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Le profil modulable :
Une nouvelle approche pour répondre
à la pénurie de talents
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• Les études Manpower révèlent qu’il est difficile de
qualifier le « talent » : il est nulle part et partout à
la fois. En dépit de taux de chômage élevés, les
entreprises à travers le monde ont toujours de la
peine à pourvoir des postes clés et des millions
d’emplois restent vacants. La répartition des
compétences disponibles ne correspond pas à la
demande mondiale.
• Pour contrer ce problème, les employeurs doivent
élargir leur périmètre de recherche de candidats
pour inclure les migrants intersectoriels, les
migrants géographiques, les ressources internes
à l’entreprise et les nouveaux arrivants sur le
marché du travail.

Introduction
La récession a donné une dimension nouvelle à l’offre et à la
gestion des talents à travers le monde. Alors que le chômage
demeure élevé dans les pays développés comme dans de
nombreuses économies émergentes, les entreprises, partout
dans le monde, déclarent avoir des difficultés à pourvoir des
postes clés (voir fig. 1). Le problème immédiat n’est donc pas
le nombre de candidats potentiels, mais plutôt l’inadéquation
des talents : il n’y a pas suffisamment de personnes qualifiées
au bon moment et au bon endroit. Par ailleurs, les entreprises
recherchent des candidats maîtrisant un ensemble de
compétences de plus en plus spécifiques. Leurs besoins
ne se limitent plus aux seuls savoir-faire techniques, ceux-ci
doivent être associés à des capacités d’analyse ou à d’autres
qualités qui permettront à l’entreprise de se développer. En
conséquence, il devient de plus en plus difficile de trouver la
« bonne personne » pour un poste particulier et cette tendance
ne semble pas prête de changer.

Figure 1 : Les 10 professions les plus
recherchées dans le monde

• Les employeurs doivent également adapter leur
approche pour prendre en considération des
candidats qui n’ont pas nécessairement toutes
les compétences requises pour un poste donné.
Cela est particulièrement vrai lors de pénuries
systémiques de profils très demandés, contre
lesquelles les employeurs ne peuvent pas lutter
par des embauches au coup par coup.
• Enfin, les employeurs doivent affiner les
descriptions de poste et les méthodes d’évaluation
des candidats de façon à identifier les personnes
présentant non pas un profil exact mais un
« profil modulable », fondé sur des compétences
connexes. Parallèlement, ils doivent s’engager
dans une démarche de formation et de
perfectionnement de leur personnel, des nouveaux
employés et même des candidats potentiels, en
établissant des partenariats avec les pouvoirs
publics ou d’autres acteurs.

Manpower Inc. (MAN à la bourse de New York), listé à la
143e position du classement Fortune 500, propose des
solutions innovantes pour l’emploi à des entreprises de
toute taille grâce à 4000 agences présentes dans 82 pays
et territoires. Pour de plus amples informations, consultez
www.manpower.com.
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1| Ouvriers qualifiés
2| Collaborateurs au service externe
3| Techniciens
4| Ingénieurs
5| Spécialistes comptabilité et finance
6| Agents de production /
Opérateurs sur machine
7| Personnel administratif
8| Collaborateurs de gestion
et de direction
9| Chauffeurs
10| Ouvriers non qualifiés
Pour consulter l’intégralité des résultats de l’Enquête Manpower
sur la pénurie de talents 2010 pour les 36 pays et territoires
participants, voir www.manpower.com/researchcenter.
Source : Manpower Inc., Enquête Manpower sur la pénurie de talents, 2010.

De plus, les employeurs confrontés à des pénuries de talents
systémiques et prolongées, notamment dans les domaines de
la santé et de l’énergie, ne seront pas en mesure de combler
ce manque par des embauches ponctuelles. Ils doivent
adapter leur façon de penser pour prendre en considération
des candidats qui ne remplissent peut-être pas toutes les
exigences du poste, mais dont les capacités peuvent s’ajuster
rapidement et à peu de frais. A cet égard, la formation est
capitale. Les entreprises qui s’engageront dans une démarche
de perfectionnement et d’évolution des compétences de
leur personnel actuel et futur élargiront le vivier de talents
disponibles et assureront l’adéquation des capacités de leurs
collaborateurs, donc leur motivation et leur implication dans
leur travail.

Le profil modulable : une nouvelle approche pour répondre à la pénurie de talents

La clé du succès de cette nouvelle approche est la possibilité d’identifier des « profils
modulables ». Le « profil modulable » est un concept qui repose sur quatre questions :
• Quelles sont les aptitudes essentielles pour le poste ?
• Lesquelles peuvent être assimilées de façon efficace par une formation ?
• L’entreprise dispose-t-elle du temps et des ressources financières nécessaires au
développement de ces aptitudes ?
• Les candidats ont-ils les capacités (motivation et aptitude) pour les développer ?
Certaines entreprises ont déjà adopté cette approche, mais généralement d’une
façon limitée et non-systématique. Avec la relance économique qui se profile et le
départ à la retraite des baby-boomers, il devient de plus en plus important pour les
entreprises de se constituer un réservoir de talents durable.

La pénurie de talents
Le taux de chômage mondial a atteint 6,6 % en 2009, avec un pic à 8,5 % dans
les pays développés et l’Union européenne1. Bien que l’économie ait récemment
donné des signaux positifs, la plupart des marchés de l’emploi mondiaux ne se sont
pas relevés de la crise économique. Paradoxalement, l’Enquête Manpower sur la
pénurie de talent 2010 révèle que 31 % des employeurs à travers le monde déclarent
éprouver des difficultés à pourvoir des postes clés, ce qui représente une légère
hausse par rapport à l’année précédente. C’est au Japon (76 %), au Brésil (64 %), en
Argentine (53 %), à Singapour (53 %) et en Pologne (51 %) 2 que les employeurs ont
le plus de difficultés à trouver des candidats correspondant aux postes à pourvoir.
En même temps, des millions de postes restent vacants en Amérique du Nord et du
Sud, dans la région Asie-Pacifique et en Europe 3, 4. En effet, la demande globale de
personnel hautement qualifié continue de croître et la répartition des compétences
disponibles répond difficilement à cette demande (voir fig. 2).

Figure 2 : L’écart offre/demande de compétences
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Panorama du
marché de l’emploi
aux Etats-Unis

En outre, les prévisions montrent que la plus forte augmentation de
la demande concernera les emplois hautement qualifiés et il s’agit
là d’un problème à long terme. Selon une étude du Forum mondial
économique sur le marché de l’emploi pour les qualifications élevées
entre 2020 et 2030, de nombreux pays seront confrontés à un manque
de compétences de très haut niveau dans douze grands secteurs
d’activité 5. Ainsi, dans le secteur du génie civile et de la construction,
d’importantes lacunes de compétences sont attendues en Corée, aux
Etats-Unis, au Japon et en Russie. L’horizon est également sombre
pour le secteur de l’industrie manufacturière au Japon et en Turquie.
En Allemagne, en Corée, aux Etats-Unis, au Japon, en Russie et en
Turquie, le secteur de la santé sera en proie à une pénurie critique
de talents. Le tableau est le même dans d’autres secteurs, où de
nombreux pays seront confrontés à de graves, voire de très graves
pénuries de talents.

Le 26 février 2010, Jeffrey Joerres, Président
directeur général de Manpower, s’est exprimé
devant le Comité économique mixte du
Congrès américain sur l’état du marché du
travail et la création d’emplois. Voici quelques
points forts de son témoignage :
• La sortie de la récession ne sera pas
synonyme de fin du chômage car les
entreprises évaluent aujourd’hui beaucoup
plus finement leurs besoins en personnel et
ne sont plus disposées à embaucher par
anticipation.

Le manque de personnel ne se limite pas aux métiers hautement
qualifiés. Comme le montre une projection réalisée par l’Union
européenne (voir fig. 3), même les métiers dont la croissance est
faible ou négative auront grand besoin de relève au moment où les
baby-boomers partiront à la retraite. Les secteurs d’activité à faible
croissance ne seront pas épargnés : aux Etats-Unis, le secteur
des services publics connaît déjà une pénurie de techniciens et
d’ingénieurs, et la main-d’œuvre disponible devrait encore diminuer.
Ces pénuries peuvent s’aggraver à mesure qu’un secteur se
développe. Par exemple, la demande d’ingénieurs hautement qualifiés
croîtra si la construction de centrales nucléaires reprend. Il en va
de même pour les métiers manuels qualifiés, tels qu’électriciens,
plombiers ou ébénistes, qui figurent déjà depuis des années parmi
les métiers les plus recherchés à travers le monde 6. La pénurie
de talents dans ces métiers rend plus ardu encore le défi de la
création d’emplois. En effet, les personnes disposant de ce type de
compétences spécialisées sont souvent susceptibles de créer leur
propre entreprise, donc de générer à leur tour de nouveaux emplois.

• La récente reprise des embauches et la
progression du taux national d’emplois
temporaires indique que nous sommes en
passe de sortir de la crise. La solidité du
marché du travail temporaire constitue une
ressource essentielle pour les entreprises et
les individus.
• L’une des principales caractéristiques de
cette reprise est le nombre de « migrants
intersectoriels », c’est-à-dire de personnes
contraintes à trouver un travail hors de leur
secteur d’activité d’origine. Cependant, ce
type de mobilité est freiné par la crise du
logement.

Figure 3 : Perspectives d’emploi par catégorie professionnelle dans
l’UE entre 2010 et 2020 7
UE-27 + Norvège et Suisse
Evolution nette de l’emploi
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• Malgré un taux de chômage élevé, de
nombreux employeurs éprouvent toujours
des difficultés à trouver les compétences
dont ils ont besoin et, aux Etats-Unis, trois
millions d’emplois ne sont pas pourvus.

Le profil modulable : une nouvelle approche pour répondre à la pénurie de talents

• Un plan d’investissement devrait être mis sur
pied pour soutenir la création d’entreprises
qui génèrent de nouveaux emplois. Les
aides directes aux entreprises soutiennent
leur croissance, mais ne stimulent pas la
création d’emplois. Les fonds devraient
progressivement être réorientés vers
des programmes de formation et de
développement professionnel.

Elargir le réservoir de compétences
En cas de problème de déséquilibre entre l’offre et la demande, il y a généralement deux solutions : diminuer la
demande ou augmenter l’offre. Dans ce cas, il s’agit d’augmenter l’offre en modifiant la façon dont l’employeur
appréhende les sources de compétences disponibles. Quatre réservoirs de personnel peuvent potentiellement
combler d’importantes pénuries de talents systémiques : les migrants géographiques, les migrants
intersectoriels, les ressources internes et les entrants sur le marché du travail.

Migrants géographiques. La main-d’œuvre est mobile à l’échelle mondiale et des candidats sont
prêts à déménager pour le travail, particulièrement à l’approche de la reprise. Pourtant, les employeurs n’ont
pas encore appris à tirer parti de cette tendance et de nombreux gouvernements s’interrogent toujours sur
l’opportunité ou les modalités d’encouragement de l’immigration liée au travail. Comme le révèle le livre blanc
La mondialisation de la main-d’œuvre publié en 2008 par Manpower, environ 3 % des personnes interrogées
ne vivent pas dans leur pays d’origine, et ce chiffre est en augmentation. Trois-quarts des travailleurs se
déclarent prêts à déménager pour de meilleures perspectives professionnelles, un tiers se dit disposé à
déménager où que ce soit dans le monde et 40 % seraient d’accord de déménager définitivement. Bien
entendu, toutes les migrations géographiques n’impliquent pas nécessairement un changement de pays.
Ainsi, Manpower offre son assistance à un fabricant de systèmes de freinage automobile implanté au nord
de l’Italie (où les ouvriers qualifiés sont rares) pour le recrutement et la formation de techniciens provenant du
sud du pays (qui connaît un excédent d’ouvriers qualifiés).

Migrants intersectoriels. Certains secteurs d’activité réduisent leurs effectifs, alors que d’autres
croissent plus rapidement que l’offre des compétences dont ils ont besoin (voir fig. 4). Les talents disponibles
dans des secteurs d’activité à faible croissance peuvent migrer vers d’autres secteurs. Parmi ces migrants
intersectoriels, certaines personnes peuvent disposer de compétences très recherchées – notamment dans
les domaines de la vente, de la finance et du management – qui peuvent être transposées dans un nouveau
secteur. D’autres possèdent des savoir-faire proches des nouveaux besoins – comme les techniciens
ou techniciens de support – et auront besoin d’une formation plus importante pour combler les écarts
de compétences. Il est crucial de savoir tirer profit des évolutions majeures du marché de l’emploi local,
notamment des fermetures ou des délocalisations qui laissent derrière elles des candidats qualifiés (voir
encadré « Panorama du marché de l’emploi aux Etats-Unis »).

Figure 4 : Progression versus contraction
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Ressources internes. Bien souvent, c’est au sein même de l’entreprise que se trouve la meilleure
source de « nouveaux » talents, sous réserve d’anticipation et de possibilités de réorientation des
collaborateurs vers des fonctions ou même des carrières différentes. Par exemple, LPC Belgium, un
grand fabricant de papier, a récemment fait appel à Manpower Belgique pour la mise en place d’une
nouvelle technologie logistique dans ses entrepôts. LPC Belgium avait besoin de personnel possédant les
compétences nécessaires à l’utilisation de cette nouvelle technologie, compétences dont le personnel existant
ne disposait pas. Avec la collaboration de Manpower, l’entreprise s’est tournée d’abord vers son réservoir de
compétences interne. Elle a évalué ses employés en fonction de leur capacité à maîtriser les compétences
indispensables à cette nouvelle fonction et ceux ayant démontré les aptitudes nécessaires ont suivi une
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formation à la Manpower Logistics Academy. Au total, seize
employés ont été réorientés et formés au nouveau système,
permettant à l’entreprise d’économiser les coûts qu’engendre
un recrutement externe et, par la même occasion, la
motivation des employés a été renforcée.

Entrants sur le marché du travail. Les travailleurs

Un partenariat fructueux
Dans la région d’Austin, au Texas, Manpower a mis en
place un partenariat innovant avec l’Austin Community
College et un groupe d’entreprises locales de haute
technologie.
Le programme Technicien de production certifié
(Certified Production Technician Program) permet à des
ouvriers de production en début de carrière de suivre
une formation et d’obtenir une certification facilitant
leur accès à des entreprises locales spécialisées dans
les technologies de pointe. Par la même occasion,
ces employeurs bénéficient d’un apport continu de
techniciens qualifiés, une main-d’œuvre indispensable
pour rester concurrentiel.
Basée sur le modèle de développement pour le
personnel de production de technologie de pointe créé
par Manpower (Manpower’s Advanced Technology
Manufacturing Workforce Development Model), la
formation comporte des cours obligatoires dans quatre
disciplines : sécurité ; bonnes pratiques et évaluation
de la qualité ; production et processus de fabrication ;
initiation à la maintenance. Le cœur de ce programme
de six mois consiste en une période de stage durant
laquelle les étudiants travaillent dans deux entreprises
partenaires en même temps. L’exposition à des activités
différentes dans chacun des deux domaines leur
permet d’accélérer leur apprentissage. Ils sont ensuite
capables de maîtriser un ensemble de compétences
transposables et – grâce à l’expérience acquise – ils
sont mieux armés pour s’adapter à l’activité, cyclique
par nature, des industries de pointe de la région
d’Austin.
Depuis le lancement du programme en 2005, près
de 500 personnes ont bénéficié de la formation. Elles
constituent un apport de compétences indispensable
pour les employeurs de la région.
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sous-employés ou sous-qualifiés constituent un autre
réservoir potentiel, d’autant plus lorsque les autorités
locales ou les offices de placement mettent en place des
programmes de soutien et de formation pour faciliter leur
intégration dans le marché du travail. Par exemple, dans
de nombreux pays, les femmes sont sous-représentées
sur le marché du travail. En Finlande, elles occupent moins
d’un poste technique sur cinq dans le secteur important
des technologies de l’information et de la communication
(TIC) 8. Afin d’accroître son réservoir de compétences, Elan IT
(société du groupe Manpower) a conçu un programme de
formation et d’apprentissage grâce auquel des femmes
peuvent obtenir la certification ISEB (Information Systems
Examinations Board). Ce sésame leur permet d’accéder à
des postes de débutantes et d’acquérir les compétences de
base nécessaires pour se spécialiser ultérieurement dans un
des domaines des TIC. En un an seulement, le programme
a permis à vingt-cinq femmes d’améliorer leur profil, leur
ouvrant la voie à de nouvelles perspectives professionnelles.
Par la même occasion, les employeurs du secteur des
technologies de l’information et de la communication – où la
pénurie de travailleurs qualifiés constitue un véritable défi –
ont accès à davantage de candidats qualifiés.
Pour les entreprises qui souhaitent exploiter les quatre
réservoirs de talents cités ci-dessus, la formation et
le développement professionnel sont indispensables,
particulièrement pour les trois derniers groupes de
personnes. S’engager dans une démarche de formation
et de développement professionnel est également capital
dans la construction d’une stratégie durable de gestion des
talents. Néanmoins, les employeurs ne devraient pas être les
seuls à s’efforcer de compenser les insuffisances du marché
du travail et les travers du système éducatif. Les autorités
locales ou nationales, les ONG, les institutions académiques,
les syndicats et les autres employeurs régionaux ont tout
intérêt à assurer l’employabilité et l’emploi de la population,
d’autant que les marchés du travail locaux sont de plus en
plus soumis à des bouleversements liés à la mondialisation de
l’économie. Nouer des partenariats avec ces différents acteurs
représente un apport de financement, d’expertise et d’autres
ressources qui permettent la mise en œuvre de programmes
de développement des compétences (voir l’encadré « Un
partenariat fructueux »).

Le profil modulable : une nouvelle approche pour répondre à la pénurie de talents

Trouver un « profil modulable »
Tous les écarts de compétences ne sont pas faciles à corriger. De plus, chaque
individu réagit différemment à la formation, selon ses compétences de départ, mais
aussi selon sa capacité et sa volonté d’apprendre. Comment un employeur peut-il
combler de façon efficiente l’écart entre ses besoins et les aptitudes des différents
candidats et employés ?
C’est là qu’intervient le concept de « profil modulable ». Lorsqu’un employeur ne
trouve pas de candidat possédant la totalité des compétences requises pour un poste
particulier, il peut recruter des candidats réunissant des compétences connexes,
éventuellement en provenance d’autres secteurs d’activité, dans la perspective de
combler par la suite leurs lacunes. Il est pour cela essentiel de savoir déterminer à
quel point il est possible de résorber ces écarts, à la fois en termes de compétences
techniques et d’état d’esprit du candidat, et à quel coût. Le concept du « profil
modulable » constitue une approche pratique qui permet de prévoir dans quelle mesure
les lacunes d’un candidat pourront être rectifiées. De plus, il permet aux employeurs de
mieux comprendre leurs besoins en compétences et d’optimiser la rentabilité de leurs
investissements dans des formations et programmes de développement professionnel.
Cet outil analytique met en perspective les capacités requises pour un emploi donné
avec la probabilité pour un individu de maîtriser ces capacités, qui sont divisées en
quatre catégories :

Les connaissances académiques ou du domaine d’activité. La connaissance
formelle ou explicite s’acquiert par l’apprentissage et est validée par des diplômes
et certifications professionnelles. La connaissance informelle ou tacite se forge par
l’expérience et la fréquentation de collègues chevronnés. Il est essentiel de reconnaître
l’importance de la connaissance tacite et de comprendre comment elle s’acquiert.

Les compétences qui regroupent à la fois les savoir-faire (par exemple,
les compétences techniques ou administratives) et les savoir-être (par exemple,
la réflexion stratégique ou la gestion de conflit). Les compétences visent à être
appliquées et sont de nature pragmatique. Elles s’acquièrent par la pratique et se
développent grâce à l’expérience. Les savoir-faire peuvent être confirmés par des
certifications ou par des stages. Il est crucial de reconnaître l’importance du savoirêtre et de ne pas se concentrer uniquement sur l’évaluation des savoir-faire du
candidat, plus facilement mesurables.

Les valeurs et la mentalité représentent ce à quoi la personne aspire
dans la vie en général mais également dans son travail, autrement dit son attitude
par rapport au travail. Bien que ces caractéristiques se découvrent au fil d’une
conversation ou transparaissent dans le comportement du candidat, elles peuvent
être relativement difficiles à cerner. Par ailleurs, certains postes demandent des
aptitudes spécifiques. Un poste de commercial, par exemple, exige au quotidien
beaucoup d’esprit d’initiative et de maîtrise de soi, alors que d’autres postes
demandent davantage de formation continue et une faculté d’adaptation accrue.
Distinguer ces caractéristiques particulières est essentiel au moment de fixer les
exigences du poste.

Le concept du
« profil modulable »
constitue une
approche pratique
qui permet de prévoir
dans quelle mesure
les lacunes d’un
candidat pourront
être rectifiées.

La personnalité et l’intelligence

sont des critères fondamentaux. Les
personnes naturellement extraverties et qui font preuve d’empathie correspondent
particulièrement bien aux emplois de service client. Mais toutes les personnalités
ne se ressemblent pas. Si pour certains postes, l’intelligence analytique est
fondamentale, d’autres exigent un esprit de synthèse et d’autres encore de la
créativité ou de l’intelligence émotionnelle. De nombreux postes nécessitent même
une combinaison de plusieurs qualités. Là encore, il est important d’être aussi
précis que possible dans la définition des traits de caractères recherchés.
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Après avoir examiné ces quatre catégories d’aptitudes, l’employeur les évalue selon deux critères :

L’importance. Dans quelle mesure cette aptitude est-elle essentielle à l’accomplissement des tâches requises ? Les
employeurs ont tendance à donner une importance exagérée à la connaissance (en exigeant des diplômes universitaires
par exemple) et aux savoir-faire, même si les connaissances et compétences directement exigées par le poste sont
parfois élémentaires. De même, il n’est pas rare de sous-estimer l’importance des savoir-être et du caractère alors que
ces aspects peuvent s’avérer essentiels pour réussir dans le poste et dans l’équipe. Les employeurs doivent donc éviter
ces pièges. Selon les études menées par les experts de gestion des talents et des carrières de Right Management
(société du groupe Manpower), les facteurs essentiels à l’obtention rapide de résultats ne sont pas liés à l’excellence des
compétences techniques ou de l’expérience préalable, mais davantage à des qualités telles que l’adéquation culturelle et
le bon sens dans les relations interpersonnelles 9.

La capacité d’assimilation. Dans quelle mesure et avec quel degré de difficulté le candidat peut-il acquérir
l’aptitude ? Il faut tout d’abord étudier les différentes méthodes – cours, tuteurs, occasions d’acquérir de la pratique, etc. – à
disposition à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Mais, ce n’est pas parce qu’une aptitude est théoriquement assimilable
que l’entreprise est équipée pour le faire – même si ses salariés sont expérimentés, ils ne sont peut-être pas aptes ou
volontaires pour assurer en plus de leur travail quotidien un rôle d’instructeur. L’employeur doit soigneusement étudier le
coût et le temps nécessaires au développement d’une aptitude. Si l’un de ces aspects s’avère prohibitif, il convient de
conclure que la capacité n’est pas modulable pour des raisons pratiques.

Figure 5 : Tableau « profil modulable »

Aptitudes
Connaissances
Formation
professionnelle ou
scolaire

Importance

1 (bas) - 5 (élevé)

Capacité
d’assimilation
1 (bas) - 5 (élevé)

Formation scolaire/professionnelle

Fixe
Secteur/fonction/processus
Technique

Compétences

Résolution de problèmes

Démonstration en
termes de savoir-faire
et savoir-être

Communication

Variable

Planification/organisation
Collaboration/esprit d’équipe

Valeurs et
mentalité

Autonomie/indépendance

Ce que la personne
apporte dans le travail
et ce que le travail exige
de la personne

Sens de l’initiative

Personnalité et
intelligence

Sens du service

Principaux traits de
caractère et aptitudes
intellectuelles

Envie d’apprendre

Esprit d’analyse
Capacité d’apprentissage

Cette approche permet d’identifier les aptitudes réellement indispensables. En analysant la composition des différents
postes, l’employeur peut identifier les compétences intersectorielles ou celles qui peuvent être assimilées relativement
aisément. D’un côté, il y a les capacités indispensables et difficilement modulables : ce sont les incontournables. Une
première sélection des candidats peut s’effectuer sur la base de ces critères. De l’autre côté, les capacités de moindre
importance peuvent être éliminées de la liste des critères d’évaluation, ce qui permet un gain de temps et d’efficacité.
La hiérarchisation des capacités afin de définir un « profil modulable » pour chaque poste n’a pas pour but de banaliser les
aptitudes ou d’abaisser le niveau d’exigences. Il s’agit d’être plus précis et pragmatique pour un poste donné en prenant en
considération les écarts de compétences qui peuvent être comblés. Le concept du « profil modulable » repose moins sur
des critères secondaires comme le niveau de connaissances que sur l’adéquation des aptitudes. Avec un descriptif de poste
précis et complet, les employeurs sont plus à même de sélectionner des candidats ayant le plus fort potentiel de réussite.
8
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Puis, la comparaison des candidats qui présentent des
lacunes dans des capacités jugées importantes mais
modulables permet de sélectionner ceux dont les écarts de
compétences dans les domaines sensibles sont les plus
faibles et qui ont donc davantage de chances de succès. En
outre, ce système indique par quel volet du plan de formation
et de développement individuel il est souhaitable de débuter.
Etant donné que l’objectif est d’identifier un « profil
modulable », la capacité et l’envie d’apprendre du candidat
sont centrales. Ces éléments devraient apparaître sur toutes
les grilles de description de poste et sur tous les formulaires
d’évaluation de candidats. Plus les écarts à combler sont
importants, plus le candidat doit être prêt et capable
d’apprendre, et plus la mesure de cette capacité et de cette
motivation doit être fine. L’employeur doit tester la capacité
du candidat à assimiler efficacement et rapidement des
informations nouvelles. Mais attention, l’enthousiasme dont
peut faire preuve un candidat n’est pas forcément synonyme
d’intelligence, de capacité ou de motivation. L’employeur
doit découvrir les raisons pour lesquelles un candidat
souhaite apprendre : son développement personnel, des
retombées tangibles pour sa carrière, le fait de contribuer à

la performance du groupe ? Par ailleurs, l’employeur doit se
demander si les dispositions du candidat à l’apprentissage
correspondent aux possibilités de formation liées au poste.
Prenons l’exemple de la mise en œuvre de cette approche
dans une entreprise qui recherche des ingénieurs logiciel.
L’analyse du « profil modulable » (voir fig. 6 - N.B. : dans
les exemples seules les aptitudes les plus importantes sont
listées) indique qu’il est nécessaire d’avoir un diplôme dans le
domaine ou une expérience équivalente car il faudrait trop de
temps au candidat pour acquérir les connaissances requises
pour ce poste. Néanmoins, certaines connaissances liées
aux nouvelles technologies – qui émergent continuellement –
doivent s’acquérir et s’entretenir en permanence, et
dépendent donc de l’envie d’apprendre de l’employé. Par
ailleurs, de nombreuses compétences importantes peuvent
être apprises ou affinées en cours d’emploi (avec des délais
variables) pour autant que le candidat ait le profil intellectuel
adapté. Les exigences d’un poste d’ingénieur logiciel sont
importantes. En effet, comme l’essentiel du travail consiste
à concevoir de nouveaux produits ou designs et à analyser
des situations nouvelles, le candidat doit se montrer à la fois
systématique et inventif.

Figure 6 : Tableau « profil modulable » – Ingénieur logiciel

Connaissances
Formation
professionnelle ou
scolaire

Compétences
Démonstration en
termes de savoir-faire
et savoir-être

Valeurs et
mentalité
Ce que la personne
apporte dans le travail
et ce que le travail exige
de la personne

Personnalité et
intelligence
Principaux traits de
caractère et aptitudes
intellectuelles

Importance

Capacité
d’assimilation

Aptitudes

Notes

Systèmes informatiques

Diplôme d’informatique,
d’ingénieur ou de mathématiques/
expérience exigée

5

1

Principes d’ingénierie

En l’absence de formation,
nécessite beaucoup de pratique

5

3

Nouvelles technologies

Apprentissage au fur et à mesure

4

4

Conception technique

Possibilité d’apprendre à partir
des configurations existantes

5

3

Analyse système/
résolution de problèmes
complexes

Nécessite beaucoup de pratique

5

2

Diagnostic/tests/
dépannage

Les méthodes peuvent être
rapidement acquises mais ne
couvrent pas tous les cas de figure

5

4

Ecoute active/
collaboration

Travail avec les clients, soustraitants et collègues

4

3

Programmation

Notamment les systèmes
d’exploitation ; enseignable mais
une certaine expérience est
nécessaire

4

5

Documentation

Nécessite de la précision

1 (bas) - 5 (élevé)

1 (bas) - 5 (élevé)

3

4

Volonté de construire

4

2

Volonté d’apprendre

4

2

Réflexion systématique/
Reconnaissance des
modèles

5

2

Raisonnement déductif

5

2

Raisonnement inductif

5

1

Curiosité

4

1

Fixe

Variable

Nouvelles perspectives
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Les programmeurs, analystes ou – selon le secteur d’activité – techniciens de
l’entreprise elle-même constituent parfois le meilleur réservoir de candidats
susceptibles de devenir ingénieurs logiciel. Néanmoins, la présence de candidatures
internes solides ne doit pas empêcher de regarder à l’extérieur pour trouver des
candidats bien préparés, issus par exemple des services informatiques d’entreprises
ou de secteurs réduisant leurs effectifs.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier les candidats qui ne se considèrent pas comme des
spécialistes de l’informatique mais qui en possède la plupart des caractéristiques.
Par exemple, avec l’assistance nécessaire et la volonté d’apprendre, un ingénieur
produit ou un ingénieur de production, possédant une solide expérience en
conception assistée par ordinateur et en systèmes de technologie de groupe,
pourrait relativement aisément changer d’orientation ou d’emploi. Si l’entreprise
cherche à embaucher et former un nombre restreint d’ingénieurs logiciel, un stage
informel sous la supervision de collègues expérimentés peut suffire à mettre les
candidats à niveau en termes de compétences et de méthodes. En revanche, si
l’entreprise cherche un nombre plus important d’ingénieurs logiciel, il peut être
souhaitable de dispenser des cours accélérés sur les technologies, les langages de
programmation et les techniques de diagnostic utilisés au sein de l’entreprise. Il faut
garder à l’esprit que les candidats récemment diplômés devront aussi passer par
un processus d’apprentissage relativement long pour pouvoir accomplir les tâches
variées et exigeantes d’un ingénieur logiciel. Même les candidats qui semblent
répondre à toutes les exigences sur le papier doivent faire l’objet d’évaluations
attentives afin de déterminer si leur profil intellectuel est garant de succès.
Prenons maintenant l’exemple d’une entreprise en pleine croissance qui installe et
entretient des éoliennes. Elle travaille tant sur des installations isolées que sur de
vastes parcs éoliens. Cette entreprise a besoin d’un apport régulier de candidats
pour des postes de techniciens de maintenance. La formation des nouveaux
candidats est sujette à des délais d’attente car le personnel est en priorité mobilisé
pour la mise en marche de nouveaux grands parcs éoliens.
Pour ces postes, l’entreprise a besoin de candidats possédant également des
compétences en électromécanique. Elle peut trouver des candidats déjà formés
issus d’entreprises de production d’énergie ou de fabrication d’équipement, mais les
employés au bénéfice d’expérience dans ce domaine ont des exigences salariales
plus élevées que les possibilités financières de l’entreprise. Par conséquent, elle
se tourne vers les nouveaux arrivants sur le marché du travail, par exemple les
personnes récemment diplômées en technique et les personnes possédant des
compétences similaires. Par ailleurs, elle anticipe les besoins de formation des
candidats sur les savoir-faire élémentaires.
Selon l’analyse du « profil modulable » , les bases de l’électromécanique constituent
un pré-requis essentiel mais enseignable (voir fig. 7). Les capacités au cœur du
métier, à savoir la parfaite maîtrise de la technologie de l’entreprise et les techniques
relatives à la qualité, à la sécurité, au bon fonctionnement des installations
et à l’amélioration des processus sont toutes modulables. Les compétences
fondamentales du poste, les moins facilement assimilables, sont celles liées à la
relation client et au service. Pour cet emploi, sont automatiquement éliminatoires
l’absence de compétences techniques, l’absence de qualités relationnelles et, pour
des raisons pratiques, la peur du vide. La volonté d’apprendre pendant la phase de
préparation mais également en cours d’emploi est, quant à elle, capitale.
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Figure 7 : Tableau « profil modulable » – Technicien de maintenance éolienne

Importance

Capacité
d’assimilation

Aptitudes

Notes

Fondamentaux
électromécaniques

De préférence diplôme
technique ou professionnel

5

5

Service client

Représente l’entreprise sur le
terrain, souvent seul

5

3

Procédures qualité et
sécurité

Le respect des procédures est
essentiel

5

4

1 (bas) - 5 (élevé)

1 (bas) - 5 (élevé)

Connaissances
Formation
professionnelle ou
scolaire

Diagnostic/dépannage

5

4

Compréhension des
individus et des situations

Doit comprendre rapidement
les situations et prendre des
décisions, parfois dans des
conditions stressantes et
dangereuses

5

3

Informatique

Les bases : saisie de
données, e-mail, recherche
d’informations

3

5

Amélioration des
processus

Doit identifier et partager
les bonnes pratiques en
permanence

4

4

Communication

Ecoute et formation du client

4

3

Autonomie/indépendance

Intervient souvent seul

4

2

Goût pour les
déplacements

50% du temps sur une
installation principale et 50%
sur des installations plus petites

4

1

Volonté d’apprendre

Voir « amélioration des
processus »

4

2

Sens du service

Voir « service client »

5

2

Aptitudes mécaniques

5

2

Ne pas craindre le vide

5

1

Capacité d’apprentissage

4

1

Compétences
Démonstration en
termes de savoir-faire et
savoir-être

Valeurs et
mentalité
Ce que la personne
apporte dans le travail
et ce que le travail exige
de la personne

Personnalité et
intelligence
Principaux traits de
caractère et aptitudes
intellectuelles

Lors de l’évaluation des candidats, l’employeur doit
d’abord tester leurs compétences en mécanique et évaluer
soigneusement leurs qualités relationnelles et leur sens du
service. Son périmètre de recrutement peut s’étendre aux
techniciens juniors et aux techniciens de maintenance issus
d’autres secteurs, notamment les télécommunications,
l’aéronautique et l’automobile, en mettant l’accent sur
l’expérience de la relation client. L’entreprise peut également
rechercher sur des médias sociaux des diagnosticiens
provenant d’autres secteurs, par exemple des programmeurs
informatiques qui sont souvent de fervents amateurs de
technologies. Une autre possibilité consisterait à envisager un
partenariat avec une école technique afin d’organiser un cours
intensif d’électromécanique sur douze semaines en incorporant
la technologie utilisée par l’entreprise dans les cours théoriques
et les exercices pratiques. Enfin, l’entreprise peut lancer une
campagne de recrutement ciblant les personnes qui possèdent

Fixe

Variable

à la fois des compétences mécaniques et des qualités
relationnelles et qui seraient intéressées à travailler au grand air
dans un secteur « vert ».
Plus généralement, ces grilles de « profil modulable » peuvent
aussi faciliter la gestion des talents : d’une part, la mise en
évidence de capacités importantes mais modulables permet
d’orienter les investissements dans la formation. D’autre part,
les employeurs peuvent collecter des informations précieuses
sur des types de capacités aux contours moins précis mais
qu’ils peuvent trouver dans des secteurs d’activité spécifiques
ou dans certains groupes de travailleurs sous-employés, et ce
afin de mieux cibler des migrants intersectoriels particuliers. Les
postes qui ne peuvent pas être pourvus grâce à l’approche du
« profil modulable » indiquent clairement à l’employeur qu’un
apport de personnel temporaire est nécessaire à cet endroit.

Nouvelles perspectives

11

Conclusion
L’inadéquation de certains talents que nous connaissons
aujourd’hui ne fera que s’accentuer au fur et à mesure de
la reprise de l’économie mondiale. La concurrence entre
les entreprises pour fidéliser leurs collaborateurs qualifiés
va s’intensifier et le taux de « turnover » va s’accentuer
car les employés peu satisfaits de leurs conditions de
travail seront davantage tentés de changer d’employeur.
Par conséquent, il est plus important que jamais de
s’appuyer sur une stratégie de gestion des talents solide.
Les employeurs doivent appréhender différemment
la façon de combler leurs besoins en personnel, dès
aujourd’hui et dans le futur. Il leur faut élargir leur périmètre
traditionnel de recherche de candidats et accepter
d’examiner ceux qui, en fonction de leurs compétences
et de leur personnalité, sont les mieux placés pour tirer
parti des actions de formation et de développement.
Enfin, les employeurs doivent prendre conscience que
le déséquilibre des talents ne peut pas être résorbé en
cherchant à tout prix le candidat parfaitement qualifié
pour un poste donné. L’inadéquation des compétences
s’accélérant, l’approche du « profil modulable » devient un
pilier essentiel de la stratégie de gestion des talents. C’est
une étape fondamentale d’une démarche plus large, plus
systématique et durable : une stratégie des talents qui ne
se contente pas de suivre la stratégie d’entreprise, mais
qui la précède et la renforce.

© 2010 Manpower Inc. All rights reserved.
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