Sortir de l’engrenage
de la crise des talents
Q ue lle s sont le s straté gie s pos sible s ?

Sept ans après le début de la crise mondiale des talents, les employeurs qui ont des
difficultés à trouver les talents nécessaires au développement de leur entreprise – plus
d’un tiers des employeurs dans le monde –, ont appris à se satisfaire de cette situation
précaire. Alors que le climat économique s’améliore globalement, la crise des talents,
elle, ne fera que s’accentuer, rendant cette complaisance plus dangereuse encore.
Les employeurs avisés déploient une stratégie de gestion du personnel alignée sur leur
stratégie d’entreprise afin de répondre aux problèmes d’acquisition de talents auxquels
ils sont confrontés actuellement et qui persisteront dans les années à venir. Dans l’ère
de l’humain, c’est cette approche qui différencie les entreprises qui se contentent de
survivre de celles qui réussissent.
Les économies mondiales continuent de récupérer après la récession et la crise financière globales
qui ont entravé la croissance partout dans le monde. Les entreprises sont donc confrontées à ce
nouveau problème, un problème propre à l’ère de l’humain dans laquelle nous vivons actuellement.
Le moteur le plus puissant de la croissance économique dans l’ère de l’humain est sans conteste le
talent humain, soit, les collaborateurs qui se déplacent chaque jour pour venir travailler. Ainsi, si les
employeurs ont de plus en plus de difficultés à trouver les talents dont ils ont besoin pour faire croître
leur entreprise, le facteur de différenciation décisif entre le succès et l’échec sera certainement la
capacité à acquérir les meilleurs employés.
Sept ans après le début de la crise mondiale des talents, l’édition 2012 du sondage ManpowerGroup
sur la pénurie de talents révèle que plus d’un tiers des employeurs ne parviennent pas à trouver les
talents dont leur entreprise a besoin. Il y a trois ans, au plus fort de la récession, ce chiffre était
inférieur. Alors que les économies se relèvent, la crise des talents s’aggrave.
Graphique 1 : Pourcentage d’employeurs ayant des difficultés à pourvoir des postes vacants
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Pour noircir le tableau, le pourcentage d’employeurs qui estiment que les postes laissés vacants
n’ont que peu, voire aucun impact sur des acteurs-clés comme les clients ou les investisseurs est
passé de 36 % l’an dernier à 56 % cette année. Cette attitude excessivement confiante menace
d’exacerber une crise des talents déjà sévère.

Est-ce une question de maturité ?
Le problème est profond et touche les pays du monde entier. En Inde et au Brésil, deux des
économies ayant les plus forts taux de croissance au monde, la proportion d’employeurs peinant à
trouver des candidats est, respectivement, de 48 % et 71 %. Aux Etats-Unis et en Australie, pays
économiquement matures et solides, ce pourcentage est de 49 % pour le premier et de 50 % pour le
second. Même en Europe, où le recrutement est facilité par une main-d’œuvre hautement qualifiée
et des taux de chômage chroniquement élevés, certains employeurs ont du mal à trouver les talents
nécessaires. En Allemagne par exemple, 42 % des employeurs disent avoir des difficultés à trouver
de bons candidats. Au Japon – troisième plus grande économie du monde –, les résultats sont
déconcertants : 81 % des employeurs indiquent avoir de la peine à trouver des candidats qualifiés.
Graphique 2 : Difficultés à pourvoir des postes – résultats par pays
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Ce problème n’est pas récent pour le Japon, qui figure, pour la deuxième année consécutive,
en tête de la liste ManpowerGroup des pays où les employeurs ont le plus de difficultés à trouver
les talents nécessaires. En effet, les employeurs de la région Asie-Pacifique ont plus de mal à
trouver des candidats adéquats que leurs homologues d’autres régions du monde. Près de la moitié
(45 %) des employeurs de pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Taïwan ne parviennent
pas à trouver les talents dont leur entreprise aurait besoin pour progresser.
Graphique 3 : Impact / conséquences de la pénurie de talents sur les parties prenantes
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Et le problème ne fait qu’empirer. Alors que les économies de la région Asie-Pacifique continuent
de connaître une croissance fulgurante, il est devenu de plus en plus difficile de trouver les bons
commerciaux, ingénieurs et ouvriers qualifiés pour soutenir cette croissance. Au Japon, la situation est
aggravée par une population active vieillissante, problème que peu d’autres économies connaissent.
Le Japon devrait cependant servir d’exemple aux directeurs de ressources humaines à travers
le monde. Depuis le lancement de l’enquête sur la pénurie de talents par ManpowerGroup en 2006, le
Japon a été l’un des pays avec la pénurie de talents la plus marquée. Durant ces sept ans, l’archipel
a également connu un des taux de croissance les plus bas parmi les nations du G-20. Ainsi, même si
les difficultés économiques actuelles du Japon peuvent être attribuées à divers facteurs, l’un d’entre
eux est le manque de talents nécessaires pour soutenir l’économie. Dans l’ère de l’humain, c’est
la puissance du potentiel humain qui permet aux entreprises d’avancer et qui leur confère un avantage
concurrentiel sur le marché mondial.
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Ce problème ne date pas d’hier et les employeurs ne le connaissent que trop bien. Paradoxalement,
c’est bien là que réside le nouveau problème : les employeurs à travers le monde restent inactifs face à
cette situation dont ils ont fini par s’accommoder, mettant ainsi en péril leur plan d’entreprise pour les
années à venir.
Graphique 4 : Raisons pour lesquelles les entreprises ne parviennent pas à pourvoir les postes vacants
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Eviter l’effet d’hystérèse
Pourquoi tant d’employeurs ont-ils abandonné l’idée de maximiser le potentiel de leur entreprise une
fois confrontés à la difficulté – majeure mais surmontable – de trouver le bon talent ? La réponse réside
peut-être dans la psychologie humaine.
« Une crise qui se prolonge au-delà d’un certain temps ne ressemble plus à une crise » a écrit James
Surowiecki, éditorialiste financier de renom au magazine The New Yorker, en parlant de la persistance
de la crise de l’emploi aux Etats-Unis (« No End in Sight », 30 avril 2012). Les décideurs politiques n’ont
pas été très entreprenants pour répondre à cette crise, alors que le nombre de chômeurs de longue
durée atteint presque les 13 millions d’Américains.
Aujourd’hui, les Etats-Unis courent le risque de tomber dans ce que les économistes appellent
l’hystérèse du marché de l’emploi. Ce phénomène survient lorsque les chômeurs de longue durée
deviennent des sans-emploi permanents en raison de divers facteurs, parmi lesquels les a priori
des employeurs face aux chômeurs, l’érosion des compétences due à l’inactivité professionnelle ou
encore la perte de confiance en soi des chômeurs quant à leur aptitude à trouver du travail.
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En Europe, pendant les années 1980, les gouvernements et les institutions chargées d’élaborer
les politiques ont peu réagi lorsque le chômage s’est mis à augmenter et, après qu’un nombre critique
de personnes a été au chômage pour un certain temps, les taux de chômage sont restés obstinément
proches des 10 % à cause de l’hystérèse du marché de l’emploi. Les remèdes permettant de lutter
contre ce phénomène sont bien connus et comprennent notamment des programmes de partage
d’emplois subventionnés ainsi que des mesures fiscales et monétaires plus agressives. Alors, pourquoi
n’agit-on pas plus rapidement pour résoudre ce problème ? Parce qu’apparemment, on commence
à s’y habituer.
Les employeurs mettent en œuvre d’ingénieuses solutions de gestion du personnel pour répondre à la
crise des talents, comme le révèle l’édition 2012 du sondage ManpowerGroup sur la pénurie de talents.
Un employeur sur quatre offre d’avantage de programmes de formation au personnel existant et environ
un employeur sur huit élargit le périmètre de recherche au-delà de la région locale. Un nombre similaire
d’employeurs embauchent des candidats qui ne possèdent pas toutes les compétences requises
pour le poste mais sont capables de les assimiler une fois engagés. Ce sont autant de façons efficaces
de répondre aux pénuries de talents.
Graphique 5 : Stratégies pour surmonter la pénurie de talents
Résultats 2012 du sondage sur la pénurie de talents
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Bien que ces méthodes s’avèrent pertinentes à elles seules sur le court terme, elles ne permettront
de résoudre la crise des talents que si elles s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus vaste et
holistique.
Les entreprises les plus influentes suivent une stratégie de gestion du personnel étroitement alignée
sur leur stratégie d’entreprise et ont recours à diverses méthodes pour trouver les talents qui
leur permettront de se développer. Ces employeurs sont conscients des pénuries de talents
actuelles et à venir et restent vigilants. Grâce à une stratégie de gestion du personnel qui leur
permet d’anticiper les pénuries de talents, ils sont attentifs aux lacunes de compétences et autres
problématiques de ressources humaines auxquelles ils vont être confrontés les années à venir.
Dès lors, ils entreprennent déjà les démarches nécessaires pour répondre à ces défis.

Agir tant qu’il est encore temps
Les employeurs qui, aujourd’hui, ne considèrent pas comme problématique le fait de laisser
vacants des postes importants vont certainement changer d’avis dans quelques années, lorsqu’il
sera trop tard. En effet, alors que plusieurs pays à travers le monde sont en train de se relever
de la récession des années 2008 et 2009, les taux de chômage vont baisser et les talents qualifiés
n’en seront que plus difficiles à trouver. Les employeurs avertis comptent sur leurs responsables
des ressources humaines pour anticiper les tendances et trouver des talents performants en
élaborant et en appliquant des stratégies sophistiquées de gestion du personnel.
Lors d’une réunion récemment organisée par ManpowerGroup entre des PDG, des directeurs des
ressources humaines et des cadres supérieurs, les participants ont reçu des données alarmantes
quant à la pénurie de talents qualifiés, conséquence d’un rétrécissement du vivier de candidats
dans les années à venir. Chaque PDG s’est alors tourné vers son directeur des ressources
humaines pour lui demander : « Nous n’allons pas rencontrer ce genre de problème, n’est-ce pas ? ».
Les dirigeants d’entreprises dépendront donc de leurs responsables des ressources humaines
pour trouver et embaucher les talents nécessaires à la croissance de l’entreprise, alors même que
la concurrence pour ces talents redoublera.
A l’ère de l’information – ère marquée par le développement des technologies de l’information – les
employeurs qui ont efficacement adopté les dernières technologies et qui les ont intégrées à leurs
activités sont parvenus à sortir du lot. De nos jours, les employeurs les plus influents savent que,
dans l’ère de l’humain, c’est l’ingéniosité des individus et leur aptitude à collaborer qui permettront
à leur entreprise de se démarquer de la concurrence.
Les responsables des ressources humaines doivent cesser de se montrer excessivement confiants
et réaliser que si leurs interlocuteurs-clés ne sont pas affectés cette année, ils le seront l’année
prochaine ou celle d’après. C’est en élaborant une stratégie de gestion du personnel axée sur le
recrutement futur que les responsables des ressources humaines pourront surmonter la pénurie
de talents et mener leur entreprise au succès.
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La solution :
Une stratégie de gestion du personnel
Une stratégie du personnel considère le plan d’entreprise dans son ensemble et les besoins
de talents à long terme. Il s’agit d’une approche qui permet de gérer à la fois l’offre et la demande de
talents. Une telle stratégie devrait également prendre en compte des facteurs externes qui peuvent
affecter l’offre de talents, tels que l’évolution des technologies, les changements démographiques
et la demande croissante des autres entreprises. De la même façon qu’elles évaluent la disponibilité
des matières premières dont elles ont besoin avant de se lancer dans la fabrication d’un produit,
les entreprises devraient examiner leurs besoins en ressources humaines avant de mettre sur pied
une stratégie d’entreprise. La stratégie de gestion du personnel doit être étroitement liée à la
stratégie d’entreprise, en ne se limitant pas uniquement à pourvoir les postes vacants mais en
contribuant également au développement de l’entreprise.
PREMIèRE éTAPE

DEUxIèME éTAPE

TRoISIèME éTAPE

Analyse des
facteurs
internes et
externes

Analyse de la
main-d’œuvre

Solutions
applicables

UNE FoIS lES oBJECTIFS DE l’ENTREPRISE ClAIREMENT DéFINIS, l’élABoRATIoN
D’UNE STRATéGIE DE GESTIoN DU PERSoNNEl PASSE PAR TRoIS éTAPES :

Première étape :

Evaluer les besoins en talents actuels et à venir en tenant compte
des facteurs externes qui peuvent affecter ces besoins, comme le changement des conditions
économiques et le développement des technologies.
La première étape consiste à comprendre la stratégie d’entreprise. Comment les employeurs peuventils recruter sans savoir ce que les collaborateurs devront accomplir à court et à long termes ?
Par exemple, la stratégie d’entreprise peut viser une introduction en bourse dans trois ans, ce
qui signifie que l’entreprise devra embaucher des talents dans les domaines financier et juridique
pour des projets à court et à long termes. La recherche de ces talents, leur acquisition, leur
développement et – si nécessaire – leur rétention nécessitent une compréhension nuancée de la
stratégie d’entreprise.

Deuxième étape : Effectuer une analyse afin d’évaluer l’offre de main-d’œuvre disponible.
Alors que la crise mondiale des talents s’intensifie, déterminer quelle main-d’œuvre est disponible pour
contribuer à la croissance d’une entreprise s’avère de plus en plus compliqué. Par exemple, un simple
sondage de la région géographique pour déterminer l’offre en infirmières praticiennes qualifiées
n’est souvent pas suffisant lorsqu’il s’agit des besoins d’un complexe hospitalier en pleine expansion.
Plus complète, une analyse de la main-d’œuvre permet également de déterminer le nombre de travailleurs
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disponibles dans les régions avoisinantes, au sein des
établissements éducatifs et même dans d’autres pays
d’où les travailleurs pourraient vouloir émigrer.
Une analyse de la main-d’œuvre permet également
d’identifier les facteurs démographiques qui pourraient
affecter la viabilité à long terme d’un réservoir de talents.
Une analyse de la main-d’œuvre peut révéler à la fois
des opportunités non exploitées et des défis inattendus.

Troisième étape :

Elaborer une solution pour
combler toute lacune identifiée entre les besoins de
l’entreprise et la main-d’œuvre disponible.

Des besoins en recrutement différents nécessitent des
solutions RH différentes. Une entreprise dont la
stratégie prévoit des projets technologiques à court
terme appréhendera les questions de recrutement et
d’embauche différemment d’une entreprise qui vise à
élargir son implantation dans le commerce de détail
d’une région. Toutes deux devront accroître leur
main-d’œuvre, mais la façon la plus efficace et la plus
pratique de le faire différera grandement entre les deux.
L’entreprise avec les projets technologiques de courte
durée bénéficierait dans une certaine mesure de
l’engagement de travailleurs flexibles. L’entreprise qui
souhaite étendre sa présence commerciale aurait
tout intérêt à recruter des employés disposant de
compétences-clés dans la vente de détail – comme
l’entregent et l’aisance mathématique – et à les former
de façon à ce qu’ils participent à la stratégie
d’entreprise.
A l’ère de l’humain, les entreprises qui réussissent sont
celles qui réalisent que les pénuries de talents sont
un problème auquel elles doivent répondre sans tarder,
en élaborant et en appliquant une stratégie appropriée.
En utilisant une stratégie de gestion du personnel
efficace, les employeurs ne doivent plus se résoudre à
dépendre des talents disponibles mais peuvent
apprendre à « fabriquer » eux-mêmes les talents dont
ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Une
stratégie de gestion du personnel fructueuse donne aux
employeurs la possibilité de dimensionner rapidement
et facilement leurs effectifs en fonction de la demande
et des conditions économiques changeantes.

Dans le cadre de la stratégie de gestion du
personnel, les responsables des ressources
humaines devraient envisager des solutions
spécifiques qui répondent au mieux aux besoins,
aux objectifs et aux capacités de l’entreprise.

Solution sur mesure :
Le profil modulable
Tous les manques de compétences ne se
ressemblent pas. Le fait qu’un candidat qualifié ne
soit pas familier avec les subtilités de HTML 5 ou ne
maîtrise pas une technique particulière de soudage
peut être corrigé par une formation. En revanche,
un candidat qui postule pour un poste de vente alors
qu’il n’est ni empathique ni ouvert est peine perdue
car ces lacunes ne peuvent pas être corrigées.
Prenons l’exemple d’un grand opérateur de
télécommunications qui construit et entretient des
antennes-relais. L’entreprise a besoin d’un flux
constant de techniciens pour assurer l’entretien des
antennes une fois construites. Comme l’entreprise
planifie la construction des antennes bien à l’avance,
elle pourrait se permettre de consacrer du temps
à la formation des nouveaux techniciens.
Supposons maintenant que cet opérateur de
télécommunications souffre d’un manque de
techniciens qualifiés dans sa région. Acquérir des
candidats expérimentés pour ce poste nécessiterait
de débaucher des collaborateurs d’autres entreprises
de télécommunications offrant un salaire et des
avantages sociaux comparables, ce qui pourrait
prendre beaucoup de temps et s’avérer onéreux. Une
meilleure option consisterait à choisir des candidats
qui présentent un profil modulable.
Une analyse du poste révèle que les candidats
requièrent certaines aptitudes techniques et une
connaissance pratique en ingénierie électrique. Dans
les deux cas, ce sont des compétences qui peuvent
s’acquérir par une formation. D’autres aspects du poste
– être à l’aise avec les clients et ne pas avoir le vertige –
ne peuvent au contraire pas s’apprendre. Il est
indispensable que le candidat soit motivé à se former à
la technologie de l’entreprise afin de la maîtriser
parfaitement.
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Dans le cadre de la campagne de recrutement pour ce poste, l’entreprise pourrait faire passer des entretiens
à d’autres types de techniciens qui souhaiteraient changer de carrière ou à des étudiants sortant des écoles
techniques avec un diplôme de base. L’entreprise devrait scrupuleusement évaluer les compétences
des candidats en électricité ainsi que leurs aptitudes interpersonnelles et leur volonté d’apprendre. Elle pourrait
également envisager de conclure un partenariat avec un établissement de formation professionnelle local
afin de concevoir un cursus visant à prodiguer les compétences qu’elle recherche.
Graphique 6 : L’approche du profile modulable
Le profile modulable : une nouvelle approche pour répondre à la pénurie de talents, Manpower, septembre 2010
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Avantages : L’approche du profil modulable compte parmi les méthodes les plus efficaces
pour répondre aux pénuries de talents. L’édition 2012 de l’enquête Manpower sur la pénurie de
talents révèle qu’environ un employeur sur huit, ayant réussi à surmonter le manque de personnel
qualifié, a eu recours à cette méthode qui permet d’élargir considérablement le réservoir de
candidats pour un poste donné. En recherchant des candidats disposant des compétences les plus
difficiles à acquérir et en les formant pour les compétences plus facilement assimilables,
les employeurs investissent dans des individus aux qualités remarquables et en font des employés
fidèles.
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Solution sur mesure : La migration stratégique
Le concept est simple : s’il n’y a pas suffisamment de travailleurs qualifiés régionalement disponibles,
d’autres régions géographiques voire d’autres pays peuvent constituer des réservoirs
de candidats potentiels. Compte tenu du manque de certification internationale pour de nombreux
métiers et des difficultés liées aux lois sur l’immigration – sans parler de la difficulté de faire
se déplacer les travailleurs y compris à l’intérieur des frontières nationales – la mise en pratique
est un peu plus compliquée.
Bien que de nombreux emplois puissent aujourd’hui être délocalisés, en particulier dans le domaine
des technologies et du service après-vente, beaucoup d’autres ne peuvent pas être exécutés
à distance, notamment en ce qui concerne les secteurs de la construction, de la santé et de la
restauration.
Les postes dans le domaine de la construction navale doivent être pourvus localement. Selon
une étude récente de ManpowerGroup (« Strategic Migration – A Short-Term Solution to the Skilled
Trades Shortage », août 2010, disponible en anglais sur le site de ManpowerGroup), les
constructeurs de navires américains ont utilisé la migration stratégique de talents pour répondre à
leurs besoins en travailleurs qualifiés. La société Erie Shipbuilding LLC, basée en Ohio, a obtenu des
visas de travail pour des employés du Mexique et de Croatie, après avoir prouvé qu’elle ne parvenait
pas à trouver les talents nécessaires sur place.

Avantages : lorsqu’il y a un besoin, localement situé, de travailleurs qualifiés et un excédent
ailleurs, il peut s’avérer intéressant à la fois pour les employeurs et pour les travailleurs de faire en
sorte que ces talents se déplacent là où ils seront le plus valorisés.
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Solution sur mesure : Le travail flexible
Alors que l’économie mondiale sort de la récession, le travail flexible constitue une stratégie de plus
en plus populaire auprès des entreprises les plus en vue.
Graphique 7 : Les changements qui vont affecter la main-d’œuvre dans les cinq prochaines années
Tiré de : ManpowerGroup Navigating the Human Age
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Aux Etats-Unis, le pourcentage de personnes travaillant comme collaborateurs externes est passé de
1,47 % du nombre total de travailleurs en janvier 2010 à 1,69 % à fin 2010. Selon un rapport de Staffing
Industry Analysts, une société de recherche et de conseil qui se concentre sur les questions de
recrutement et d’externalisation du travail, ce chiffre représente la plus importante augmentation
annuelle jamais connue. En effet, le nombre de travailleurs externalisés sert souvent d’indice pour
évaluer la popularité du travail flexible auprès des employeurs et ce pourcentage continue
d’augmenter. Selon les données du Bureau américain des statistiques du travail, 1,88 % des
travailleurs américains étaient externalisés en avril 2012.
Au lieu d’engager des employés à plein temps pour des projets de courte durée dans les domaines
de la technologie, du juridique ou de la comptabilité, nombre d’entreprises se tournent vers des
collaborateurs externes hautement qualifiés. Cela représente plusieurs avantages :
1.

Accroître son personnel rapidement et sans contrecoup négatif : engager un grand nombre de
travailleurs pour un projet de courte durée sans avoir à assumer les coûts qu’implique le maintien
d’effectifs importants à long terme.

2. S’offrir des talents hautement qualifiés : la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre
d’engager des financiers à un niveau de cadres supérieurs, par exemple lors d’une migration
du système financier. Engager ces mêmes talents pour trois mois en passant par une agence de
placement est une solution plus abordable.
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3. Engager des collaborateurs à l’essai : dans
un processus de reprise, les entreprises peuvent
vouloir intensifier leurs activités sans forcément
savoir dans quelle proportion. Engager du
personnel flexible permet aux entreprises de
prendre des candidats à l’essai pour répondre à
la croissance anticipée avec la possibilité de
ne garder que les meilleurs éléments.
Alors que XL Health, une société d’assurance maladie
américaine fondée en 1997, voit ses activités croître, ses
besoins en personnel sont devenus plus incertains.
Ainsi, la société a adopté une stratégie visant à engager
des pharmaciens pour de courtes durées par le biais
d’agences de placement avec l’intention de les engager
en fixe s’ils s’avèrent correspondre aux besoins de
l’entreprise. Le nombre de personnes engagées dépend
donc de la situation de l’entreprise. Dans les dernières
années, la société a accueilli environ 530 travailleurs
temporaires, dont 164 ont été engagés en fixe.

Avantages : les stratégies de travail flexible
permettent aux petites entreprises d’avoir accès à
des talents dignes des grandes entreprises et
aux grandes entreprises de gagner en réactivité.

Solution sur mesure :
L’hyperspécialisation
Selon un article récemment publié dans la Harvard
Business Review, le travail, dans le futur, sera fractionné
en parties de plus en plus petites jusqu’à ce qu’il puisse
être réalisé de façon optimale par des travailleurs
spécialement formés pour accomplir ces tâches. Elles
seront alors effectuées beaucoup plus efficacement
que par des travailleurs non spécialisés qui se
consacrent à des tâches plus vastes et complexes
(« The Age of Hyperspecialization », juillet-août 2011).
L’hyperspécialisation peut fonctionner de deux façons
pour les employeurs. La première et la plus pratique
consiste à profiter le plus possible des collaborateurs
qualifiés en externalisant les tâches subalternes qu’ils
effectuent inévitablement dans leur travail quotidien,
de manière à ce qu’ils puissent se concentrer sur les
tâches spécialisées pour lesquelles ils sont hautement
rétribués. Une société de conseil, par exemple, peut

engager des assistants administratifs pour faire des
notes de frais, gérer les agendas et réaliser d’autres
tâches administratives afin que les consultants se
consacrent entièrement au service à la clientèle existante
et à l’acquisition de nouveaux clients.
La deuxième méthode d’hyperspécialisation qui peut
profiter aux employeurs consiste à changer la façon dont
ceux-ci considèrent le travail à accomplir, en le divisant
en tâches minimales pouvant être effectuées par une
armée de travailleurs extrêmement spécialisés. Cette
approche se révèle particulièrement fructueuse
notamment pour des projets de développement de
logiciels.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite
construire une série de sites web pour commercialiser et
vendre ses produits aux consommateurs. Chaque site
web aura besoin entre autres, d’un système de gestion
de contenu (CMS), d’un moteur de e-commerce, d’une
base de données, d’une interface utilisateur et d’une
conception graphique. Au lieu d’engager un ou deux
développeurs pour planifier le projet, concevoir le site,
l’interface, la base de données, etc., l’entreprise peut
sous-traiter le projet à une entité telle que TopCoder
– une communauté de développement de logiciels où
les participants sont en concurrence les uns avec les
autres – pour effectuer de très petites portions de
projets de développement.
Les programmeurs spécialisés dans la conception
de bases de données rivaliseraient pour mettre au
point celle qui sera la plus performante et la plus
économique pour l’entreprise. Il en irait de même avec
le moteur de e-commerce et ainsi de suite. Les
membres de la communauté de développeurs seraient
ensuite en concurrence les uns avec les autres pour
gérer le projet et rassembler les différentes parties.
Le produit final, pour autant que le projet ait été
correctement mené, serait un site web performant,
réalisé rapidement et à moindre coût.

Avantages : L’hyperspécialisation peut permettre
aux entreprises d’économiser de l’argent en libérant
leurs collaborateurs de certaines tâches afin qu’ils
puissent se concentrer sur ce qu’ils savent faire de
mieux, ayant pour résultat une amélioration du produit
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final. En engageant du personnel relativement facile
à trouver et bon marché, les employeurs peuvent
profiter au maximum des collaborateurs plus rares et
plus onéreux. Grâce à la fragmentation du travail
en unités restreintes, un employeur peut – au lieu de
procéder à un ou deux engagements risqués et
coûteux – embaucher de nombreux collaborateurs
hautement spécialisés et présentant peu de risques.
Le travail s’effectue donc de façon plus efficace,
plus rapide et moins chère.

Solution sur mesure : Explorer des
réservoirs de talents non exploités
De nombreux employeurs ayant des difficultés à trouver
les talents adéquats seraient surpris d’apprendre que
deux vastes réservoirs de talents inexploités, malgré
leur omniprésence, se trouvent à portée de main. Il s’agit
des femmes et des jeunes.
Même dans les pays du Nord de l’Europe où la
participation des femmes dans le monde du travail est
au plus haut, les hommes les dépassent numériquement
au sein des entreprises. Selon un rapport de l’OCDE
publié en 2008, en Islande – pays connaissant la plus
grande proportion de femmes qui travaillent – à peine
plus de 80 % d’entre elles étaient professionnellement
actives, contre près de 90 % des hommes. A l’autre
extrême se trouve la Turquie, où une femme sur quatre
travaille, contre deux tiers des hommes.
S’il existe des barrières culturelles empêchant les
femmes d’occuper certains types de postes dans de
nombreux pays, l’obstacle le plus important reste
la rigidité du monde du travail. En effet, beaucoup de
femmes s’occupent seules de leurs enfants et ne
peuvent pas être présentes dans un bureau à certaines
heures de la journée. Certaines entreprises, à travers
le monde, se sont adaptées à ce besoin en offrant des
horaires flexibles et des possibilités de travail à domicile.
C’est souvent ce manque de flexibilité sur le lieu de
travail qui empêche les femmes de reprendre leur poste
suite à un congé maternité. Selon une étude publiée
par la Banque mondiale en 2007, 93 % des femmes
américaines qui prennent un congé souhaiteraient
pouvoir reprendre leur travail à plein temps par la suite,
or seulement 74 % d’entre elles y parviennent.
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Les jeunes constituent un autre réservoir de talents
non exploités. Toutefois, les taux de chômage des
jeunes à travers le monde sont généralement deux
à quatre fois plus élevés que les taux de chômage des
adultes. Même les jeunes au bénéfice d’un diplôme
universitaire ont souvent plus de peine à trouver du
travail que les personnes qui sont professionnellement
actives depuis plus longtemps car ils manquent
d’expérience ou de formation. De plus, les jeunes
sont souvent les premiers à être licenciés lorsque
l’économie ralentit et les derniers à être engagés lors
de la reprise.
Si les jeunes n’ont pas les compétences techniques et
l’expérience des travailleurs plus âgés, ils ont – comme
tous les travailleurs – des valeurs et dispositions
vis-à-vis du travail qui sont précieuses et difficilement
enseignables. Les entreprises souhaitant explorer ce
marché peuvent le faire en soutenant des programmes
d’orientation professionnelle pour les jeunes à l’école
ainsi que des projets de conseils en carrière et
d’information sur le marché du travail pour les jeunes
en recherche d’emploi.
Amener davantage de jeunes au sein d’une entreprise
peut également contribuer à l’innovation et lui
permettre d’avoir une longueur d’avance sur ses
concurrents. Les employés de certaines des
entreprises les plus innovantes de la planète (Google
et Facebook par exemple) ont une moyenne d’âge
particulièrement basse.

Avantages : En augmentant la flexibilité afin d’intégrer
davantage de femmes, les entreprises s’adressent à la
moitié de la population active et peuvent ainsi acquérir
un avantage significatif sur leur concurrents. Développer
une filière de jeunes talents énergiques et peu chers
peut procurer à l’entreprise les compétences dont elle a
besoin à un prix abordable, avec l’avantage
supplémentaire d’injecter un peu d’innovation dans sa
culture d’entreprise.

Solution sur mesure : Etendre les
réservoirs de talents usuels
Parfois, les meilleurs talents se trouvent là où l’on
s’y attend le moins. Alors que les marchés de l’emploi

S o r t i r d e l’ e n g r e n a g e d e l a c r i S e d e S t a l e n t S

se resserrent partout dans le monde, une solution
prometteuse pour les employeurs consiste à changer
la façon dont ils conçoivent le travail et le recrutement
de collaborateurs.
La plupart des employeurs utilisent des descriptions
de poste conventionnelles afin de pourvoir des
postes. Si ces descriptions relatent les
responsabilités et les exigences de façon adéquate,
elles ne permettent pas d’exprimer ni les résultats
souhaités pour le poste ni les compétences-clés
requises pour produire ces résultats.
Les entreprises les plus influentes utilisent des profils
de postes orientés sur la notion de réussite (job success
profiles) en place et lieu des descriptions habituelles.
Ces profils de succès décrivent la façon dont le poste
s’inscrit au sein de l’entreprise et du secteur ainsi que les
tâches à accomplir en prenant en considération tous
les aspects du poste. Ils répondent aux questions
suivantes : En quoi consiste la réussite d’un collaborateur
à ce poste ? Comment ce poste se situe-t-il par rapport
à la structure interne de l’entreprise et par rapport à
l’extérieur ? Comment ce poste participe-t-il à la réussite
de l’entreprise dans son ensemble ?
Afin d’utiliser efficacement ces profils de succès,
il est nécessaire de porter un regard différent sur les
collaborateurs. Au lieu d’évaluer les compétences
et aptitudes en se basant sur un CV – document
rétrospectif par essence – les employeurs devraient

examiner le profil d’employabilité des candidats, profil
qui permet d’évaluer les performances futures.
Alors qu’un CV se base sur les expériences passées,
les titres et les diplômes, un profil de succès cible
les compétences et aptitudes-clés.
Par exemple, un employeur pourrait rejeter un
candidat dont le CV ne mentionne pas le diplôme
d’ingénierie chimique requis par la description de
poste, réduisant ainsi le réservoir de talents potentiels
pour ce poste. En revanche, le profil d’employabilité
de ce candidat peut révéler qu’il a acquis des
connaissances scientifiques en travaillant dans un
laboratoire de recherche biologique où il assurait
la liaison avec la direction de l’entreprise,
correspondant ainsi aux exigences d’un profil
de succès pour un poste d’ingénieur chimiste. En
fait, une fois qu’un profil de succès est établi, il se
peut que l’employeur se rende compte que la
capacité à communiquer avec différents niveaux
hiérarchiques est tout aussi importante – voire plus
importante – que l’expertise en ingénierie chimique
pour réussir dans ce poste et cela même s’il n’existe
pas de diplôme attestant de l’aisance relationnelle.

Avantages : Lorsque les talents adéquats se font
rares, le fait de pouvoir réexaminer des candidatures
qui semblaient de prime abord inappropriées
peut permettre d’élargir considérablement le réservoir
de talents potentiels.

Définir la nouvelle norme
Alors que la crise mondiale des talents s’intensifie et évolue vers une crise durable, trop d’employeurs se sont résignés
à laisser des postes vacants et la perte de productivité est devenue la nouvelle normale. Dans l’ère de l’humain,
les entreprises qui tireront leur épingle du jeu seront celles qui auront su aligner leur stratégie de gestion du personnel
sur leur stratégie d’entreprise. Une stratégie de gestion du personnel efficace identifie et relève les défis que pose
l’acquisition de talents, anticipe les problèmes à venir et planifie la mise en œuvre des solutions nécessaires.
Une fois qu’une stratégie de gestion du personnel est sur pied, les responsables des ressources humaines
devraient envisager plusieurs solutions sur mesure afin de trouver les meilleurs talents. Les solutions suivantes sont
à considérer : engager des candidats disposant d’un profil modulable ; encourager la migration stratégique des
talents ; engager des candidats flexibles ; procéder à l’hyperspécialisation du travail ; recruter dans des réservoirs
de talents insuffisamment exploités comme les femmes et les jeunes et, étendre les réservoirs de talents habituels.
Les employeurs qui ne se soucient pas des conséquences engendrées par les postes non pourvus sur leur
chiffre d’affaires se mettent dans une situation défavorable par rapport à ceux qui auront compris que, dans l’ère
de l’humain, ce sont les talents qui feront la différence.
|
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