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pour épauler les robots

L’accent mis sur le risque de voir son emploi
détruit par les robots nous détourne du
vrai problème. Certes, de plus en plus de
machines viennent grossir les rangs des
entreprises, mais cela n’empêche pas
celles-ci d’embaucher toujours plus de
femmes et d’hommes. Pour la troisième
année consécutive, notre étude relève ainsi
que la plupart des employeurs ont l’intention
de maintenir ou d’augmenter leurs effectifs
en raison de l’automatisation. Le règne de la
technologie n’est pas près de s’arrêter, il est
donc de notre devoir en tant que leaders de
trouver la bonne formule pour faire coexister
les humains et les machines.
Nous sommes appelés à jouer un rôle majeur
dans la création d’une culture centrée
sur l’apprentissage et le développement
des talents. Les compétences sont la clé
de la croissance et de la résilience des
organisations comme des individus. Partant
de ce postulat, nous nous devons d’alimenter
la capacité d’apprentissage de nos employés
et de promouvoir la formation continue
auprès de tous, et pas seulement ceux qui
seraient naturellement enclins à acquérir
de nouvelles compétences. Les modes
d’apprentissage qui fonctionnaient hier ne
font plus recette. Dans le monde moderne,
nous devons aider les individus à apprendre
à travailler avec les machines et à acquérir
les compétences sans lesquelles ils ne
pourront faire équipe avec elles.
À l’heure où les technologies transforment
les marchés, nous devons nous réinventer
rapidement et miser sur les cycles
d’apprentissage pour saisir toutes les
opportunités qui s’offrent à nous.
Cette étude livre un instantané de la
manière dont l’automatisation induit une
métamorphose dans les modes opératoires
des entreprises : recruter davantage, créer
plus d’emplois et miser davantage sur la
montée en compétences pour s’assurer
de disposer des ressources humaines
nécessaires pour réussir. Il n’y a aucune
raison de croire qu’il faudra un jour choisir
entre les humains et les robots, j’en suis
fermement convaincu. Entreprises et
individus peuvent réellement coexister
avec les machines et nouer avec elles une
collaboration harmonieuse dont la société
ressortira renforcée et meilleure.
Jonas Prising, Président-directeur général
du Groupe Manpower
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Robots recherchent
humains : quand les

machines ne peuvent se
passer de l’Homme

Les robots vont-ils voler les emplois des humains ? Cette question est
sur toutes les lèvres depuis une dizaine d’années. En pratique et comme
le montre notre étude pour la troisième année consécutive, c’est tout le
contraire qui semble voué à se produire. En effet, les employeurs suisses
n’ont jamais été si nombreux (94 %) à envisager une hausse ou le
maintien au niveau actuel de leurs effectifs en raison de l’automatisation
de certaines tâches (87 % au niveau mondial). Au lieu de supprimer des
postes, les entreprises investissent dans le digital, déplaçant certaines
tâches vers des robots et créant de l’emploi. En parallèle, elles se
donnent les moyens de renforcer les compétences de leurs employés
pour les préparer à des métiers nouveaux et complémentaires à ceux qui
seront tenus par des machines. En d’autres termes, la révolution des
compétences bat son plein.

Les employeurs suisses n’ont jamais été si
nombreux, 94 %, à prévoir d’accroître leurs
effectifs ou de les laisser inchangés en raison de
l’automatisation de certaines tâches.
NOUS AVONS DEMANDÉ À quelque 19 000

EMPLOYEURS DE 44 PAYS
LEUR AVIS SUR :
• l’impact de l’automatisation sur l’évolution de leurs effectifs
dans les deux prochaines années,
• les métiers où elles envisagent de recruter le plus et le type
de compétences qu’elles recherchent,
• les stratégies RH qu’elles mettent en œuvre pour s’assurer
que leurs effectifs soient prêts à faire face aux défis de demain

CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE

le désir et la volonté de développer et d’adapter
rapidement ses compétences et de rester
durablement compétitif sur le marché du travail

LES PRINCIPAUX FAITS
18%

87%

}

(Suisse 94%)

L’AUTOMATISATION CRÉE
DES EMPLOIS, ET LA
TENDANCE DEVRAIT DURER

Hausse

(Suisse 14%)

69%

Maintien

(Suisse 80%)

9%

Baisse

Les employeurs suisses n’ont jamais été si
nombreux à envisager d’accroître ou de maintenir
leurs effectifs sous l’effet de l’automatisation ;
ils sont ainsi passés de 84 % 1 à 94 % en trois ans.
En parallèle, la part des entreprises qui prévoient de
contracter leur personnel est retombée de 13 % 2 à 5 %.

(Suisse 6%)

4%

Ne sait pas
(Suisse 1%)

LES ENTREPRISES QUI AUTOMATISENT
LE PLUS SONT CELLES QUI CRÉENT LE PLUS D’EMPLOIS
Les entreprises qui se sont déjà engagées sur la voie de la digitalisation sont en plein développement, et cette croissance
génère de nouveaux emplois originaux et encore peu répandus. Ces organisations, qui sont déjà en train d’automatiser
certaines tâches et vont poursuivre leur transformation digitale, sont aussi celles qui envisagent le plus de recruter.
Parmi elles, 28 % (24 % au niveau mondial) s’attendent à créer encore plus d’emplois dans les deux prochaines années.
Seules 10 % (12 % au niveau mondial) de celles qui automatisent une partie de leurs tâches s’attendent à réduire leurs effectifs,
et 2 % (monde : 3 %) ne sont pas sûres de ce que l’avenir leur réserve.

En Suisse, sur les 32 % d’entreprises envisageant d’automatiser des tâches dans
les deux prochaines années, 28 % vont créer davantage d’emplois, 14 % parmi celles
qui ne comptent pas automatiser.

L’HEURE EST À LA MISE À NIVEAU DES COMPÉTENCES :
LES EMPLOYEURS SE MUENT EN BÂTISSEURS DE TALENTS
Avec des pénuries de talents atteignant leur plus haut niveau des douze dernières années 3 à l’échelle mondiale et les nouvelles
compétences se développant aussi rapidement que d’autres deviennent obsolètes, un nombre record d’entreprises
comptent désormais construire et modeler les talents qui leur font défaut à partir de leurs effectifs actuels.
Ce phénomène est appelé à prendre de l’ampleur d’ici à 2020. Les entreprises prennent peu à peu conscience qu’elles ne
peuvent plus dénicher des talents au fil de l’eau, en puisant dans un vivier d’actifs disponibles. En Suisse, 88 % (84 % au niveau
mondial) d’entre elles entendent donc former leurs collaborateurs d’ici 2020.
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28 % des entreprises
de la zone Amériques
prévoient d’augmenter
leurs effectifs

LES IMMENSES ESPOIRS SUSCITÉS PAR
L’AUTOMATISATION
À l’échelle mondiale, l’automatisation suscite de plus en plus confiance. Dans 35 des
44 pays couverts par cette étude, un nombre croissant d’entreprises prévoit d’accroître
ses effectifs ou de les maintenir en l’état plutôt que de les réduire. Les robots
s’avèrent indispensables à la croissance économique car ils contribuent à stimuler
la productivité. Faute d’investir dans les technologies d’automatisation, on risque de
passer à côté d’un vecteur de création de valeur ajoutée et d’emplois. Pourtant, force
est de constater que les différents pays et les régions du globe adoptent les robots à
des rythmes très variables : l’Asie du Sud-Est dépasse l’Europe et l’Amérique du Nord,
et la Chine surpasse donc les États-Unis.5

COMPÉTENCES DIGITALES DE
PLUS EN PLUS RECHERCHÉES :
PLACE À LA NOUVEAUTÉ
L’automatisation influence la nature des besoins de
compétences des entreprises, mais la vitesse à laquelle
cela se produit varie considérablement selon les métiers de
l’entreprise.
La demande d’experts en technologie de l’information (IT)
progresse nettement et à vive allure. En Suisse, 12 % des
entreprises (16 % au niveau mondial) entendent recruter
des spécialistes de l’informatique, c’est cinq fois plus que
celles qui envisagent des réductions d’effectifs. Entretemps, les experts en technologie se raréfient 6 et
un écart se creuse entre la réalité du marché et les
niveaux de formation ainsi que l’expérience que les
employeurs exigent de la part des candidats. Aux
Etats-Unis, 86 % des postes à pourvoir dans le domaine
de l’IT nécessitent un Bachelor (licence), alors que seuls
43 % des travailleurs du secteur justifient d’un tel niveau
d’études. De même, 92 % des offres d’emploi destinées
aux développeurs Java sont réservées aux titulaires d’un

diplôme alors que seuls 48 % d’entre eux en sont dotés. Au
Royaume-Uni, seulement 25 % des experts IT sont diplômés,
alors que 46 % des postes à pourvoir l’exigent.7
L’Industrie manufacturière et la Production sont les secteurs qui
anticipent les plus grands changements. En Suisse, 32 % des
employeurs s’attendent à engager davantage de salariés dans un
avenir proche, tandis que 25 % prévoient de réduire leurs effectifs.
Cela devrait entraîner une croissance de l’emploi cumulée à
une véritable révolution des compétences dans le secteur.
Globalement, on attend également une forte croissance des
postes en prise directe avec la clientèle, des métiers de
l’ingénierie et du management, autant de fonctions qui
supposent des qualités humaines supérieures en matière
de communication, de négociation, de leadership, de
management et d’adaptabilité. 8 À l’inverse, les métiers
administratifs sont en perte de vitesse et les effectifs des
ressources humaines sont voués à se maintenir plus qu’à croître.

65%

des entreprises qui prévoient
d’augmenter leurs effectifs IT
au niveau mondial, déclarent que la
communication est la compétence
la plus appréciée, en Suisse, elles
sont 32 %.9

Le groupe Manpower travaille pour combler cet écart. En collaboration avec des clients comme
Microsoft, nous évaluons les qualités requises pour chaque type de poste, répertorions les compétences
transférables et mettons à niveau des professionnels du secteur pour qu’ils décrochent leur certification
de testeur de jeux en trois mois seulement. Passion du jeu vidéo, excellentes qualités de résolution des
problèmes et capacité d’apprentissage rapide figurent parmi les capacités les plus recherchées.
A ce jour, nous avons permis à plus de 500 employés d’acquérir les compétences demandées.
4 | Humains recherchés pour épauler les robots

Seules
la Bulgarie, la Hongrie,
la République tchèque,
la Norvège, la Slovaquie et
la Roumanie s’attendent
à des baisses d’effectifs

Les entreprises des secteurs de l’Agriculture et de l’Industrie
manufacturière sont les plus sceptiques quant à la capacité de
leurs équipes à tirer parti des nouvelles technologies
% des employeurs qui renforcent leurs effectifs

Deux tiers des employeurs de la région
EMEA pensent maintenir leurs effectifs
après s’être dotés de technologies
d’automatisation

41 — 50

Singapour

31 — 40

Costa Rica

21 — 30

Guatemala, Afrique du Sud

11 — 20

Pérou, Pays-Bas, Colombie,
Panama, USA, Israël, Espagne,
Italie, Mexique, Canada
Belgique, Portugal, Irlande,
Royaume-Uni, Brésil, Suisse, Autriche,
Hong Kong, Australie, Slovénie,
France, Pologne, Taïwan, Japon,
Argentine, Allemagne, Inde, Grèce,
Suède, Finlande, Nouvelle-Zélande,
Turquie, Croatie, Chine

0 — 10

Les pays les moins confiants
quant aux compétences techniques
de la main-d’œuvre existante sont
ceux qui anticipent les plus
faibles hausses d’effectifs,
à l’exception de Singapour

Bulgarie, Hongrie,
République tchèque, Norvège,
Slovaquie, Roumanie

-1 — -10

% des employeurs qui réduisent leurs effectifs

DIFFICILES À DÉNICHER ET PLUS ENCORE À DÉVELOPPER :
LES COMPÉTENCES HUMAINES ONT LE VENT EN POUPE
Les compétences technologiques et numériques sont de plus en plus recherchées dans tous les métiers10, pourtant à
l’heure où l’automatisation devient la norme et où les machines gagnent en efficacité dans l’exécution de tâches
routinières, les employeurs valorisent de plus en plus les qualités humaines. Et si 44 % des entreprises suisses (38 %
au niveau mondial) peinent à former leurs salariés aux compétences techniques les plus demandées, 30 % (43 % au niveau
mondial) rencontrent encore plus de difficultés à leur faire acquérir les qualités humaines dont elles ont besoin, comme le sens
de l’analyse et la communication. Aujourd’hui, l’avenir appartient aux candidats qui font montre de compétences cognitives
supérieures à la moyenne, de créativité, d’aptitudes à assimiler et à exploiter des informations complexes, tout en étant à la fois
adaptables et agréables à vivre. D’ici 2030, la demande de qualités humaines tant sociales qu’émotionnelles va progresser, tous
secteurs confondus, de 26 % aux Etats-Unis et de 22 % en Europe.11

Professions les plus exposées à des variations d’effectifs dans les deux prochaines années en Suisse

}

+7 pts

Effectifs
en baisse

15%

6%

1%

2%

1%

0%

32%
20%
25%

3%

Finance et
comptabilité

Ressources
humaines

Technologie de
l’information (IT)

• Tenue des registres

• Respect des processus
• Conformité
• Tenue des registres

• Politiques et
procédures internes
• Droit du travail
• Recrutement

• Déploiement et maintenance • Fonctionnement des
machines
d’outils technologiques
• Usage, contrôle et
• Aptitudes physiques
• Respect des instructions
maîtrise des technologies
• Compétences de pointe en IT
et procédures

• Communication et
• Identification de modèles
développement de relations
et tendances
• Esprit critique et
• Traduction commerciale
• Présentation et
analyse
• Réseautage et
service client
influence

0 pt

4%

Administratif et
travail de bureau
et
COMPÉTENCES • Coordination
gestion des délais
D’AUJOURD’HUI • Suivi des coûts

COMPÉTENCES
DE DEMAIN

-1 pt

+1 pt

}

25%

Effectifs
en hausse

+12 pts

}
}
}

}

-19 pts

Fabrication et
production

• Esprit critique, capacités
• Compréhension des
• Gestion des machines
• Forte capacité
d’analyse et de résolution
comportements humains
• Analyse de données et
d’apprentissage
des problèmes
• Forte capacité d’apprentissage • Capacité à résoudre
évaluation
• Stratégie RH et planification • Conception et programmation
des problèmes complexes
de technologies

4%

Front-office et
contact clientèle
• Saisie de données
• Fondamentaux du
rédactionnel, des
mathématiques et de la
communication
• Résolution de problèmes
• Communication et
développement de relations
• Gestion des machines
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STRATÉGIES DE GESTION RH ADAPTÉES À LA RÉVOLUTION DES
COMPÉTENCES : MODELER, ACQUÉRIR, PUISER ET FAIRE ÉVOLUER
La pénurie de talents est la plus importante jamais atteinte depuis douze ans et les compétences nouvelles se
développent aussi rapidement que d’autres deviennent obsolètes. La quasi-totalité des employeurs, 94 % au niveau
mondial et 98 % en Suisse, s’appuient aujourd’hui sur une ou plusieurs stratégies de gestion RH pour s’assurer
de disposer des compétences dont ils ont besoin, et les entreprises qui ont planifié ceci de manière formelle se
montrent plus confiantes que celles qui hésitent encore quant à l’augmentation de leurs effectifs.

2

1

FAIRE
EVOLUER

PUISER

ACQUÉRIR

MODELER

3
Investir dans l’apprentissage
et le développement
des compétences

Dénicher, sur le marché,
les talents que l’on ne peut
développer en interne

MODELER : LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES
PREND DE L’AMPLEUR
Jamais les entreprises n’ont été si
nombreuses à envisager de développer leur
personnel interne pour disposer des talents
qui leur font défaut. 88 % des entreprises
en Suisse (84 % au niveau mondial)
comptent renforcer les compétences de
leurs employés d’ici 2020 ; une hausse
exponentielle depuis 2011, où elles étaient
seulement 10 % dans ce cas (21 % au
niveau mondial).12 Les entreprises
prennent peu à peu conscience qu’elles
ne peuvent plus dénicher des talents
au fil de l’eau, quand bien même elles
seraient disposées à y mettre le prix.

En Suisse, 88 % des employeurs vont
renforcer les compétences de leurs
effectifs existants d’ici 2020.
À titre de
comparaison,
ils étaient
seulement 10 %
à afficher cette
volonté en 2011.

Entretenir les communautés
de talents externes
à l’entreprise

4
Aider les personnes à évoluer ou
à monter en grade vers de nouveaux
métiers au sein ou hors de l’entreprise

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À LA FORMATION
D’ici 2022, plus de la moitié des actifs du monde entier (54 %) aura besoin de
réorienter ses compétences en profondeur et de les renforcer. Parmi ceuxci, près de 35 % auront besoin de suivre jusqu’à six mois de formation, 9 %
devront consacrer six à douze mois à réorienter leurs compétences, et 10 %
devront entreprendre un perfectionnement de plus d’un an pour acquérir de
nouvelles connaissances13 : c’est dire toute l’importance de la formation.
Les entreprises déploient toutes sortes d’approches pour y parvenir.
En Amérique du Nord, les systèmes d’apprentissage en ligne sont les
premiers vecteurs de formation des effectifs à large échelle. Ces cours
permettent à un très grand nombre de participants de se former, notamment
lors de processus d’intégration de nouveaux collaborateurs, pour des
formations en conformité et en cyber sécurité.
Or, pour tirer leur épingle du jeu à l’heure de la Révolution des compétences,
les entreprises doivent entretenir une culture de l’apprentissage,
aiguiller leurs employés sur la gestion de leur carrière et leur proposer
des solutions pour acquérir des compétences nouvelles à travers des
modules brefs et ciblés. Les employés doivent disposer d’outils adéquats
pour se préparer aux futurs métiers en tension, tout en étant assurés du
soutien de leur employeur. Le retour sur investissement du perfectionnement
des compétences est indéniable : en Amérique du Nord, le coût du turnover
et du remplacement d’employés quittant l’entreprise peut dépasser 30 % de la
masse salariale d’une société,14 là où celui de la formation plafonne à 10 % de
cette même masse salariale.15 En Suisse, pour compléter l’offre de formation
interne en présentiel et en ligne, les entreprises ont recours à des ressources
extérieures et 41 % d’entre elles (39 % au niveau mondial) ont noué des
partenariats avec des écoles, des universités ou des organisations du secteur
industriel afin de modeler et établir des communautés de talents.

L’importance que les entreprises accordent à leur stratégie RH varie selon leur taux de maturité numérique. Les
précurseurs en la matière, c.-à-d. les entreprises les plus avancées sur la voie de l’automatisation des tâches et qui ont
déjà commencé à renforcer leurs effectifs, mettent en œuvre les stratégies suivantes. Dans l’ordre précisé ci-dessous :

Avec son outil Digital Evolution Pathway, le Groupe Manpower aide les dirigeants à évaluer la maturité digitale de
leur entreprise dans quatre domaines : la stratégie, les ressources humaines et la culture, les processus, ainsi que
l’innovation. Pour mesurer la vôtre, rendez-vous sur www.digipathway.com
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OPTIMIZED

Results:
Your organization is in
the OPTIMISED stage

CONNECTED

7. Former les employés en poste à
de nouvelles compétences
8. Embaucher les compétences
manquantes en fixe

ENGAGED

4. Embaucher les compétences
manquantes à titre temporaire
5. Redéployer en interne
6. Offrir de meilleures avantages et
prestations sociales

AWARE

1. Automatiser les tâches
2. Augmenter les salaires
3. A
 ider les talents devenus
dispensables à se reclasser
ailleurs

STRATEGY

CULTURE

PRACTICES

INNOVATION

Share and compare with
your friends and network

ACQUÉRIR:
SALAIRES EN HAUSSE POUR LES TALENTS
LES PLUS RECHERCHÉS
90 % des employeurs suisses
(79 % au niveau mondial)
prévoient un effort financier
supplémentaire pour acheter
les compétences dont ils ont
besoin, soit en proposant un
salaire supérieur au marché,
soit en améliorant les niveaux
de rémunération des salariés
en poste.

Hier encore, il suffisait aux entreprises de mettre la main à la poche pour dénicher les
talents dont elles avaient besoin au moment où ceux-ci leur faisaient défaut. Depuis, la
donne a changé. Sur un marché de l’emploi très tendu, où la nature des compétences
recherchées évolue à un rythme sans précédent, les talents les plus demandés
mènent la danse. Alors que l’on parle beaucoup de stagnation des salaires et
que leur croissance reste désespérément lente pour les employés peu qualifiés, les
entreprises sont tout à fait disposées à débourser plus pour attirer ceux qui possèdent
les compétences qu’elles recherchent. En Suisse, 18 % des entreprises (29 % dans
le monde) proposent une rémunération supérieure au marché pour se jouer des
difficultés de recrutement, tandis que 37 % (46 % dans le monde)16 paient plus que la
moyenne pour attirer, mais aussi pour fidéliser les employés en poste. Le problème
reste toutefois entier lorsque ces compétences ne sont pas disponibles sur le marché.
Auquel cas la seule solution consiste à les développer en interne.

PUISER:
DÉROULER LE
TAPIS ROUGE À
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
La digitalisation a donné
naissance à des modes de travail inédits et de
nouvelles générations d’actifs de plus en plus enclins
à accepter des postes à temps partiel, à proposer leurs
services le temps d’une mission ou d’un contrat, tout
en exerçant leurs talents sous d’autres formes d’activité.
Seule ombre au tableau, le décalage entre les 87 % d’actifs
dans le monde qui se disent ouverts à ces nouveaux
modes de travail17, et les seulement 32 % d’employeurs
(24 % en Suisse) qui proposent des contrats de ce type.
Les entreprises doivent se mettre à la page pour attirer les
travailleurs de demain tout en conservant et en motivant
leur personnel actuel.

Seules 24 % des entreprises suisses sont prêtes
à recourir à des indépendants et à d’autres modèles
de travail alternatifs, alors même que 87 % des
actifs du monde entier sont friands de ces nouvelles
formes d’activité.

FAIRE ÉVOLUER:
REDÉPLOYER, RECLASSER OU
LIBÉRER
Dans le cadre de leur stratégie de gestion RH, plus de la moitié
des entreprises suisses (55 %) accompagnent leurs employés
dans la prise de nouvelles fonctions, de responsabilités plus
élevées ou bien dans leur reconversion à d’autres postes en
interne ou ailleurs (56 % au niveau mondial). Sur cette fraction,
41 % des employeurs suisses (47 % dans le monde) incitent leurs
salariés à enchaîner différents postes, tandis que 25 % (27 % au
niveau mondial) aident ceux dont les compétences ne leur sont
plus utiles à trouver un emploi en dehors de l’entreprise. Cette
démarche implique l’usage d’outils d’évaluation, du Big
Data et de technologies de prédiction de la performance
pour déterminer les compétences transférables, identifier
les points forts des collaborateurs et les aider à définir
clairement leur carrière. Les employés dont les compétences
sont devenues dispensables devront être traités avec équité,
respect et compassion.

55% des employeurs suisses soutiendront leurs

collaborateurs dans la prise de nouvelles fonctions ou
les encourageront à un reclassement à l’extérieur de
l’entreprise d’ici 2020.

Attention : les entreprises qui n’ont pas mis en place de stratégie de gestion des
ressources humaines sont deux fois plus sceptiques quant à leur capacité à créer
de l’emploi dans un avenir proche que celles qui ont d’ores et déjà pris les mesures
nécessaires pour se préparer au monde de demain.
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ET MAINTENANT ?
IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION DES
CAPACITÉS ACTUELLES ET DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES FUTURES

En évaluant ses
employés, on accroît
ses chances de

Les individus ne sont jamais aussi performants que lorsque leurs fonctions sont en
adéquation avec leurs aptitudes naturelles et leurs points forts bien identifiés. L’évaluation
(assessment) est encore le meilleur moyen de comprendre le potentiel de chaque
individu et de lui assigner le poste qui lui correspond le mieux. Pour les employeurs,
c’est le moyen de repérer des compétences transférables, ces capacités que certains
possèdent et qui peuvent aisément être mises au service de fonctions nouvelles.

placer la bonne
personne au bon
endroit de 50%
à 80%.

En évaluant ses employés, on accroît de 50 % à plus de 80 % ses chances de placer
la bonne personne au bon endroit. Hélas, seuls 48 %18 des professionnels dans le
monde se voient effectivement proposer une évaluation de compétences.19
Quand les employeurs comprendront leurs salariés et seront aptes à prédire ce qu’ils
peuvent en attendre, ils renforceront les performances, l’attachement à l’entreprise,
mais aussi la productivité et la motivation de ces derniers.

LES SOLUTIONS GAGNANTES DE LA RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
GROS PLAN SUR L’AVENIR DE LA FABRICATION DIGITALE
Aux Etats-Unis, on estime que l’Industrie manufacturière va créer jusqu’à 2 millions de nouveaux postes dans les dix prochaines années.
Parallèlement, près de 2,7 millions de travailleurs du secteur partiront en retraite d’ici 2025,20 alors que la digitalisation et l’automatisation
sont en train de transformer à vive allure la nature des compétences demandées aux employés. Les métiers d’aujourd’hui diffèrent de
ceux d’hier, et ne seront plus les mêmes demain.
Décidé à trouver des solutions pratiques pour répondre à
cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée et faire en sorte que
les près de deux millions d’emplois appelés à voir le jour
trouvent bien preneurs, le Groupe Manpower s’est rapproché
d’entreprises comme Siemens, Microsoft, Caterpillar ou
encore GE pour leur proposer de créer un système de
classification reconnu des acteurs du secteur et définissant les
futurs métiers de la fabrication numérique. Cette méthode
novatrice d’analyse de la main-d’œuvre, développée en
collaboration avec le Digital Manufacturing and Design
Innovation Institute, répertorie 165 métiers centrés
sur les données et 20 postes qui seront éminemment
stratégiques dans le monde de demain.
Y sont décrites de façon détaillée les compétences techniques
comme les qualités humaines attendues pour les métiers très
demandés comme les spécialistes en robotique collaborative,
les concepteurs de stratégies en cybersécurité dans l’industrie
manufacturière, ou les spécialistes des questions d’éthique
digitale en entreprise. Et comme il s’agit de métiers émergents,
cette analyse approfondie aide également les entreprises à
identifier les profils aux compétences transférables – celles qui
sont étroitement liées et peuvent facilement être adaptées,
perfectionnées et appliquées à ces nouveaux métiers. En
procédant ainsi, les entreprises de l’industrie manufacturière
peuvent à la fois se constituer un vivier de talents susceptibles
de grossir les rangs des usines d’aujourd’hui et de demain,
de mettre en pratique les nouvelles technologies et de rester
compétitives à l’échelle mondiale.
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Métiers de l’industrie manufacturière
Aujourd’hui

Demain 21

Ajusteur-monteur

Ingénieur en fabrication digitale

Technicien

Spécialiste des systèmes de maintenance prédictive
Concepteur de stratégies de cybersécurité appliquées
à l’industrie manufacturière
Spécialiste de la robotique collaborative
Concepteur spécialisé de technologies de biomimétisme
appliquées à l’industrie manufacturière
Concepteur de stratégies de conduite du changement

Mouleur
Soudeur
Fondeur
Finisseur
Conducteur de four
à traitement thermique
Inspecteur

Spécialiste des questions d’éthique digitale en entreprise
Spécialiste des systèmes de réalité virtuelle

Machiniste

Architecte en expérience utilisateur

Opérateur

Concepteur de jumeaux numériques

CAPITALISER
SUR L’IA
POUR PRÉDIRE LES
COMPÉTENCES
FUTURES, ÉVALUER,
CARTOGRAPHIER ET
DÉVELOPPER LES
TALENTS
Il est essentiel que les employeurs
identifient les compétences actuelles
de leurs effectifs, celles dont ils auront
besoin à l’avenir ainsi que les stratégies
à mettre en œuvre pour combler l’écart,
de sorte à faire éclore des talents
en interne et former des personnes
aux postes à forte croissance. Pour
accompagner les entreprises dans
cet exercice, ManpowerGroup Italie
a conçu une plateforme novatrice
dotée d’intelligence artificielle, Visi-Skill,
qui associe l’analyse de données à
la connaissance du personnel pour
aider les employeurs à se constituer
leur propre banque de compétences
hébergée sur le cloud.
Visi-Skill répertorie les
compétences professionnelles
et humaines propres à chaque
employé, analyse les fonctions
actuelles puis génère, grâce à son
intelligence artificielle, un tableau
de bord qui retrace l’évolution de
ses compétences au fil du temps
et la projette sur un horizon de
un à trois ans. Pour chaque métier,
l’outil détaille la proportion de
compétences requises : par exemple,
un poste de développeur Java peut
nécessiter 50 % de compétences en
codage Java, 20 % en codage C#,
10 % en conception de logiciels et
20 % de créativité. L’IA s’appuie sur la
sémantique pour analyser les profils
dont l’entreprise dispose et/ou les CV
des potentiels candidats externes dont
les compétences correspondent le plus
aux besoins actuels et futurs.
Lancée dans un premier temps en
Italie, la plateforme Visi-Skill s’est
ensuite étendue au Royaume-Uni,
à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à
l’Espagne, à la Norvège et à la Suède.

CONCEVOIR DES passerelles PROFESSIONNELLES
ET RENFORCER LES COMPÉTENCES DES EMPLOYÉS
DES SECTEURS À FORTE CROISSANCE
Pour préparer les individus à un monde du travail plus digital et dynamique que
jamais, il faut favoriser leur montée en compétences en s’assurant qu’elle se fasse
sans tarder et touche le plus grand nombre. Afin d’aider nos salariés les plus
motivés à accéder à des postes épanouissants et de leur assurer une carrière
durable, ManpowerGroup a mis au point MyPath®, qui leur propose des modules
de formation accélérée panachant formation pratique, programme de certification et
expérimentation des métiers les plus demandés.

RÉSOUDRE COMMUNIQUER
OBTENIR
LES
LES RÉSULTATS
PROBLÈMES

APPRENDRE

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

PRODUIRE

En analysant la demande actuelle et future pour différents types de métiers, MyPath
crée des passerelles professionnelles sur mesure pour permettre à nos
collaborateurs d’acquérir des compétences nouvelles et de faire avancer
leur carrière dans des secteurs à forte croissance, notamment l’informatique,
l’industrie manufacturière et le commerce. Aux Etats-Unis, des Agents des talents
certifiés font évoluer des spécialistes de la paie rémunérés 19 $/h vers des postes
d’analyste financier payés 41 $/h ou plus.
Les professionnels qui se distinguent par leurs qualités humaines – motivation,
capacité à travailler en équipe, curiosité, aptitude à régler des problèmes, culture du
résultat ou excellentes compétences en communication – se voient décerner par
leurs employeurs des badges qui accélèrent leur promotion et leur avancement. Cette
combinaison de formation par l’expérience, l’attribution de badges et le coaching
couronne des compétences techniques et récompense les qualités humaines.
Lancé aux Etats-Unis, MyPath a aidé plus de 120 000 professionnels à perfectionner leurs
compétences et à atteindre un niveau de rémunération supérieur. Le mécanisme a été
étendu à d’autres secteurs en France et en Inde. Il n’est pas encore disponible en Suisse.
MÉTIER ACTUEL

PROCHAIN MÉTIER

MÉTIER VISÉ

Spécialiste Paie

Aide-comptable

Analyste financier

Postes ouverts aux USA : 33 899

Postes ouverts aux USA : 209 000

Postes ouverts aux USA : 104 064

Evolution de la demande
à long terme :

Evolution de la demande
à long terme :

22

Orienté à la baisse : -8,4%
23

Salaire : 19 USD/h

Salaire : 21 USD/h

-1%

+11%

Salaire : 41 USD/h
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LA MEILLEURE SOLUTION POUR FAIRE FACE À LA
RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES :
LA STRATÉGIE 4.0 DE GESTION DES TALENTS
Mara Swan,
Executive Vice-President
Global Strategy and Talent
chez ManpowerGroup

Le rôle des RH est de continuer à évoluer pour accompagner les entreprises dans leur
développement et leur quête de rentabilité. Nous devons adopter une nouvelle stratégie
de gestion RH pour aider toutes les entreprises à panacher avec efficacité automatisation
et compétences humaines.

Les entreprises doivent être armées pour s’adapter à des cycles de talents plus courts que par le passé. Il leur
faut constituer des équipes agiles, transversales et polyvalentes, à l’image de ce qui se fait d’ores et déjà dans
nombre de services informatiques. Elles doivent s’appuyer sur des évaluations qualitatives et sur les données en
leur possession pour anticiper les performances de chacun et savoir précisément qu’attendre de chaque salarié.
Ce n’est qu’ainsi qu’elles pourront connaître les compétences, les points forts et les modes opératoires de chaque
personne, au-delà du seul point de vue du manager. Et c’est ainsi qu’elles pourront savoir où (dé)placer les talents
afin qu’ils puissent tous exprimer pleinement leur potentiel. Dès demain, les salariés auront à assumer des tâches
inédites mobilisant des compétences qu’ils ne possèdent pas encore. Pour s’y préparer, il leur faudra se prêter à
l’exercice de la formation continue et c’est justement pour cela que la capacité d’apprentissage, c’est-à-dire le désir
d’acquérir constamment des compétences nouvelles, revêt tant d’importance. Les individus qui possèdent cette
soif de connaissances seront en mesure de développer les compétences les plus demandées, là où ceux à qui elle
fait défaut devront être accompagnés pour renforcer leurs compétences, ou bien aidés à trouver un point de chute
ailleurs.
Les entreprises ne peuvent plus se contenter d’être consommatrices du travail de leurs salariés. Elles doivent être
à l’initiative de la construction des cycles de talent, aider les individus à développer leur résilience et leur capacité
à changer de casquette. À l’heure de la Révolution des compétences, c’est ainsi que les individus vont maximiser
l’efficacité des robots plutôt que leur céder leur place.

L’ÉVOLUTION DES STRATÉGIES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Consommateurs de travail

TEMPS

Une époque de forte
croissance et de grande
stabilité, durant laquelle
les entreprises avaient le
temps et les ressources
pour façonner les talents.
Les individus passaient
toute leur carrière au
sein de la même société
et restaient suffisamment
longtemps pour que leur
formation soit largement
amortie.

TEMPS

La mondialisation s’est traduite par une érosion des
marges doublée de coupes budgétaires.
Les entreprises y ont répondu en abaissant le coût
du travail et en adoptant une politique de recrutement
ad hoc. Les salaires, hier fixés par l’entreprise, sont
désormais dictés par le marché, et la population
active a commencé à se scinder en deux camps.
Les plus diplômés voyaient leur salaire augmenter,
tandis que ceux des moins qualifiés plafonnaient.
Les entreprises sont devenues des spécialistes de
la consommation de talents et de l’abaissement des
coûts globaux du travail.
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Bâtisseurs de parcours
INVESTISSEMENT

COÛTS

INVESTISSEMENT

Bâtisseurs de talents

TEMPS

Aujourd’hui, les entreprises doivent
s’adapter sans tarder à l’évolution du
marché pour amortir plus rapidement
leur investissement et poursuivre leur
croissance. Le cycle de vie des
compétences étant plus court,
les actifs doivent apprendre à
en acquérir de nouvelles en un
laps de temps réduit. La formation
doit porter ses fruits et cela plus
rapidement. Même quand le chômage
est faible, les salaires augmentent
pour celles et ceux qui possèdent des
compétences très demandées.

7 RÈGLES POUR FAIRE COEXISTER HUMAINS ET ROBOTS :

1

NE PAS OUBLIER
L’IMPORTANCE
DU LEADERSHIP

Les dirigeants doivent être les moteurs
du changement, de l’innovation
et les premiers promoteurs de la
culture de la formation pour que leur
entreprise devienne un terrain propice
à l’apprentissage et pour faire face aux
défis d’une époque marquée par la
rapide évolution des compétences.24

3

COMPRENDRE
LES ASPIRATIONS
DE VOS EMPLOYÉS
À l’horizon 2025, les millennials et les
membres de la Génération Z, c’est-à-dire
ceux nés après 1995, représenteront plus des
deux tiers de la population active mondiale.
Les entreprises doivent s’adapter à ces jeunes
professionnels en proposant des modes de travail
plus variés et flexibles, du contrat de mission au
temps partiel en passant par le travail temporaire,
s’ils veulent attirer et fidéliser les plus talentueux ;
c’est ce que 87 % des actifs attendent d’elles.

6

MISER SUR LES
QUALITÉS HUMAINES
Les entreprises doivent affiner leurs
stratégies RH pour tenir compte du fait que
les qualités humaines sont plus difficiles
à développer que les compétences
techniques.

2

FAIRE DES FEMMES UNE PART ESSENTIELLE
DE LA SOLUTION

Les femmes constituent 50 % de la population active et sont,
depuis 2017, davantage diplômées que les hommes. 25 Il est donc
indispensable de promouvoir une culture qui donne toute la place aux
femmes pour s’épanouir. Au reste, ce qui fonctionne pour les femmes
fait recette pour tout le monde.26

CONNAÎTRE
PRÉCISÉMENT LES
CAPACITÉS DES
SALARIÉS

4

Les entreprises doivent
s’appuyer sur l’évaluation,
l’usage de données exactes
et actualisées et d’outils de
prédiction des performances pour
placer leurs employés aux postes où
ils seront le plus efficaces et éviter le
cloisonnement des compétences.

7

5

OFFRIR
UNE FORMATION
SUR MESURE
Les entreprises doivent
abandonner les méthodes
de formation de masse au
profit d’approches ciblées et
encadrées grâce auxquelles
leurs employés pourront
acquérir les compétences
stratégiques qu’elles ont tant
de mal à trouver en externe.

DONNER À L’HUMAIN LES CLÉS POUR
TIRER LE MEILLEUR PARTI DES
TECHNOLOGIES
Les entreprises doivent constamment mettre à niveau
leurs salariés et façonner des talents. Il leur faut analyser
et réévaluer les compétences dont elles ont besoin pour faire
des talents humains le parfait complément des machines.

Alors que digitalisation et automatisation deviennent la norme en entreprise, les politiques de gestion
RH doivent évoluer. Les difficultés de recrutement atteignant un niveau record partout dans le monde
et les employeurs prévoyant d’automatiser certaines tâches et de créer de l’emploi, on ne peut plus se
contenter de dénicher des talents : il faut les modeler.
Une stratégie RH dynamique et évolutive est un gage de croissance dans le monde de demain pour peu
qu’elle combine le bon mélange entre les talents à modeler, ceux à acquérir, à puiser et à combler.
Ce n’est qu’en développant les compétences qui consituent la clé de voûte de leur activité que les
entreprises pourront gagner en agilité et renforcer la résilience de leurs employés dans le monde de demain.
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À PROPOS DE MANPOWER SUISSE
Fondé en 1960 à Genève, en tant que franchise de ManpowerGroup®, Manpower Suisse met en relation les meilleurs talents du marché avec
les entreprises recherchant des compétences précises, des employés aux dirigeants en passant par les cadres. Leader des solutions efficaces et
innovantes en ressources humaines, Manpower a chaque année la confiance de plus de 5000 clients – petites, moyennes et grandes entreprises – de
20 000 collaborateurs temporaires et de 1500 talents recrutés pour des postes fixes. Le matching entre les employeurs et les candidats constitue la
mission première de la société qui déploie toujours plus de solutions sur mesure pour résoudre les besoins complexes des entreprises dans un monde
du travail en changement permanent. Avec plus de 300 collaborateurs internes, Manpower est présent dans 40 localités en Suisse et ancré dans toutes
les régions linguistiques. Vous trouvez de plus amples informations sur www.manpower.ch

RETROUVEZ MANPOWER SUISSE EN LIGNE
@manpower_CH

@SwitzerlandManpower

linkedin.com/company/manpower-switzerland

À PROPOS DU GROUPE MANPOWER
ManpowerGroup® (NYSE : MAN), ), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions innovantes pour l’emploi, soutient les
entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, l’évaluation, le développement et le management
des talents constituent les clés de leur réussite. Chaque année, nous développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d’entreprises
à qui nous présentons les talents qualifiés dont elles ont besoin et nous trouvons des emplois durables, donnant du sens à la vie, pour des millions
de personnes dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques – Manpower®, Experis®, Right Management®
et ManpowerGroup® Solutions – crée de la valeur pour les candidats et les clients dans 80 pays et territoires depuis près de 70 ans. En 2019,
ManpowerGroup figure pour la dixième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus
appréciées selon le classement du magazine Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de chef de file et de première marque de confiance
au sein de notre secteur. Découvrez comment ManpowerGroup stimule le monde du travail www.manpowergroup.com

À PROPOS DE L’ÉTUDE
ManpowerGroup a demandé à Infocorp une étude quantitative menée auprès de 19 417 employeurs (directeurs RH et Responsables de recrutement)
au sein de 6 secteurs dans 44 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie,
Costa Rica, Croatie, Espagne, Etats-Unis, Finlande, en France, Grèce, Guatemala, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan et Turquie. L’analyse des données a été effectuée par Reputation Leaders.
Cette étude est également disponible en allemand : www.manpower.ch/de/human-age
Pour consulter les éditions précédentes (2017 et 2018) : www.manpower.ch/fr/human-age
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