mettre en place un processus de sélection 

Les étapes et les critères de sélection doivent être transparents et compris 

de tous. Ce processus permet d’éliminer les projets les moins attrayants et 

d’augmenter l’engagement de l’entreprise en faveur des projets les plus 

prometteurs. 

 Encourager les salariés par la formation 
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 Le premier frein à l’intrapreneuriat est dans la tête des salaries qui, 

souvent par méconnaissance, pensent que ce n’est pas pour eux. La 

formation leur permet de comprendre ce qu’est l’intrapreneuriat, d’acquérir 

une démarche et les compétences nécessaires. 

 Bâtir un système de reconnaissance 

Pour rémunérer les créateurs, des récompenses financière (prime, stock 

option), d’autres préconisent des récompenses matérielles (cadeaux) ou 

symboliques sous la forme d’une forte visibilité. Quelques soit le système 

retenu, il importe d’établir une récompense des efforts entrepris par les 

intrapreneurs. 

 La gamification 

La gamification (ou ludification en français) est le transfert des 

mécanismes du jeu dans d’autres domaines, en particulier des sites web, 

des situations d’apprentissage, des situations de travail ou des réseaux 

sociaux. Son objet est d’augmenter l’acceptabilité et l’usage de ces 

applications en s’appuyant sur la prédisposition humaine au jeu. 

 

Les RH ne doivent pas échapper à la règle et peuvent saisir au vol cette 

nouvelle opportunité. 

 

 Le recrutement  

 

Ajouter des modules de jeux dans les tests que font passer les RH peut 

être très utile pour mesurer les compétences des candidats et notamment les 

fameux softs skills9 Adaptabilité, réactivité, écoute, travail en équipe ou 

prise d’initiative sont autant de compétences que l’on doit développer pour 

bien jouer. 

                                           
9 Soft skills : qualité humaines et relationnelles les plus valorisées 
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 Intégration  

 On peut imaginer découvrir l’entreprise par le biais d’un parcours 

virtuel émaillé de quizz. 

 Quant à la présentation aux équipes, sous la forme d’une chasse au 

trésor où ils iront d’indice en indice en visitant les lieux et en rencontrant les 

collaborateurs ce qui s’avéra beaucoup plus intégratif qu’un nom énoncé 

brièvement à travers tous les couloirs. 

1.2.4. L’engagement collectif  

Dans une entreprise, quelle que soit sa taille, il est très important que 

le personnel travaille comme une seule et même équipe. Il est vrai que 

chaque employé occupe un poste déterminé mais le succès des 

entreprises vient toujours d'un bon fonctionnement de l'ensemble. L'essence 

du travail en équipe est de mélanger les forces complémentaires, ce qui 

permet d'obtenir un résultat unique. Les talents de chaque individu se 

complètent pour créer quelque chose qui n'aurait pas pu s'obtenir par un 

travail individuel. 

La productivité et l’efficacité augmentent avec cette méthode de 

travail, car chaque individu peut se focaliser sur sa spécialité, et 

collaboration entre tous permet de maximiser le potentiel de chacun dans 

les taches qu'il domine le plus. Mais avant de pouvoir obtenir de bons 

résultats, travailler en équipe nécessite une période pendant lesquelles les 

relations interpersonnelles s’établissent.  

En général, l'ambiance de travail est bien meilleure. L’équipe unie est 

capable de créer un climat de travail où tous se sentent une partie du projet. 

Cela est très important car les relations avec les collègues sont, en général 

plus amicales. 
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 Comment favoriser le collectif  

 Les réunions 

 

Une réunion de travail permet de traiter en groupe un ou plusieurs 

problèmes qui, s'ils étaient traités par des individus isolés, auraient peu de 

chance d’être résolus dans les délais impartis et de répondre au niveau 

d'exigence requis. Par ailleurs, la prise de décision dans la mesure où les 

différents acteurs sont présents, est extrêmement rapide. 

La transparence est l’une des clefs majeures pour une dynamique 

collaborative réussie. Les réunions peuvent ainsi être le parfait moment 

d’échange pour favoriser la collaboration. 

Il est donc important pour garder les objectifs de l’entreprise en tête 

d’effectuer régulièrement des réunions. 

 

 Les retraites stratégiques  

 

Les retraites d’entreprise sont désormais encrées dans la culture 

d’entreprise et ça se comprend : rien de tel que de sortir de son cadre de 

travail pour transformer son point de vue et donner un coup de fouet à sa 

créativité. 

En se rassemblant en équipe dans un lieu dépaysant pour dresser le 

bilan des actions de l’entreprise, élaborer sa planification stratégique et 

résoudre des problèmes.  

 

Ces bulles de réflexion permettent aux membres réunis, qu’il s’agisse 

des dirigeants, des membres d’un conseil d’administration ou d’une équipe 

de travail, de se pencher sur leur mission et de tisser des liens entre eux.  

 

En sortant de leur contexte de travail, ils maximisent leur synergie et 

réussissent à partager une vision commune. Les idées émergent, les solutions 

novatrices s’imposent… et la motivation s’en trouve galvanisée. 
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1.2.5.  La motivation 

La motivation des collaborateurs est un facteur déterminant pour 

augmenter la productivité du personnel. En effet, c’est un élément clé du 

succès des entreprises. Cependant, d’une manière générale, les facteurs 

prédominants dans la motivation au travail dépendent de la personne et de 

l’orientation de cette dernière. 

La réussite d’une entreprise ne se résume pas seulement à son résultat 

financier, Cette dernière doit trouver de nouveaux moyens 

pour attirer et fidéliser ses collaborateurs. 

L’entreprise doit trouver les meilleurs astuces moins couteuses et 

motivante qui pourront permettre à ce que le personnel crée de la valeur et 

ce rôle est attribué aux ressources humaines. 

 

  Comment motiver son personnel  

 

 Climat social 

 

Le climat social est un indicateur très important car c’est à partir du 

climat social que dépendront la compétitivité et l’attractivité d’une 

entreprise dès lors le climat social est un indicateur de la bonne santé 

humaine et sociale de l’entreprise. 

C’est un concept qui permet de dire : « dans cette entreprise, il fait bon 

travailler » ou au contraire « fuyez cette entreprise comme la peste, c’est un 

calvaire ». 

Un salarié qui se sent bien où il travaille sera plus motivé et productif 

qu’un employé qui ne cherche que la porte de sortir. Le climat social est un 

facteur très important que les DRH ne doivent pas négliger. 
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 La responsabilisation 

 

La responsabilité Elément directement rattaché à la confiance. 

Il est donc important de déléguer.  

La prise de responsabilité aidera des collaborateurs à s’épanouir et vous 

garantira, par conséquence, une créativité renouvelée et une implication 

enthousiaste de la part des salariés. 

 

 Les défis  

Evite d’entraîner les membres du personnel dans une routine quotidienne 

asphyxiante tant pour leur créativité que pour leur motivation. Il est 

nécessaire de stimuler leur compétitivité en leur lançant des défis 

occasionnels qui sauront maintenir leurs esprits et leur motivation en alerte. 

 

 Employé du mois  

 Meilleur idée innovatrice  

 

1.3. Les activités créatrices de valeurs  

La valeur d’une activité RH dépend de sa capacité à aider l’entreprise 

à obtenir un avantage compétitif ou à développer ses pôles de compétences. 

 Selon Ulrich Dave10, les seules armes concurrentielles dont disposent 

encore les entreprises sont l’organisation et les ressources humaines, en ce 

sens que les autres variables susceptibles de constituer le socle d’un avantage 

compétitif peuvent être imitées à plus ou moins court terme (coût, 

technologie, fabrication, distribution, caractéristiques des produits). 

                                           
10 (ulrich, akoyaconsulting, 2016) 
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1.3.1.  Le pilotage des ressources humaines 

 De manière générale la stratégie vise à optimiser le temps passé sur 

les tâches administratives et redondantes pour permettre de concentrer les 

efforts sur des activités à forte valeur ajoutée cela n’est possible que grâce : 

 A un système d’information qui par l’automatisation et la rapidité 

qu’ils procurent, gèrent de plus en plus la partie gestion administrative des 

RH. 

 Au choix de décentralisation certains domaines comme la paie 

 Ainsi, la fonction RH peut s’affranchir des taches chronophages non 

créatrices de valeur et dédier du temps à ses choix stratégiques.  

 Le pilotage dépasse la dimension de contrôle, qui n’est qu’un de ses 

aspects. Il demande une collaboration entre les équipes pour optimiser les 

décisions et ne fonctionne pas de façon binaire mais de façon cyclique : la 

stratégie influe sur les décisions opérationnelles qui elles-mêmes agissent sur 

la façon de piloter et ainsi de suite. Le pilotage apparait alors comme le 

moyen idéal de soutien et d’accompagnement de la fonction RH dans son 

positionnement. 

 Il couvre les cinq fonctions clés du management : « prévision, 

organisation, les commandes, coordination et le contrôle », ce qui améliore 

le fonctionnement de l’entreprise en mesurant l’atteinte des objectifs pour 

créer un processus périodique de prise de décisions et de mise en œuvre de 

plans d’actions. 

1.3.2. La formation 

La principale contribution de la fonction Formation tient 

dans l’accompagnement du développement des compétences individuelles 

et collectives permettant d’une part de répondre aux besoins stratégiques de 

l’entreprise et d’autre part de garantir l’employabilité des salariés en 

fonction des évolutions de l’environnement ou des choix des dirigeants. 
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 La fonction Formation doit être revue profondément pour qu’elle 

puisse créer de la valeur sur quatre points qui sont :  

 La capitalisation des connaissances et des meilleures pratiques 

professionnelles au sein de l’organisation 

 Le pilotage et l’animation d’une organisation apprenante. 

 Définir une stratégie d’apprentissage entrepreneuriale permettant 

d’ouvrir à de nouvelles modalités et en particulier les réseaux sociaux 

d’apprentissage. 

 Renforcer la cohérence entre les plans de développement des 

compétences individuelles et collectives et la stratégie de l’entreprise, 

c’est-à-dire avec les besoins futurs intégrant l’évolution des métiers et 

de l’environnement. 

1.3.3. La culture d’entreprise 

La culture d’entreprise 11c’est l’ensemble des usages, des arts, des 

croyances, des institutions et de toutes les productions du travail et du génie 

humain, partagés et transmis par une collectivité ou une population donnée. 

L’entreprise tout comme les autres collectivités humaines, a une 

culture qui lui est propre. Elle est en quelque sorte issue d’un processus 

d’expérience et d’apprentissage collectif qui conduit à faire de chaque 

organisation une configuration humaine particulière, résultante des 

dynamiques structurelles et subjectives. 

La culture d’entreprise peut à ce titre jouer un grand rôle dans la 

création de valeur comme dans le développement de l’innovation au sein 

d’une entreprise.  

La culture d’entreprise est par ailleurs cruciale pour toute entreprise 

pour laquelle l’image et le chiffre d’affaires sont fonction de la qualité du 

                                           
11 (RH, transformer la culture de l'entreprise , 2017) 
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service clientèle. De plus elle peut faire la différence entre deux entreprises 

concurrentes car elle favorise le développement et la performance. 

La culture d’entreprise présente l’avantage de motiver les salariés qui 

ont un doute quant à leur implication dans leur entreprise, ceci en se 

fondant sur les valeurs que l’on partage, communique et applique chaque 

jour. Elle permet aussi d’apporter une plus-value importante à l’entreprise, 

bien sûr au niveau externe mais aussi en interne. La culture d’entreprise fait 

en sorte d’impliquer un peu plus les salariés dans le développement de 

l’entreprise en parlant des valeurs de celle-ci et en cherchant ensemble les 

solutions pour appliquer ces valeurs dans chacune de leurs fonctions. 

Enoncé de la philosophie de l’entreprise ou de sa mission, souvent en 

préambule d’un plan d’entreprise, constitue une pratique fédératrice 

permettant de favoriser « l’esprit maison ». Le fort esprit de groupe et 

l’intense communication interne permettent un processus de prise de 

décision à la base par ajustement mutuel informel et spontané. 

Dit coordination horizontale qui grâce à sa souplesse, se révèle plus 

performant que le modèle hiérarchique traditionnel, dans un environnement 

changeant. 

Pour éviter les couts liés aux mauvais recrutements, l'entreprise 

devrait bien de vérifier dans quelle mesure les valeurs et les moteurs 

motivationnels profonds du candidat correspondent avec la culture 

d'entreprise. Pour augmenter les chances de succès lors de certaines 

interventions ou missions, il vaut mieux mesurer la culture d'entreprise et 

entreprendre des actions adéquates. 

 

La culture d'entreprise influence la communication, le style de 

diriger, la gestion des prestations, la récompense, la formation et le 

développement de l'individu. Les inconsistances et incohérences peuvent 

être dépistées et corrigées par ce biais.  
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1.4. La performance en ressources humaines  

Il est primordial de mettre en avant la gestion RH tant la créativité et 

la qualité du service à la clientèle prévalent au sein de l’entreprise. De ce fait, 

il convient à présent de réajuster le centre de l’occupation managériale de la 

performance telle que perçue par les actionnaires de l’entreprise, à la 

performance adaptée au personnel. 

1.4.1.  Définition  

La performance d’une entreprise s’articule autour de tout ce qui 

contribue à améliorer le couple valeur-coût et qui tend ainsi vers la 

maximisation de la création nette de valeur. On peut ainsi traduire une 

entreprise performante par : 

 Une entreprise pérenne qui a un chiffre d’affaire durablement 

profitable 

 Une entreprise qui défie ses concurrents en termes de qualité et de 

rapidité de service 

 Une entreprise innovante, efficiente, réactive et qui évolue 

constamment et durablement. 

 Une entreprise qui crée de la valeur tout en répondant aux exigences 

du marché en tenant toujours compte de l’évolution de 

l’environnement 

 Une entreprise qui a su mettre en place de bons indicateurs de 

performance pour établir des stratégies de développement gagnantes 

 

 

 

 

 

FIGURE 11 DAVE ULRICH 
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 Une entreprise où règnent valeurs, motivation, compétences, 

intelligence collective et autonomie. 

1.4.2.  Les principaux leviers de performances en ressources 

humaines  

La gestion des ressources humaines dans l’entreprise a pour objectif 

de satisfaire au mieux et au meilleur coût les besoins en personnel, de 

valoriser leurs compétences et de les gérer avec anticipation afin de mettre 

la bonne personne au bon poste. 

Définir la performance de la GRH est de l’analyser dans ses relations 

avec les objectifs de l’organisation : la GRH performante serait celle qui 

permet à̀ une organisation d’avoir la bonne personne au bon poste à tout 

moment, afin d’atteindre et d’améliorer ses résultats. Gérer et développer les 

compétences des collaborateurs serait donc la performance spécifique de la 

Direction des Ressources Humaines. Mais un autre aspect est essentiel : dans 

toutes les organisations, un des rôles de la DRH est d’anticiper et d’avoir une 

vision prospective. Mais aujourd’hui les ressources humaines peinent à 

mesurer avec fiabilité leur contribution à la performance de l’entreprise, 

même si le contrôle de gestion et l’audit social se sont à juste titre 

développés, ils ne mesurent pas les leviers de performances liés à la 

mutualisation des différentes composantes de la fonction RH.  

Il est alors indispensable de se pencher sur l’enjeu prioritaire de la 

fonction RH : la mesure de la création de sa valeur. 

 La fidélisation  

 Une des étapes la plus critique dans la fidélisation des employés se 

situe avant l’embauche même. C’est au cours du processus de sélection qu’il 

est nécessaire de considérer les candidats sous le jour de leurs 

comportements, leurs savoirs-être, leurs aspirations et leur potentiel, et non 

pas seulement comme de simples porteurs de compétences. 
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Le capital intellectuel et humain est un véritable moyen de création de valeur 

et l’entreprise en prend conscience.  

Les collaborateurs stratégiques ont beaucoup à apporter, beaucoup à lui faire 

gagner de par leur compétence qui optimisent les résultats de leur service. 

Par leur expérience ils accumulent et transmettent des connaissances. Par la 

richesse de leur parcours, ils contribuent à diffuser le savoir- faire. Par leur 

motivation, ils créent une dynamique positive.  

Pour arriver à cela il faut que : 

 L’entreprise qui veut arriver, motiver et fidéliser ses talents ne peut faire 

l’impasse sur les nouveaux modes d’organisation (télétravail, souplesse 

dans l’aménagement du temps) et le respect d’un meilleur équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle.  

 L’entreprise doit s’assurer que ses collaborateurs occupent dans la 

structure des postes qui sont adaptés à̀ leurs compétences. Des entretiens 

réguliers qui permettent de formaliser les désirs d’évolution de chacun et 

de les confronter aux besoins actuels et futurs de l’entreprise.  

 L’entreprise doit développer une politique attractive de mobilité tant 

professionnelle que géographique, c’est à dire l’entreprise offre des 

perspectives motivantes à ses collaborateurs. 

 Se donne les moyens de pourvoir optimiser les postes appelés à se créer 

ou à se libérer à plus ou moins long terme en identifiant d’éventuels 

candidats en interne. Il possible d’anticiper cela en déclenchant des 

procédures de recrutement externe.  

 Les collaborateurs seront beaucoup plus tentés de rester s’ils sentent 

qu’ils pourront évoluer facilement, changer de poste tous les 2 ou 3 ans 

et éventuellement passer à l’international. 

 Ils s’investiront d’autant plus volontiers s’ils constatent que leur 

parcours et leur plan de carrière n’est pas le fruit du hasard mais s’inscrit 

dans une démarche RH concertée, réfléchie et formalisée. 
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Il est donc indispensable de prévoir un plan de formation ambitieux 

accessible à tous et de mettre en œuvre une politique de rémunération en 

phase avec la concurrence.  

 Tout ceci se résume au travers de la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences. 

1.4.2.1.1. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences 

La GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, est 

l'anticipation et la planification de la stratégie de l'entreprise, ainsi que 

l'évaluation des compétences nécessaires à la réalisation du projet 

d'entreprise. 

La GPEC a pour rôle de donner à la direction et aux managers des 

indications sur la rémunération des salariés afin d’être en phase avec un 

marché ultra-concurrentiel. 

Répondant à leurs attentes, optimisant leur poste et leurs compétences 

tout en leur offrant des perspectives de développement concrètes, la GPEC 

est évidemment un atout pour fidéliser les collaborateurs de l’entreprise. 

La GPEC permet à l’entreprise de recenser ses métiers, de les classer 

en fonction des besoins et d’élaborer une cartographie précise.  

Elle dispose ainsi de toutes les informations sur les compétences 

qu’elle détient et celles qui lui font ou lui feront défaut.  

Lui donnant ainsi les moyens de maitriser son organisation et son 

développement. Ce dispositif est l’outil par excellence pour donner aux 

collaborateurs une bonne visibilité sur le devenir de l’entreprise et leur 

propre développement professionnel au sein de la structure.  

Il faut commencer à refuser les mesures à court terme auxquelles les 

entreprises ont parfois recours sous la pression du marché́.  
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Céder à la tentation du résultat immédiat n’est pas la solution, il faut 

au contraire investir dans le capital humain et mener une politique de 

conquête et non de réduction.  

La mobilité coûte moins cher, évite les plans de recrutements (onéreux) 

à l'extérieur, permet de travailler avec des personnes qui connaissent déjà 

l'entreprise. Cela crée un lien social puisque, en évoluant d'un service à 

l'autre, d'une entité à l'autre, les employés se connaissent entre eux, nouent 

un véritable réseau interne.  

En Créant des équipes pluridisciplinaires, mélangeant les profils et les 

métiers, favorise la cohésion et la créativité.  

Cela réduit l'absentéisme, le turnover, en créant des équipes 

multiculturelles, multi-métiers, multi-profils elles font la différence et se 

rendent attractives en ce sens. 

 

 

Les indicateurs de la fidélisation en entreprise  

 

 

Ils reposent sur des bases que constituent les besoins fondamentaux de 

l’être humain tels qu’avancés par Abraham MASLOW, représentés de 

 Turn-over : Nombre de départ durant l’année/effectif moyen  

 Démission : Total des démissions /total des départs  

 Promotion : Nombres de promotion annuelles/ effectif 

 L’ancienneté : Somme des anciens /effectif total 

 La satisfaction : (% global de satisfaction – pratiques de gestion) + (% global de satisfaction – 

environnement du travail) /2 
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manière chevauchée, dans la mesure où les frontières entre ces 5 besoins sont 

relativement tenues.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.2. La coopération interne 

Le mode collaboratif est reconnu pour ses multiples bienfaits parmi 

lesquels le développement de l’intelligence collective et la génération d’idées 

nouvelles assurant le dynamisme de l’entreprise. 

 

Une collaboration interne accrue favorise la prise de décisions conjointe, 

améliore la flexibilité de l’entreprise et permet de saisir rapidement et 

efficacement les opportunités qui se présentent. 

Mieux échanger, c’est mieux travailler. Les forces s’additionnent pour 

se démultiplier. L’envergure de l’entreprise et le nombre de ses salariés ne 

sont plus un frein à sa performance dès lors que les outils adaptés y sont 

implantés. L’union fait la force pourvu que ce soit judicieusement organisé 

 

FIGURE 13 TABLEAU DES BESOINS 

 

FIGURE 12 ABRAHAM MASLOW 
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 Les outils de coopération interne 

Intranet devient trop souvent un support à sens unique, où les échanges 

sont peu interactifs il est nécessaire de mettre en place de nouveaux outils 

qui favorisent la coopération des collaborateurs interne de l’entreprise. 

 Réseau social d’entreprise 

 Gestion de projet 

 Les binômes 

 

Ces nouveaux outils engendrent de nouvelles méthodologies de travail et des 

évolutions organisationnelles importantes. L’enjeu reste donc de les transformer 

en de véritables méthodes de travail, dont les bienfaits en termes de rigueur, de 

productivité et de motivation peuvent être conséquents. 

1.4.2.1.3. L’apprentissage collectif 

Une entreprise : un collectif, des personnes qui travaillent dans le but 

d’atteindre un objectif commun. Ce sont les employés qui génèrent de la 

valeur. 

La formation est à la base de la plupart des améliorations de performance 

:  

 Elle contribue à l’amélioration de la qualité du travail par l’impact le plus 

évident de la formation qui est de contribuer à l’élévation du niveau de 

connaissances et d’aptitudes à la communication des travailleurs  

 Elle contribue à une meilleure circulation de l’information   

 Elle contribue à l’amélioration du niveau technique des travailleurs qui 

constitue la condition de l’intégration du progrès technique  

 La formation permet d’améliorer l’organisation et la mise en place des 

tâches en élevant le niveau des connaissances que les formés ont de leur 

environnement.  

 Elle constitue donc un investissement au carrefour des performances  
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1.4.2.1.3.1. Les niveaux de mesure des retours sur formation  

Il convient de distinguer trois niveaux distincts révélateurs de l’impact 

de la formation à ne pas confondre car ils ne sont pas systématiquement liés 

entre eux.  

 Le niveau 1  

Analyse les réactions des formés à la fin de la formation et recense les 

apports par rapport aux objectifs pédagogiques.  

 Le niveau 2  

Prend en compte les nouvelles aptitudes qui se dégagent suite à la 

formation.  

 Le niveau 3  

Prend en compte les éventuelles transformations affectant les résultats 

des participants ou des groupes formés.  

1.4.2.1.3.2.  Les indicateurs de la formation en entreprise  

Ces indicateurs sont à apprécier avant et après la formation car ils 

constituent le facteur majeur du retour sur investissement de la formation. 

 La variation des chiffres d’affaires ou valeur ajoutée 

  L’augmentation des productions  

 

L’entreprise doit mettre en place des programmes de développement 

personnel et professionnel qui sont la preuve de sa performance sur son 

marché dépendant de plus en plus de sa capacité à créer de la cohérence dans 

 Qualité de la formation du personnel : Montant de la formation/ masse salariale  
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le fonctionnement de ses équipes, alors que leur organisation doit sans arrêt 

s’adapter aux besoins nouveaux de ce marché.  

Cette recréation permanente passe par l’apprentissage et le 

développement chez chaque collaborateur un certain nombre de qualités 

relationnelles et comportementales qu’il ne possède pas toujours d’emblée.  

1.4.2.1.4. L’engagement 

L’engagement des employés reflète leur satisfaction par leur 

contribution au succès de l’entreprise, et par leur volonté à faire des efforts 

supplémentaires pour accomplir des tâches importantes afin d’atteindre les 

objectifs de l’entreprise.  

L'engagement reflète à quel point un collaborateur est prêt à donner le 

meilleur de lui-même pour son entreprise. 

D’une façon générale, il n'existe pas de recette universelle pour 

augmenter l'engagement des collaborateurs. Chaque entreprise est 

spécifique. 

Néanmoins il existe plusieurs points communs aux entreprises ayant 

un niveau élevé d'engagement : 

 La responsabilisation 

 L'autonomie 

 Une vision partagée 

 La communication 

 L’écoute 

 La reconnaissance 

 Des conditions de travail favorables 

 L'équité 

 Les opportunités de mobilité 

 La sécurité 
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1.4.2.1.4.1.  Les outils d’engagement du personnel 

 

 La rémunération à la performance 

La rémunération à la performance individuelle limite l'attentisme et 

encourage la compétition entre les salariés, elle s'avère aussi plus sécurisante 

pour l'entreprise, puisque le coût des salaires reste proportionnel à la 

productivité. 

 La prime d’ancienneté 

 L’employé du mois 

 Fiche de fixation d’objectifs 

 

Le niveau d’engagement des collaborateurs impacte donc la performance 

financière de l’entreprise, sur la qualité de la relation client, sur le bien-être 

et la santé des salariés.  

 

Le collaborateur engagé c’est celui qui va “au-delà de la contribution 

demandée par le contrat de travail” autrement dit qui crée une réelle valeur 

ajoutée à l’entreprise, il s’agit donc pour l’entreprise d’obtenir de chacun le 

meilleur de lui-même dans son activité. 

 

 

 Les indicateurs de l’engagement 

 Le taux d’absentéisme : Nombre de jours d’absences/ nombre de jours ouvrés 

 La productivité apparente du facteur travail :  

Valeur ajoutée/ effectif prend à temps plein 

Valeur ajoutée/nombre d’heure de travail 

o La fiche d’évaluation  
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1.5. La mesure de la performance globale de la gestion des 

ressources humaines  

Une entreprise ce n’est pas que des chiffres ou des indicateurs, c’est 

également des femmes et des hommes qui sont à eux seul l’outil principal du 

développement de l’entreprise. 

Il est essentiel de mesurer leur satisfaction au sens du personnel, tout 

comme leur capacité d’innovation, de travailler en équiper et de coopérer 

plus largement. 

Evaluer les performances de l’entreprise sont désormais une nécessité 

stratégique qui permet le positionnement dans une conjoncture compétitive. 

La GRH considérée comme fonction intangible répond aussi à cette règle 

d’évaluation grâce à plusieurs outils permettant de gagner en efficacité. 

1.5.1. Comment mesurer la performance globale RH 

La fonction RH pour crédibiliser sa mission fondée sur les choix de sa 

politique sociale, elle doit disposer de données précises il est donc 

indispensable d’être doter d’instruments de mesure capable de rendre compte 

des impératifs et de l’impact des politiques sociales que la fonction défend. 

La difficulté de la mesure de fonction porte sur la complexité de la 

fonction que sur l’ambiguïté de la notion de performance en elle-même. 

Les indicateurs donnent une représentation objective de la 

performance des processus. L’analyse des écarts ou des dysfonctionnements 

qui s’effectuent par rapport aux résultats escompté ou en référence aux 

meilleures pratiques du marché.  

Le système de mesure permet d’entrer dans une démarche 

d’amélioration constante de la qualité.  
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La pertinence d’un indicateur dépend de la qualité des objectifs fixés. 

Lorsque ces derniers sont mesurables, réalistes et planifiés dans le temps, il 

n’est pas difficile d’en déduire les indicateurs correspondants.  

La maîtrise d’un processus ne nécessite pas de nombreux indicateurs, 

mais plutôt la mise en évidence de critères de mesure représentatifs du niveau 

de service attendu. Une dizaine d’indicateurs par processus suffisent pour 

piloter la performance.  

 Les indicateurs démographiques  

  

 

 

 

La structure démographique de l’entreprise et son évolution est 

donnée très importante pour préserver la santé des salariés et garantir la mise 

en œuvre d’une prévention efficiente, garantie de la pérennisation des savoirs 

et compétences au sein d’une entreprise. 

 

 

 

 

 

 L’effectif  

 Age moyen  

 Ancienneté moyenne  

 Diversité  

 La mobilisation 

La structure démographique de 

l’entreprise et son évolution est 

donnée très importante pour 

préserver la santé des salariés et 

garantir la mise en œuvre d’une 

prévention efficiente, garantie 

de la pérennisation des savoirs 

et compétences au sein d’une 

entreprise. 

 

 Ratio de dépendance RH :  

Frais du personnel/ effectif  

Masse salariale/ chiffre d’affaire  

Effectif final/ effectif initial + entrées + sorties 
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 Les indicateurs de recrutement 

 

Les indicateurs du recrutement constituent un vrai levier de 

progression pour la fonction recrutement. Comme pour la fonction RH, 

d’ailleurs. Pour autant, ils ne sont pas parfaits et doivent parfois être analysés 

avec recul car il y a peut-être d’autres causes à cela. 

 Les indicateurs de formation 

 

 

 Délai d’embauche : Temps s’écoulant entre la demande effectuée par un service et l’entrée 

en fonction d’un candidat 

 Sélectivité : Nombre de candidats retenus/ nombre de candidatures examinées 

 Qualité du recrutement : Nombre de candidats restant au bout d’un an/ nombre de 

recrutement sur la période  

 Coût moyen du recrutement : coût total des recrutements sur la période/ nombre de 

recrutements sur la période 

 Effort de formation : Montant consacré à la formation/ masse salariale  

 Taux de participation à la formation :  

Nombre de salariés formés/ nombre d’inscrits  

Nombre de participants/ effectif  

 Taux de couverture des compétences stratégiques :  

Nombre de salariés devant posséder les compétences stratégiques/ nombre de salariés 

effectivement détenteurs des compétences stratégiques 
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 Les indicateurs sociaux  

 

 

 

 Les indicateurs de la fonction ressources humaines  

 

 

La performance globale de la fonction RH se mesure par sa capacité 

à créer de la valeur durable et s’appuie sur des indicateurs correspondant 

aux objectifs stratégiques de l’entreprise.  

Le rôle du DRH est de construire des tableaux de bord avec un nombre 

restreint d’indicateurs dont la définition puisse être claire et partagée avec 

les autres directions afin de produire un reporting stratégique en phase avec 

les réels enjeux socio-économiques de l’entreprise et permettant ainsi 

d’atteindre les objectifs escomptés. 

 

 

 

 

 Taux d’encadrement : Effectifs (cadres techniciens) / effectif total 

 Taux de productifs directs : effectifs productifs directs / effectif total 

 Ratio RH par employé : Nombre de salariés / nombre de membres des RH 

 Taux d’échec du recrutement : Nombre de fin de période d’essai +CCD / nombre de salariés 

 Taux de rétention : (Nombres d’employés début de période+ embauches externes) – départs / 

nombres d’employés début de période+ embauches externes 
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Chapitre 4 :   Les relations entre la politique des ressources 

humaines et la création de valeurs 

1. Les indicateurs de création de valeur RH12 

La gestion des ressources humaines se traduit par des effets de 

différentes portées qu’il est pratique de présenter selon un système 

d’escaliers. La marche du bas est celle de la GRH (politique et pratiques RH), 

la suivante est celle des résultats RH (attitudes et comportements 

au travail), la suivante est celle des résultats organisationnels 

(opérationnels, économiques et financiers) et la marche du haut est celle 

du succès à long terme.  

 

                                           
12 (Martory B, 2008) 
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TABLEAU 1 MODELE DE L’ESCALIER RH 

 
 

 

 

Les actions RH contribuent elles aussi à la création de valeur globale 

de l’entreprise et les différents indicateurs de création de valeur permettent 

de mesurer cette valeur ajoutée qu’apporte la fonction RH par l’impact sur 

l’investissement RH sur l’économie de l’activité. 

 

 

TABLEAU 2 LES DIVERS CRÉATIONS VALEURS DE LA FONCTION RH  

 
 

 

fonction 
RH

valeur 
économique

valeur 
intellectuelle

valeur 
sociale

valeur 
satisfaction
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette création de valeur 

n’est pas forcément financière. Il peut également s’agir d’une création de 

valeur économique, d’une création de valeur intellectuelle, 

d’une création de valeur sociale ou encore d’une création de valeur 

auprès des clients (fidélisation). 

1.1. La création de valeur économique  

En tant que partenaire effectif de l’entreprise, la fonction RH contribue 

par ses actions à l’atteinte d’un résultat économique favorable. 

1.1.1.Formation  

 % d’augmentation du rendement du salarié formé 

 % pourcentage d’erreurs sur les salariés formés 

 % d’amélioration des délais de réalisation des salariés formés 

 

1.1.2. La rémunération 

 %D’amélioration des performances par rémunération par prime  

 % De diminution des délais de recrutement des talents depuis la 

revalorisation des salaires de la tranche d’âge considérée. 

 % De diminution du turnover depuis la mise en place des primes 

 

1.1.3. Self-service RH  

 Diminution du nombre d’heures de saisie d’information administratives  

Le self-service RH automatise les processus RH manuels et augmente la 

productivité des collaborateurs. Tout le monde peut demander des absences 

qui seront alors traitées par le supérieur direct. 
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La création de valeur économique est difficile à cerner car les éléments 

qui contribuent à un résultat financier sont toujours multiples et interagissent 

généralement sur le long terme. 

1.2. La création de valeur sociale  

La valorisation du capital humain est un enjeu de performance de long 

terme pour l’entreprise. Le développement de la notation extra-financière en 

fait également un enjeu pour leur image et leur financement. En effet, la 

reconnaissance de l’entreprise en tant que socialement responsable permet à 

ses titres de figurer dans les portefeuilles de fonds dits d’investissement 

socialement responsable ou éthiques, dont l’importance ne cesse de croître.  

1.2.1. Les indices de la marque employeur 

La marque employeur s’articule autour de 3 axes principaux : 

 

 

 

 L’offre RH de l’entreprise  

Ce sont ses valeurs et sa culture d’entreprise, les possibilités d’évolution ou les 

opportunités de mutation qu’elle propose, ses pratiques managériales, etc.… 

 L’image de l’entreprise à l’interne 

C’est non seulement sa communication interne (ce que l’entreprise souhaite dire 

d’elle à ses employés) mais également la perception que les employés ont de 

l’entreprise. 

 L’image de l’entreprise à l’externe 

C’est la manière dont l’entreprise est perçue par ses partenaires, les futurs candidats 

et même le grand public. C’est en quelque sorte la réputation d’une entreprise. 
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1.2.2. Les indicateurs de la marque employeur  

 

 

 La banque dans ce domaine présente plusieurs aspects, elle cherche par 

le recrutement à se procurer sur le marché du travail les meilleurs talents. 

Ensuite, elle cherche à conserver et à faire fructifier ce capital initial par 

divers moyens tels que les politiques de rémunération, les incitations 

diverses, le repérage des plus talentueux, la formation.  

Enfin, il leur faut désormais satisfaire aux demandes des agences de 

notation extra financière qui prennent en compte la valorisation du capital 

humain dans leur notation « socialement responsable » selon des critères 

globaux tel que : 

1.2.2.1. ISO 9001 

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management 

de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et 

 Nombre de CV reçus 

 Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux de roulement : Nombre d’employés quittant l’entreprise / nombre d’employés total x 100 

 Taux de satisfaction des employés envers leur rémunération (provenant d’un sondage) 

 Avantages sociaux en pourcentage de la rémunération totale 

 Rémunération moyenne par rapport au marché 

 

                         LinkedIn 

                         Site web 

                         Facebook  
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l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration 

continue. 

 

Il n’y a pas de sens à évaluer la richesse ou l’efficacité d’une entreprise 

d’un seul point de vue étroitement et immédiatement financier. La 

préservation de l’environnement, le bien être des salariés, la santé des 

consommateurs sont des finalités que l’entreprise doit choisir d’intégrer. 

La création de valeur sociale. Très difficiles à quantifier, les efforts en 

faveur du développement durable sont payants tant en termes de motivation 

des salariés que d’image auprès des clients, de certains investisseurs et 

des demandeurs d’emploi dont on recherche les candidatures. 

1.3. La création de valeur intellectuelle  

Il est urgent de remettre l’humain au cour de la chaine de valeur car il 

faut reconnaître que le capital humain de l’entreprise permet sa performance 

et son développement. 

Le capital intellectuel représente l’ensemble des actifs intangibles et 

immatériels d’une entreprise ce qui constitue la différence entre la valeur sur 

le marché et la valeur comptable. 

Habituellement les éléments en sont le capital humain, le capital 

structurel et le capital client. 

Les ressources humaines sont associées à l’origine de l’innovation 

nécessaire à l’entreprise pour qu’elle puisse s’adapter à son environnement 

et anticiper les diverses mutations. 

L’innovation doit donc résulter des micro initiatives de chacun des 

salariés dans leur activité de travail quels que soient leur niveau de 

compétences et leur niveau hiérarchique. 
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1.3.1. Les indicateurs de créations de valeurs intellectuelles  

 Taux de recouvrement des compétences critiques  

Mesurer l’écart entre les compétences critiques à l’entreprise et les 

ressources disposant de ces connaissances. 

Recenser le nombre de réseaux d’experts qui facilitent la capitalisation et 

l’échange des connaissances. 

Niveau de qualification en recensant le nombre de diplômés supérieur et 

de spécialistes qualifiés 

 Taux d’innovation 

Nombre de projet innovants générés par collaborateurs 

Nombre d’employés ayant soumis leur projet à un concours interne de 

reconnaissance d’innovation 

Nombre d’employés ayant suivi une formation sur le processus 

d’innovation  

Le capital intellectuel de l’entreprise regroupe ainsi l’ensemble de ses 

salariés, leurs compétences, leur expérience accumulée, leur implication 

La Direction des Ressources Humaines a tout intérêt à mettre en place 

une stratégie pour éviter la désimplication. Cette dernière est inhérente à une 

relation managériale où les actes ne suivent pas les propos, où grandit le 

sentiment d’injustice ou l’absence de responsabilisation des équipes ce qui 

ralentit le capital intellectuel de l’entreprise. 

 Taux d’implication 

o Mesure de la gravité : Durée totale des absences / effectif 

o Durée moyenne : Nombre total d’heures d’absence / nombre d’absences 
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2. Le capital-retour sur investissements de la fonction 

ressources humaines  

 La mesure du retour sur l’investissement RH est défini comme 

l’ensemble des bénéfices quantitatifs et qualitatifs retirés de la mise en 

œuvre des programmes RH : 

Toutes ces méthodes ont une caractéristique en commun celle de 

proposer une valorisation plus ou moins rigoureuse de l’impact des 

principaux programmes RH. En ce sens elles sont susceptibles de procurer 

aux responsables RH des instruments de mesure qui les crédibilisent auprès 

des autres familiers avec des instruments de mesure comparables dans 

leurs domaines respectifs de responsabilité. 

Le système de tableaux de bord RH qui existe dans une entreprise est 

le reflet du rôle joué par la DRH. Un simple bilan social est adapté aux à 

l’administration du personnel comme auparavant. En revanche, dès que la 

DRH est réellement comprise comme une entité apportant de la valeur 

ajoutée et que les salariés sont considérés comme une richesse davantage 

que comme un compte de charges, il est évident que le tableau de bord doit 

refléter cette vision.  

Et si ce n’est pas le cas, ça signifie ce qui est proclamé haut et fort sur 

la richesse du capital humain n’est pas vraiment dans la culture d’entreprise 

de ceux qui prononcent ce discours. 

o Valeur ajoutée du capital humain : Chiffre d’affaire- charges totales + charges du personnel / 

effectifs 

o Retour du capital humain sur investissement : Chiffre d’affaire- (charges-rémunérations) / 

rémunérations 

o Valeur marchande du capital humain : valeur marchande (MVA) / effectifs 
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  Chapitre 5 : Etude de terrain  

1. Méthodologie  

Au terme de mon stage de fin d’études au sein de la BGFIBank 

Cameroun, où j’ai pu mettre en exergue les compétences acquises au cours 

de mon cursus universitaire, ce qui m’a permis de mettre en pratique toutes 

les théories étudiées durant mon parcours. 

Ce qui m’a permis d’ajuster mes connaissances sur le mécanisme du 

processus RH. 

J’ai pu constater que la direction des ressources humaines de BGFI 

BANK Cameroun est dotée d’un personnel qualifié et bienveillant, qui 

exerce les tâches quotidiennes avec beaucoup de passion et de 

professionnalisme dans le but de satisfaire leur clientèle principale qui sans 

aucun mystère est le capital humain de la banque dans toute sa globalité. 

Néanmoins j’ai également constaté des limites dans leur champ 

d’activité qui selon moi, si elles venaient à être surpassé pourraient 

d’avantage être favorable à l’optimisation des compétences par le biais des 

instruments RH qui permettraient de garantir plus d’efficacité et de gains 

de temps. 

Pour mieux cerner les problèmes et ainsi apporter des solutions 

fiables deux enquêtes ont été nécessaire. 

1.1. Les participants 

 La première enquête est intitulé « sondage sur la satisfaction du 

personnel » elle est destinée aux collaborateurs interne de la BGFI 

BANK Cameroun. 
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 Le but étant de mieux les connaître, mesurer leur degré de satisfaction 

et leur ressentie par rapport au service proposé par la direction de ressources 

humaines. 

 La deuxième enquête est intitulé « sondage de satisfaction du 

recrutement » elle concerne comme son nom l’indique les candidats aux 

recrutements de la BGFI BANK Cameroun.  

Le but étant ici principalement de savoir quels sont les points forts et 

faibles du processus de recrutement des ressources humaines et comment 

innover dans ce dernier. 

1.1.1.  Matériels et supports utilisés 

Ces enquêtes sont principalement basées sur des modèles d’enquêtes, 

réalisée grâce à l’outil « Google Forms » que ce soit dans la confection du 

sondage ou même dans l’analyse des résultats. 

1.1.1.1. Mode de diffusion des enquêtes  

 Faute de moyens dû au niveau de sensibilité des informations de la 

BGFI BANK Cameroun j’ai dû réaliser des enquêtes informelles c’est à dire 

dans l’anonymat basés sur mes échanges avec les collaborateurs durant la 

durée de mon stage dans le respect de la confidentialité des informations de 

la structure. 

 J’ai effectué des sondages oraux à des salariés de chaque direction soit 20 

salariés ne voulant pas répondre à un questionnaire écrit pouvant les 

incriminer s’agissant du sondage sur la satisfaction du personnel. 

 

 J’ai ensuite effectué des sondages oraux également aux candidats dans la 

salle d’attentes lors des recrutements et également auprès des nouvelles 

recrues au sujet du sondage sur la satisfaction du processus de 

recrutement soit 20 candidats et 2 nouvelles recrues. 
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1.1.1.2. Déroulement des enquêtes  

Les enquêtes se sont déroulé 16 octobre au 30 novembre 2017, elles ont 

été extrêmement difficiles car les salariés sont continuellement appliqués à 

leur poste et ont donc très peu de temps à accorder aux discussions 

n’impliquant pas leur taches principales, sans compter que la direction où 

j’étais rattachée me causait un grand handicap dû fait de l’impact 

disciplinaire de la fonction RH, souvent très méfiants,  peu ont tenu compte 

de mon statut de stagiaire rédigeant un mémoire de fin d’études.  

Ça été beaucoup plus facile avec les candidats car étant très motivés à 

décrocher le poste n’hésitaient pas à répondre aux questions pensant que 

j’étais un membre du service de recrutement. Le temps d’attente durant les 

interviews était généralement mon principal allié dans ma collecte 

d’information. 

Pour venir à bout de ses enquêtes il m’a fallu beaucoup de patience, 

d’efforts et de persévérance et de ruse pour mettre en confiance mes 

interlocuteurs sur ma bonne foi lors de mes divers sondages oraux. 
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1.2. Modèle de thème de sondage de la satisfaction du 

personnel 

 

                                       Thème 1 : Votre point de vue sur l’entreprise 

Question : Considérez-vous que la politique générale de l’entreprise est performante ? 

Quatre réponses sont  proposées :  

o Oui, tout à fait  

o  Plutôt oui   

o Plutôt non  

o Non, pas du tout  

Question : Considérez-vous que la politique générale de l’entreprise est performante ? 

Quatre réponses sont proposées :  

o Oui, tout à fait  

o  Plutôt oui   

o Plutôt non   

o Non, pas du tout  

 

                                  Thème2 : Votre intérêt au travail 

 

Question : Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous apportent le plus de satisfaction dans 

votre travail ? 

Plusieurs choix de réponses sont proposés : 

o La rémunération  

o L’ambiance de travail  

o Les horaires de travail   

o Les relations avec la hiérarchie  

o Les perspectives d’évolution 
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Thème 3 : Votre opinion sur votre poste de travail 

 

Question : Vos responsabilités sont-elles clairement définies ? 

Deux réponses seront proposées :  

o  Oui, tout à fait  

o  Non, pas du tout  

 

                                       Thème 4 : Vos difficultés 

Question : Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus dans votre activité ? 

Plusieurs choix de réponses seront proposés, en précisant le nombre maximum à cocher :  

o L’insuffisance de moyens  

o L’augmentation de la charge de travail  

o  La circulation de l’information  

o Le manque d’effectifs … 

 

 

                                  Thème 5 : Le style de management  

Question : Le management dans l’entreprise est-il selon vous : 

Trois réponses seront proposées :  

o Plutôt directif   

o Plutôt paternaliste  

o « Plutôt participatif » 
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                                               Thème 6. La formation 

Question : La politique de formation de l’entreprise est-elle : 

Deux réponses sont proposées :  

o Suffisante et adaptée    

o Insuffisante et inadaptée  

 

                                        Thème 7. La rémunération 

 

Question : Par rapport à des emplois semblables dans d’autres entreprises, estimez-vous que 

votre salaire est : 

Trois réponses sont proposées : 

o   Moins élevé  

o    Equivalent   

o    Plus élevé  
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1.3. Présentation et discussion des résultats des enquêtes  

1.3.1. Enquête de satisfaction du personnel et résultats  

Pour cette enquête 20 salariés ont été sondé le sondage oral était constitué 

de neufs questions qui englobent l’ensemble des services proposés par les 

ressources humaines. 

Je vais déduire l’information essentielle de chaque rubrique du sondage : 

 L’utilité des ressources humaines 

 

 

 

 4 ont répondu extrêmement utile                     

 12 ont répondu très utile 

 4 ont répondu passablement utile 

0
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Q.1

FIGURE 14 RESULTAT Q.1 
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Les salariés sont dont majoritairement satisfaits de la présence de la 

direction des ressources humaines. 

 Les délais de traitement des demandes  

 

 

 4 ont répondu très souvent  

 6 ont répondu relativement souvent 

 8 ont répondu pas très souvent 

 2 a répondu rarement  

Les salariés sont mitigés par le temps de traitements des demandes mais 

majoritairement ils sont satisfaits du temps de traitement. 
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FIGURE 15 RÉPONSE Q.2 
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 Services nécessitant des améliorations 

 

 8 ont répondu les congés 

 8 ont répondu le recrutement  

 4 ont répondu la formation 

 Les salariés trouvent que les congés et le recrutement ont besoin 

d’améliorations et d’innovation les résultats sont égaux à ce niveau ci. 
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FIGURE 16 RÉPONSE Q.3 
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 La motivation du personnel 

 

 

 

 8 ont répondu très motivant  

 8 ont répondu assez motivant 

 4 peu motivant 

Les salariés sont motivés par leur travail en majorité sont satisfait de la 

motivation que leur procure leur poste. 
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FIGURE 17 Q.5 
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 Suggestions du personnel 

 

 

 

 

1.3.2. Hypothèses de solution 

D’une part l’enquête a démontré que le personnel de la 

BGFI BANK Cameroun était satisfait du service proposé 

par la direction des ressources toutefois il y’a beaucoup de facteurs qui 

doivent être d’avantage pris en considération pour accroitre leur satisfaction 

du service.  

informatisation des fiches de paie

respect des heures de 
fermeture 

meilleur gestion des congés

plus de canaux de recrutement

FIGURE 18SUGGESTIONS 
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 La mobilisation des employés repose en grande partie sur les 

émotions. 

Vous devez donc créer un environnement propice au développement 

professionnel et surtout personnel.  

En effet, les employés étant dans une bonne ambiance ont tendance à 

aller plus loin dans leur travail et à offrir une valeur ajoutée dans tout ce 

qu'ils entreprennent. 

 Vos employés doivent se sentir bien dans l'entreprise, mais aussi 

utiles.  

Demandez-leur ce qu'ils en pensent et offrez-leur la possibilité de 

collaborer dans divers projets de la banque. 

 

 Le "feedback" est une forme de reconnaissance lorsqu'il est bien 

présenté. Tentez de donner de la rétroaction positive sur le travail 

de vos employés.  

En effet, la satisfaction passe par un dialogue constructif et bilatéral. 

16; 15%

10; 9%

8; 7%

12; 11%

16; 15%

12; 11%

16; 15%

18; 17%

satisfait

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

FIGURE 19 POURCENTAGE DE SATISFACTION PAR QUESTION 
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Vous pourriez ainsi découvrir les enjeux auxquels un employé fait face 

ou encore les aspects positifs qu'il a aimé sur le dernier projet qu’il a 

effectué. 

 

D’ailleurs selon le sondage le feedback est un critère très important 

pour eux pouvant jouer sur leur degré de satisfaction au travail, ils 

éprouvent un besoin accru de reconnaissance de ses employeurs. 

 

Dans les bonnes pratiques du management, la rétroaction doit se faire : 

 

   Rapidement 

   Plusieurs fois 

   En étant précis. 

 
Par ailleurs, n'oubliez pas d'effectuer un suivi avec vos employés suite 

à la rétroaction fournie.  

Ainsi, vous serez en mesure de leur fournir tout le support nécessaire pour 

les aider à s'améliorer et vous pourrez démontrer l'importance accordée au 

rôle de chacun dans l'entreprise. 

 

  Au final, peu importe ce que vous choisirez de faire pour l'occasion, 

sachez que ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. 

 

 L'esprit d'équipe a autant d'importance que la mobilisation de vos 

ressources. Puisque c'est un travail collaboratif, il est impératif d'avoir 

une énergie positive qui passe entre les membres. Il importe donc d'avoir 

une excellente communication et de bons outils pour assurer une bonne 

synergie d'équipe. Cependant, qui dit travail d'équipe dit aussi conflits et 

frictions. 

 
 La satisfaction de vos employés passe toujours par le haut. C'est-à-dire 

que chaque décision que vous prendrez peut avoir un impact positif ou 

négatif sur le bien-être de vos employés. 
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 C'est un travail à long terme qui demande la collaboration de tous et 

chacun. La satisfaction au travail amène de la motivation et entraîne 

l'engagement de vos employés qui deviendront vos meilleurs alliés. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

besoin

de

s'accomplir

besoin d'estime

besoin d'appartenance

besoin de sécurité

besoin physiologique

Accomplissement 

Progression  

Reconnaissance 

 

 

Responsabilités  

Promotions 

Le poste  

Relations entre salariés 

Statut 

Sécurité de l’emploi 

 Politique d’entreprise 

et administration 

Condition de travail 

Salaires 

 

      

Facteurs de motivation 

Facteurs d’hygiène 

FIGURE 20 LIEN ENTRE LA PYRAMIDE ET LA SATISFACTION 
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Ces premiers éléments de réponses rejoignent la structuration de la 

pyramide de MASLOW. 

  Le salarié trouve sa motivation avant tout en relation avec sa propre 

identité, sa personnalité, sa raison d’être et l’alignement de celle-ci avec la 

mission de l’entreprise, de son équipe. 

Il faudrait vérifier si agir pour la motivation du personnel fait partie de 

la culture de votre entreprise, car le personnel à travers ce sondage reflète 

l’influence que sa hiérarchie peut avoir sur sa motivation. 

 

 

D’ailleurs au sein de la BGFI BANK Cameroun, la culture 

d’entreprise est un véritable socle sur lequel repose le 

fonctionnement de l’ensemble de leurs entités et de leurs équipes. 

 On la retrouve au quotidien dans le respect sans faille des 5 valeurs 

fondamentales (partagées) du Groupe que sont le Travail, l’Intégrité, la 

Transparence, la Responsabilité et l’Esprit d’équipe, et dans la manière 

dont elles sont véhiculées. 

La culture d’entreprise sert aussi de guide à chacun des membres 

dans l’accomplissement de sa mission et contribue ainsi à la performance 

du Groupe. 

Elle oriente la vision globale du Groupe, que l’on retrouve 

notamment dans la volonté sans cesse renouvelée d’excellence, à tous les 

niveaux et dans chaque activité ainsi que dans la poursuite de leurs 

engagements sociétaux. 

 La finalité d’une enquête de satisfaction dans une entreprise est de 

comprendre les attentes des salariés et leur relation au travail pour 

améliorer la gestion des ressources humaines. 

Il est nécessaire de communiquer pour cultiver la transparence qui est 

d’ailleurs une des cinq valeurs que partage la BGFI BANK Cameroun.   
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 Le questionnaire validé couvre tous les domaines qui sont importants 

pour les collaborateurs. L’enquête, qu’elle soit sous forme de questionnaire 

papier, sous forme électronique ou les deux à la fois, garantit l’anonymat, 

ce qui est primordial pour une enquête auprès du personnel. 

L’élément central de l’analyse est la comparaison des résultats avec 

ceux des autres entreprises. Grâce à ce benchmarking13 externe, les points 

forts et les possibilités d’amélioration seront mis en évidence de façon 

claire et fiable. 

 

Les résultats pourront faire l’objet ultérieurement d’une analyse 

approfondie. Par exemple, en déterminant dans quels domaines les 

améliorations seraient les plus efficaces. Au cours d’entretiens individuels, 

les résultats seront examinés et les domaines d’amélioration identifiés.  

 

L’analyse des réponses permet ensuite de déterminer des axes de 

progrès et d’élaborer des plans d’actions ayant pour objectif de répondre de 

façon optimale aux attentes.  

La démarche a impulsé une dynamique et une ouverture par le 

biais des enquêtes, des fiches de suggestions/réclamations qui donnent la 

parole aux usagers.  

 Recueillez les avis des salariés sur la communication de l’entreprise, 

ses avantages, la politique salariale, la formation ou les pistes de 

développement. 

Permet de mesurer le climat social et la communication interne.  

Avec la collecte des informations étant infinie, vous pourrez ainsi 

améliorer votre taux de turnover, développer les formations adéquates et 

optimiser votre communication interne.  

                                           
13 Benchmarketing : est une technique de gestion de la qualité qui consiste à 

étudier et analyser les techniques de gestions des autres entreprises. 
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La finalité d’une enquête de satisfaction dans une entreprise est de 

comprendre les attentes des salariés et leur relation au travail pour 

améliorer la gestion des ressources humaines. 

 

Pour résoudre l’insatisfaction des salariés dû au délai de traitement il faudrait 

automatiser les tâches administratives. 

L’informatisation offre de nombreux avantages aux services de ressources 

humaines : 

 Elle permet d’améliorer la fiabilité des données extraites pour le 

reporting 

 Elle permet d’améliorer la disponibilité des données 

 Elle permet également une amélioration de la productivité grâce à 

l’automatisation des process.  

 Elle permet également d’accélérer le partage des informations et d’en 

contrôler parfaitement l’accès 

 Elle permet l’exploitation des informations dans le cadre de reporting  

 

Au final, l’informatisation RH apporte une meilleure maîtrise de la masse 

documentaire et pérennise et sécurise la mémoire des ressources 

humaines de l’entreprise. 

 

Le meilleur allié dans l’automatisation des tâches administratives se 

trouve être le SIRH. 

Un Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) est un système 

gérant un ensemble de rubriques logicielles permettant d'automatiser un certain 

nombre de tâches liées à la gestion des ressources humaines et d'en assurer un 

suivi. 

Ces rubriques peuvent être de plusieurs sortes :  

 Gestion administrative du personnel, 

  Tableaux de bord sociaux, 

  Plate-forme de formation 

 Gestion des compétences et carrières 

  Paie  
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Un portail RH permet généralement aux différents services concernés de 

travailler en mode collaboratif, tout en n'ayant accès qu'aux contenus qui leur 

sont dédiés. 

  Les fonctionnalités couvertes sont nombreuses, elles peuvent être 

regroupées dans plusieurs groupes : 

 Groupe 1 

Les tâches les plus administratives : gestion des congés, consultation des 

soldes, gestion des notes de frais, des temps et plannings, des réservations 

(salles, véhicules, hébergement...), des rapports d'activité, etc. 

 Groupe 2 

Les services liés à la carrière du salarié qui peut accéder à son dossier 

personnel, mettre à jour son profil et ses compétences, demander une mobilité 

interne, répondre à une annonce interne, gérer ses demandes de formation, etc.  

Ce groupe permet à l'entreprise de se doter d'un référentiel des profils de 

compétences de ses salariés, et des tableaux de bord de pilotage des 

compétences en fonction de la stratégie métier.  

 Groupe 3 

Les procédures internes, notes de service, entretiens annuels, convocation 

médecine du travail, règlement interne, etc. 

Avec cet outil l’entreprise a un gain de temps et de moyens, de 

fidéliser et de valoriser ses collaborateurs ou encore une facilitation du 

processus de décision qui constituent autant d’atouts pour les dirigeants 

d’un système de l’information efficace.   

Pour finir avec les traditionnelles gestions papier et administratives, 

les nouvelles technologies de l’information appliquées aux ressources 

humaines profitent directement à l’entreprise. Avec des outils mis au 

service de la DRH elle dispose d’une plus large maîtrise de son process de 

même qu’une réponse adaptée aux enjeux du marché. Les technologies 
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numériques apportent un réel avantage en termes de performances 

et d’automatisation des tâches. 

À la BGFIbank Cameroun malheureusement cette partie est celle 

qui prend le plus de temps pour tant elle ne crée pas de valeur et 

cela est dû au fait que les tâches administratives ne sont pas automatisées. 

  C’est une nécessite afin qu’ils puissent d’avantage se concentrer sur la 

proximité avec leurs collaborateurs, avec une meilleure gestion du capital 

humain et de leur stratégie, comme la gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences, ou le développement commercial. 

Les DRH sont aujourd’hui propulsés vers des tâches plus stratégiques 

: marque employeur, engagement des salariés, intégration, développement 

des compétences, fidélisation, etc.… 

Il y a un rapport intuitif vérifié par plusieurs études entre la satisfaction 

des salariés et la satisfaction des clients. Les employés et des collaborateurs 

qui se sentent bien au travail sont plus efficace.   

 Le désengagement des salariés devient de plus en plus couteux pour 

les entreprises, il est utile de situer leur niveau de satisfaction et 

d’engagement pour corriger le tir. Une stratégie intelligente de connaissance 

client et de satisfaction client peut être ruinée à cause d’un mauvais climat 

social et d’une mauvaise implication des salariés. Pour ne prendre qu’un 

exemple : le stress, la fatigue et l’énervement des salariés ne peut ne pas 

impacter la qualité des échanges avec la clientèle.   

La BGFIBank Cameroun n’a pas encore instauré un instrument de 

mesure de la satisfaction du personnel que ce soit vis à vis de leur 

condition de travail ou encore sur le self-service RH. 
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1.3.3. Analyse des barrières techniques et d’affaires 

 

TABLEAU 3 BARIERE TECHNIQUE ET D’AFFAIRES DE LA BGFI BANK CAMEROUN 

 

BARRIÈRE TECHNIQUES 

 

BARRIÈRES D’AFFAIRES 

Manque d’automatisation Mauvaise gestions des missions 

d’Audit  

Sécurité et intégrité des données Manque codification des données 

Manque d’outils pour aider à innover Absence d’innovation  

Archivage rudimentaire Faible création de valeur financière 

 

 Barrière des sources de données 

 La gestion administrative tient une grande place dans les processus 

des ressources humaines. Toutes ces activités sont de flux d’informations, 

produits de manière répétitive. De plus, qu’il s’agisse de dossiers des 

salariés ou des catalogues de formation, la masse documentaire est très 

importante et nécessite un suivi et un archivage rigoureux. 

Ce qui ralenti énormément la DRH de la BGFI BANK Cameroun lors des 

reporting ou encore des missions d’Audit car il faut se retrouver dans toute 

cette masse documentaire et surtout elle ne peut pas toujours avoir un suivi 

constant sur la mise à jour de cette documentation. Il serait stratégique de se 

tourner vers l’informatisation des RH pour gagner en temps pour pouvoir 

créer de la valeur. 

L’informatisation offre de nombreux avantages aux services de ressources 

humaines : 

 Elle permet d’améliorer la fiabilité des données extraites pour le 

reporting 



 87 

 Elle permet d’améliorer la disponibilité des données 

 Elle permet également une amélioration de la productivité grâce à 

l’automatisation des process. 

 Elle permet également d’accélérer le partage des informations et d’en 

contrôler parfaitement l’accès 

 Elle permet l’exploitation des informations dans le cadre de reporting  
 

Le meilleur allié dans l’automatisation des tâches administratives se 

trouve être le SIRH. 

Un Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) est un système 

gérant un ensemble de rubriques logicielles permettant d'automatiser un certain 

nombre de tâches liées à la gestion des ressources humaines et d'en assurer un 

suivi. 

 

Ces rubriques peuvent être de plusieurs sortes :  

 Gestion administrative du personnel, 

  Tableaux de bord sociaux, 

  Plate-forme de formation 

 Gestion des compétences et carrières 

  Paie  

Au final, l’informatisation RH apporte une meilleure maîtrise de la masse 

documentaire et pérennise et sécurise la mémoire des ressources 

humaines de l’entreprise. 

 Barrière de sécurité et intégrité des données  

 De par la nature même de leurs fonctions, les professionnels RH sont 

amenés à recueillir ou détenir des informations confidentielles et sensibles. 

Qu’elles concernent l’entreprise ou la vie privée des individus, ils sont 

soumis à la plus stricte confidentialité, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’entreprise.  Ils doivent faire respecter cette obligation, corollaire de la 

confiance qui est placée en eux et mettre en place les procédures et outils 

nécessaires à la garantir. 
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Malgré les précautions prises par la DRH de la BGFI BANK 

Cameroun, force est de constater que les procédures et outils sont trop 

rudimentaire Jusqu’à présent cette confidentialité repose sur des armoires 

verrouillées dans les locaux de la DRH. 

 Pour résoudre cela la codification pourrait être un outil important, la 

codification va servir à identifier un document électronique ou matérialisé. 

 Un code est attribué à chaque document afin de le retrouver facilement. Une 

base de données spécifique permet de constituer un outil facilement 

utilisable tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données. 

 

1.3.4. L’enquête de satisfaction du recrutement et les résultats 

Pour cette étude il y’a eu 22 participants soit 20 candidats et 2 

nouvelles recrues de la BGFI Bank Cameroun. Le questionnaire comprenait 

7 questions centré principalement sur le vécu des participants sur le 

processus de recrutement de la BGFI Bank Cameroun. 

Je vais faire une analyse globale de quelques questions les plus révélatrices 

des failles du processus de recrutement. 

 Les canaux de recrutement  

 

45%

41%

5%
9%

Q.1

bouche à oreille

email

dépôt aléatoire

vivier

FIGURE 21REPONSES Q.1 
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10 ont répondu de bouche à oreille 

9 ont répondu par email 

1 a répondu par dépôt aléatoire 

2 ont répondu par relance vivier  

Les réponses démontrent que les canaux de recrutement utilisés de la 

BGFI Bank Cameroun sont pas à ceux du standard des NTIC « Nouvelles 

Technologies d’Information e de communication » 

 Impression sur le processus de recrutement  

 

 

 Les réponses démontrent que la majorité des participants ont trouvé le 

processus de recrutement commun mais tout de même professionnel.  
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Q.6
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FIGURE 22 REPONSES Q.6 
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 Les suggestions d’amélioration du recrutement  

 

 

 

11 ont répondu plus de communication 

5 ont répondu la ponctualité 

4 ont répondu l’accueil 

2 ont répondu plus d’attractivité  

Les réponses démontrent que le processus de recrutement connait 

beaucoup de limites précisément en ce qui concerne l’accueil, la ponctualité, 

la communication et l’attractivité qui devraient être mise en examen par la 

banque pour l’amélioration du processus de recrutement. 

0 2 4 6 8 10 12

plus de communication

la ponctualité

l'accueil

plus d'attrativité

Q.7

Q.7

FIGURE 23 REPONSES Q.7 
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1.3.5. Hypothèses de solution 

 

 

D’une part l’enquête a démontré que les candidats au 

recrutement de la BGFI BANK Cameroun était satisfait du 

processus de recrutement mise en place par les ressources humaines 

toutefois il y’a beaucoup de facteurs qui doivent être d’avantage pris en 

considération pour accroitre la marque employeur de la BGFI Bank 

Cameroun. 

 Les filtres de sélection 

Le choix d’un candidat est une affaire sérieuse engendrant des 

répercussions et des engagements à plus ou moins long terme aussi bien 

pour la société que pour la recrue. Il ne s’agit donc pas de le mener de 

manière aléatoire ou de ne pas s’y préparer en prenant toutes les 

précautions de mise.  

 

12%

17%

23%

8%

22%

8%

10%

Satisfait

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

FIGURE 24POURCENTAGE DE SATISFACTION PAR QUESTION 



 92 

Les entreprises mesurent parfaitement l’impact d’un bon recrutement 

sur leur affaire et focalisent leurs efforts pour réussir cet enjeu. Elles ne 

lésinent donc pas avec la mise en place de filtres de sélection qui leur 

permettront d’affiner au mieux leur recherche, parmi les outils de sélection 

communément répandus.  

 

Mais au sein de la BGFIBank Cameroun, je n’ai pas retrouvé assez 

de filtre de sélection, elle a des critères basiques tels que : 

 

 Entretien  

 Test écrit  

 

Au vu de l’importance de l’impact du recrutement en termes de 

ressources humaines et d’activité de l’entreprise, il apparaît évident que des 

outils clés doivent accompagner le recruteur dans ce cheminement crucial et 

qu’il ne s’agit pas que d’une question de flair ou de feeling lors des 

entretiens, il est urgent d’ajuster tout cela Pour éviter un turn-over élevé et ce 

long processus de recrutement. 

 La marque employeur 

Dans le cas de la marque employeur, le marketing RH consiste à 

mettre en place une stratégie marketing dans le but d’améliorer l’attractivité 

de l’entreprise à travers l’image qu’elle renvoie.  

Avec l’essor d’internet et plus précisément des médias sociaux il est 

important de considérer sérieusement l’importance de la marque employeur 

car elle impacte indirectement sur l’ensemble de l’équipe interne d’une 

entreprise, mais aussi le public externe (clients, prospecteurs et futurs 

candidats). 

Les candidats fuient les entreprises qui reflètent une mauvaise image 

voire aucune image et privilégient les entreprises qui reflètent une image 

positive : une entreprise où il fait bon vivre et où l’on peut s’épanouir, c’est 

en quelque sorte rassurant pour le candidat. 
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Grâce à la marque employeur et au marketing RH, les entreprises ont 

aujourd’hui la possibilité d’améliorer leur image.   

Mais la marque employeur n’est quasiment pas présence à la 

BGFIbank Cameroun, ils n’ont pas de page Facebook, ni de LinkedIn 

(un véritable vivier d’informations sur les chercheurs d’emploi et pour 

promouvoir les entreprises) Les recherches d'emploi ne se font plus toujours 

auprès des institutions en déposant des CV mais aussi grâce aux clics sur les 

réseaux sociaux. 

Selon Bond14, une entreprise spécialisée dans les solutions de recrutement, 

LinkedIn était le plus utilisé à 79 %, suivi de Facebook à 26 % et Twitter à 

14 % (chiffres de 2016). 

 De manière simple, la marque employeur se décompose en 3 

points: 

 

  L’identité employeur / entreprise : 

Il s’agit du cœur de l’entreprise, c’est à dire les missions, le secteur, les 

métiers, l’expertise, les valeurs, ou encore le cadre de travail d’une 

entreprise. 

 L’image employeur interne : 

L’image employeur interne c’est ce que pensent les salariés, 

collaborateurs ou encore partenaires de l’entreprise. Cela concerne en 

général l’ambiance, les conditions de travail au sein de l’entreprise etc. …  

 L’image employeur externe : 

L’image employeur externe cette fois concerne la vision qu’a le public 

extérieur sur une entreprise.  

                                           
14 (inter, 2017) 
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Afin d’améliorer la marque employeur, une étude réaliste de la situation 

actuelle de l’entreprise doit être réalisée, et différents points doivent être pris 

en compte, à savoir distinguer les différents cas ci-dessous :   

 Ce que l’entreprise est vraiment  

 Ce que vous dites de l’entreprise 

 Ce que les collaborateurs / salariés disent de l’entreprise 

 Ce que le public dit de l’entreprise 

Si le diagnostic n’est pas à la hauteur de vos espérances, il faudra alors 

peut-être faire appel au marketing RH afin d’améliorer votre marque 

employeur.  

Le marketing RH15 est une technique relevant du marketing et de la 

communication appliquée au domaine des ressources humaines. C’est une 

technique récente qui est apparue suite à l’impact d’internet sur les 

ressources humaines.  

Pour construire ou développer votre marque employeur il est essentiel de 

connaître ses faiblesses.  

Pour déterminer vos faiblesses, le plus efficace est d’évaluer directement 

ce que pensent le public et les candidats de votre entreprise.  

Seulement, pour déterminer vos faiblesses il est important de connaître 

quels sont les facteurs de succès d’une bonne marque employeur.  

 Les facteurs à succès d’une bonne marque employeur 

 La marque doit être sociale 

 La marque doit être sensible  

 La marque doit être interactive 

 La marque doit être personnalisée 

                                           
15 https://www.youtube.com/watch?v=r5fjMyEIPJg 
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 La marque doit être multicanal 

L’amélioration de la marque employeur passe avant tout par l’amélioration 

de l’expérience candidat, voici quelques conseils :  

 Communiquer sur les réseaux sociaux : 

Communiquer sur les réseaux sociaux oui, mais surtout communiquer sur 

des réseaux sociaux en cohérence avec votre activité ou votre message. 

 LinkedIn 

 Facebook  

 Twitter 

 YouTube (Les autres filiales du groupe de la BGFI Bank sont 

d’ailleurs déjà présent pourquoi pas BGFIBank Cameroun) 

 Communiquer sur vous, votre entreprise  

Communiquer sur les réseaux sociaux est une chose mais l’essentiel est 

de communiquer sur les valeurs ajoutées de l’entreprise pour le candidat 

comme par exemple : les valeurs, l’activité de l’entreprise, les différents 

postes, les employés (success story), l’ambiance, etc.  

 Réinventer votre façon de recruter  

Aujourd’hui, la majorité des offres sont pourvues sur internet, les 

candidats se situent dans le monde entier et les opportunités d’embauches se 

font nombreuses, il faut vous démarquer.  

Différentes méthodes de recrutement peuvent booster votre marque 

employeur, voici comment paraître plus innovant en terme de recrutement :  

 Publier vos offres d’emploi sur des sites de recrutement spécialisés et 

sur votre espace carrière. 
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Comme par exemples au Cameroun : 

 

 Emploi.cm 

 Kamerpower.com 

 Jobs.jumia.cm  

 

 Faites passer vos entretiens en vidéo  

 

  Que ce soit des entretiens vidéos Live ou des entretiens vidéos 

différés, cette stratégie vous permet de vous positionner parmi les entreprises 

innovantes et d’élargir votre champ d’action avec des candidats du monde 

entier. 

 

 Améliorer le point de vue recrutement et carrières   

 

 En disposant d’un espace carrière sur votre site web toujours à jour : vos 

publications et suppressions d’annonces sont automatiques. (Description 

de votre entreprise, vidéos et tout autre contenu attractif vous permettra 

de mettre en valeur votre espace carrière) 

 

 En disposant d’un espace carrière sur votre page Facebook de la même 

manière que pour votre site web (Les candidats sont de plus en plus 

adeptes des réseaux sociaux. 

 

 

 En pouvant répondre facilement à tous les candidats sans en oublier :  

 

Mieux vaut une réponse négative qu’aucun retour. Avec un algorithme 

élaboré avec la DIM16ceci vous permettra d’étudier toutes les candidatures 

de manière efficace et professionnelle.   

 

                                           
16 DIM : direction de l’informatique et de la monétique 
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 Faire de ses collaborateurs des ambassadeurs de la marque  

Aujourd’hui, le meilleur ambassadeur de la marque employeur n’est plus 

nécessairement le PDG, le DRH ou le responsable de la communication de 

l’entreprise.  Véritables miroirs d’une entité, de la réalité vécue, les 

collaborateurs sont désormais des acteurs de premier plan pour valoriser la 

marque employeur.  

Outre la toile, ces ambassadeurs peuvent aussi être amenés à rencontrer 

réellement les potentiels candidats dans le cadre de salons de recrutement. 

Une démarche axée sur la proximité, la rencontre et l’humain valorisant 

nécessairement la marque employeur.  

La marque employeur est une brique d'un ensemble de nouvelle 

techniques mixées entre RH et Marketing.   

A l'instar de la communication "commerciale", qui a pour objectif de 

guider les clients vers l'acte d'achat d'un produit ou un service, la 

communication RH (ou Marque Employeur) permet d'attirer des candidats 

de talent, d'être plus persuasif durant les entretiens face à la concurrence mais 

aussi de fidéliser les salariés. 

Les outils : 

 Intranet et réseaux sociaux de l’entreprise (A disposition pour fédérer 

autour de la marque employeur) 

 Guide de l’ambassadeur (Indiquant les bonnes pratiques du 

communiquant) 

 

Donnez la parole à vos salariés, ce sont eux qui vont recruter par la suite pour 

agrandir leurs équipes.  

 

 Indicateurs qui devraient s’améliorer après un projet de marque 

employeur 
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Recrutement : 

 Coût par embauche 

 Délai à l’embauche 

 Nombre de jours vacants des postes clés 

 Nombre de candidatures par poste 

 Taux d’acceptation des offres 

 Indice de qualité de l’embauche 

 Nombre de candidatures spontanées 

 % d’embauche de la compétition 

 

Rétention et mobilisation : 

 Taux de roulement (volontaire et involontaire) 

 Taux de démission des hauts performants 

 Taux de rétention des nouveaux 
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                                      Conclusion 

Au bout de mon analyse sur le thème de la création de valeur dans la 

fonction RH au sein d’une banque, j’ai pu constater et démontrer que la 

Direction des Ressources Humaines n’est pas juste une fonction support aux 

activités business de l’entreprise mais elle est également au même titre que 

les autres fonctions, porteuse d’une contribution spécifique. 

La création de valeur est une idée simple et ancienne issue des milieux 

financiers qui repose sur la capacité d'une entreprise à dégager un rendement 

sur ses investissements supérieurs à son capital.    

La FRH, traditionnellement partenaire de la direction et pôle social 

pour le salarié, doit, sans mettre de côté la responsabilité sociale des 

dirigeants, contribuer à la création de richesse et à la performance de 

l'entreprise par la mise en œuvre et le suivi de toute activité de nature à 

produire une efficacité optimale de la part des individus et de l'entreprise.  

Avec un processus où la qualité et l’efficience de la gestion RH ont 

la capacité de faire fructifier le capital humain, au prix d'une véritable 

transformation organisationnelle dans une perspective de performance et 

d’efficacité associées à des indicateurs d’évaluation.   

La FRH, grâce à des outils de gestion tels que plans de formation, 

système d'intégration des collaborateurs, gestion des emplois et 

compétences et autres, fournit les preuves de création de richesse du capital 

humain. Elle doit parallèlement convaincre qu’elle a utilisé les meilleures 

pratiques, et s’employer à en fournir une évaluation par le biais 

d’instruments de mesure, non seulement financiers mais aussi 

économiques, sociaux et environnementaux.   

Pour ce faire, les Nouvelles Technologies d’Information et de 

Communication, en déchargeant la FRH de ses tâches techniques et 

administratives à faible valeur ajoutée, ouvrent les espaces temps et 

ressources nécessaires à l’étude et la mise en place d’une politique de 
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stratégie et développement RH compatible avec les intérêts de la banque et 

de tous ses partenaires.  

A n’en point douter, la fonction Ressources Humaines à un bel avenir 

devant elle, d’autant plus si elle répond aux exigences de l’entreprise 

moderne. Elle est créatrice de valeur et est au cœur de la compétitivité de 

l’entreprise. 
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FIGURE 25SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 26 SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 27 SONDAGE DE SATISFACTION DE RECRUTEMENT 



 107 

 

 

 

 

 

FIGURE 28 SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 29SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 30SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 31SONDAGE DE SATISFACTION DU RECRUTEMENT 
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FIGURE 32 SONDAGE DE LA SATISFACTION DU PERSONNEL 
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FIGURE 33SONDAGE DE SATISFACTION DU PERSONNEL 
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FIGURE 34SONDAGE DE SATISFACTION DU PERSONNEL 



 114 

 

FIGURE 35SONDAGE DE SATISFACTION DU PERSONNEL 
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