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INTRODUCTION

Caroline

Dans un marché du travail plus fluide, il est important de choyer cette période
d'un point de vue recrutement : les employés qui partent peuvent revenir en
tant que salariés, freelances ou même partenaires. Avec la généralisation des
sites de type Glassdoor, la réputation d'une entreprise n'est jamais à l'abri
d'être écornée par de commentaires mettant à mal son image par un
collaborateur qui vit un mauvais départ. L'image de marque peut être
affectée durablement, ainsi que la recherche des meilleurs talents. 

Proposer une expérience candidat agréable, soigner l'accueil des salariés
dans l’entreprise (Onboarding) et gérer leur départ (Offboarding) avec
attention sont les clés pour garantir l'attractivité de sa marque employeur. 

La révolution numérique a profondément
modifié les pratiques de recrutement en

créant un marché élargi des compétences
en temps réel. 

Cette réalité implique de repenser certains
aspects du processus de recrutement.

 
Dans ce deuxième cahier RH, je vous invite

à poser un regard critique sur les processus
de recrutement en analysant son cycle
complet, de l'entretien en passant par

l'onboarding jusqu'à l'offboarding.
 

Bonne lecture
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SOURCE, RECRUIT,
INTEGRATE.

ADOPTER UNE DÉMARCHE RIGOUREUSE D’IDENTIFICATION DES
CANDIDATS, COMMUNÉMENT APPELÉE « SOURCING », SOIGNER LA
QUALITÉ DU RECRUTEMENT ET PROPOSER UNE INTÉGRATION
PROGRESSIVE CONSTITUENT LES JALONS D’UN PROCESSUS DE
QUALITÉ.



Le Sourcing consiste à rechercher, qualifier, évaluer et pré-sélectionner des
candidats répondant précisément aux besoins d’une entreprise en termes de
savoir, savoir-faire et de savoir-être. Il s’agit donc d’optimiser l’adéquation
entre l’offre du marché de l’emploi et le profil idéal. Cette première phase
requiert des compétences spécifiques, une méthodologie et de procéder par
étape. Pour dénicher le candidat idéal, il convient de fixer les contours de sa
recherche.  Dès lors, la définition du poste doit être la plus précise possible. À
partir de cette dernière, on définit une stratégie de sourcing qui permet de
spécifier les mots-clés et les opérateurs booléens.

Sites d’emplois, réseaux sociaux, CV en ligne… le candidat idéal est
potentiellement partout. Certains profils sont, d’ailleurs, introuvables en ligne,
d’où la nécessité de sourcer des écosystèmes plutôt que des profils. Après
avoir identifié les candidats potentiels, vient le temps d’entrer en contact avec
eux pour en apprendre davantage sur leur parcours et susciter leur intérêt. Dès
lors, il faut faire preuve d’originalité et savoir capter l’attention. C’est tout
particulièrement le cas au Luxembourg où le marché de l’emploi est
concurrentiel. La guerre des talents fait rage dans différents secteurs d’activités
comme le confirme l’envolée des rémunérations.

« SOURCE » : IDENTIFIEZ DES
ÉCOSYSTÈMES PLUTÔT QUE
DES PROFILS

Si la priorité du sourcing tient à la sélection des candidats, nouer des contacts
avec des profils susceptibles de satisfaire à des besoins futurs n’en reste pas
moins une étape importante. Il importe donc d’y consacrer du temps. Soignée,
elle permet d’en gagner beaucoup ensuite, notamment lors de la phase de
recrutement à proprement parler. Le département RH n’est, dès lors, plus seul
aux commandes et d’autres parties prenantes s’ajoutent au processus:
managers, futurs collègues… Un premier entretien est organisé afin de
rencontrer les candidats présélectionnés. L’objectif est d’échanger sur le
parcours et les motivations du candidat et sur le poste à pourvoir en précisant
les missions, les responsabilités, l’environnement, la culture d’entreprise et les
conditions proposées. Il s’agit également de mieux appréhender les qualités
des candidats. À l’issue de ces entretiens, une nouvelle sélection est opérée.
Selon les entreprises, différentes actions sont alors enclenchées : série
d’entretiens, tests… Là encore, à l’heure où il y a pénurie de talents, il importe de
gérer aussi les candidats écartés mais dont le potentiel n’en reste pas moins
évident, pour d’autres fonctions.

« RECRUIT »: SOIGNEZ LA
PRISE DE CONTACT!



Après avoir mis tous les efforts sur un processus de recrutement efficace, il
est indispensable d’accueillir les nouvelles forces vives et de préparer les
équipes à le faire. Un bureau, des cartes de visite, un téléphone, un PC… Le
nouveau collaborateur / La nouvelle collaboratrice doit disposer à son
arrivée de tous les outils nécessaires pour commencer à travailler. Il / Elle
doit se sentir accueilli(e). Bien entendu, l’équipe RH ou ses collègues auront
également prévu de le/la présenter aux équipes et même d’organiser un
lunch d’accueil, pour lui fournir des informations et répondre à toutes les
questions pratiques qui se posent. Et après? Maintenant que le processus
de recrutement est arrivé à son terme comme le confirme l’embauche
effective du candidat et sa présence dans l’entreprise, faut-il jeter la
nouvelle recrue dans le bain?

D’après l’étude Support, Undermining, and Newcomer Socialization: Fitting in
During the First 90 Days, publiée dans l’Academy of Management Journal,
les 90 premiers jours sont cruciaux pour une bonne intégration. On
comprend, ainsi, l’importance de tisser un lien solide entre chaque nouveau
collaborateur et l’entreprise dans ce laps de temps.
L’objectif de l’intégration? Faire la connaissance des autres employés et
s’approprier la culture de l’entreprise. Une intégration réussie est la garantie
de voir ses nouveaux collaborateurs positifs vis-à-vis de leur emploi, plus
confiants dans leur nouvelle fonction et de contribuer à la culture de
l’entreprise.

Certes un « buddy » , une personne relais, a, peut-être, été désigné pour
répondre aux questions du nouveau collaborateur mais c’est généralement
un collègue ou un supérieur avec lequel les échanges se focalisent sur les
missions confiées. Et il importe de ne pas perdre de vue que ce référent a,
lui aussi, ses priorités.

« INTEGRATE » : TISSEZ UN
LIEN SOLIDE ENTRE CHAQUE
NOUVEAU COLLABORATEUR
ET L’ENTREPRISE

https://pdfs.semanticscholar.org/cc93/b06ca2bf299add7bd7881757a8781d78e6aa.pdf


Sous-estimer l’importance de l’intégration, c’est prendre le risque de voir le
talent plier bagage rapidement. D’autant que les bons profils ne manquent
pas de sollicitations. Il est une autre spécificité luxembourgeoise à prendre
en considération.

Bon nombre des talents, aujourd’hui recrutés par les entreprises, sont des
expatriés. Ce point génère des attentes et des besoins supplémentaires :
professionnels et extra-professionnels. Il est donc primordial d’assurer un
accompagnement performant. Certes, cela mobilise de l’énergie et du
temps. Mais c’est assurément plus judicieux et productif que de relancer
tout un processus de recrutement, long et coûteux, et de devoir composer
avec la frustration, des équipes RH, tout d’abord, qui devront recommencer
le recrutement de zéro mais également avec celle des autres collaborateurs
qui seront amenés à se réorganiser, à nouveau, en attendant que leur futur
collègue, arrive. 

Et puis, le temps que le département RH consacre au recrutement si
l’intégration n’est pas gérée de manière optimale, se fait au détriment
d’autres missions à forte valeur ajoutée pour l’entreprise et ses
collaborateurs : la gestion de la performance, la formation, le bien-être…

« DON’T REPEAT » : PRENEZ
LE TEMPS D’EMBARQUER LE
NOUVEAU COLLABORATEUR
POUR NE PAS REVENIR À LA
CASE DÉPART!



MARQUE EMPLOYEUR:
VIE PRIVÉE, VIE
PUBLIQUE
VÉRITABLE VITRINE DE VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE, VOTRE MARQUE
EMPLOYEUR EST LE FAIRE-VALOIR DE VOTRE ACTIVITÉ AUPRÈS DE VOS
EMPLOYÉS ET DE VOS CANDIDATS POTENTIELS. L’ENJEU EST DOUBLE :
CE QUI SE VIT À L’INTÉRIEUR RÉSONNE À L’EXTÉRIEUR. L’OBJECTIF EST
UNIQUE : PROPOSER UN DISCOURS RÉALISTE.

 
LA MARQUE EMPLOYEUR, C’EST L’IMAGE DE MARQUE DE VOTRE
ENTREPRISE EN TANT QU’EMPLOYEUR. EN D’AUTRES TERMES, IL S’AGIT
DE VOTRE IDENTITÉ ET DE VOTRE CULTURE; DE VOTRE IMAGE ET DE
VOTRE RÉPUTATION INTRA- ET EXTRA-MUROS; ET DE VOTRE
ATTRACTIVITÉ. DANS LE MEILLEUR DES MONDES, VOUS AVEZ ALIGNÉ
L’ENSEMBLE DE CES ÉLÉMENTS DANS UN CADRE COHÉRENT DANS LE
BUT DE FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS ET VOS NOUVEAUX TALENTS
AUTOUR D’UNE APPROCHE COMMUNE.



L’EMPLOYÉ : L’AMBASSADEUR DE VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR 

La marque employeur ne doit pas refléter ce que l’entreprise a déjà été,
ce que vous aimeriez qu’elle soit ou ce qu’elle deviendra mais ce qu’elle
est actuellement et ses ambitions. L’enjeu est donc de proposer un
discours authentique, qui prendra corps dans l’expérience du
collaborateur. Ainsi, la vie en entreprise doit correspondre au packaging
vanté. II s’agit, d’une part, de favoriser l’engagement et la motivation de
ses employés pour accroître les performances individuelles et collectives
et, d’autre part, de fidéliser les talents en rendant l’entreprise attractive. Le
soin apporté aux conditions de travail ou au style de management
contribuent à améliorer la perception de vos collaborateurs envers votre
marque.

Négliger la vie privée de votre entreprise, c’est prendre le risque de voir
vos dysfonctionnements exposés sur la voie publique. En effet, les salariés
mécontents de leurs conditions de travail ou de leur management sont les
premiers à le faire savoir. En plus des discussions entre amis ou de
réseau, les médias sociaux leur donnent une occasion de faire retentir leur
message. Ces expériences négatives, partagées de manière virale,
nuisent à la marque employeur. Certains sites à l’image de Glassdoor
répertorient les avis de vos collaborateurs et des anciens. En l’occurence,
la gestion des départs, volontaires ou non, est un élément à soigner. Il
convient de poursuivre la relation avec son ancien collaborateur qui se
fera l’écho de la vie intérieure de votre entreprise. Parole libérée oblige. Ce
dernier peut aussi devenir un client.

Si la réputation d’une entreprise se forge depuis l’intérieur vers l’extérieur,
les entreprises ont tout à gagner à soigner leur image auprès de leurs
collaborateurs. Les témoignages positifs apportés par les employés eux-
mêmes représentent une valeur ajoutée dans le discours de
différenciation.



LE CANDIDAT : LE PROSPECT DE VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR

Recruter à la faveur d’une marque employeur positive est une
réalité. En effet, les premiers réflexes d’un candidat en quête
d’informations sera d’en parler à son réseau et de consulter les
avis postés sur la toile à votre sujet. Rappelons-nous que si les
feedbacks positifs n’atteignent pas toujours leur cible, les
négatifs, eux, ne manqueront pas de se propager. Une
mauvaise image sur le marché se concrétise par une pénurie
de CVs… et non de talents.

Au même titre que nous sommes de plus en plus méfiants vis-
à-vis du marketing de masse, les candidats sont de plus en
plus critiques envers les marques employeurs « prêtes à
consommer » et qui utilisent des mots clés : carrière, défis,
environnement stimulant et missions diversifiées. Les candidats
demandent de l’émotion, de la proximité, du lien et de la
complicité. Quand une multinationale affiche des « carrières à
long terme » alors que son turn-over est élevé, il y a
malentendu. Une fois de plus, l’authenticité de votre marque
employeur fait foi.

Enfin, l’époque où seuls les candidats devaient se montrer sous
leur meilleur jour est révolue. Désormais, les recruteurs jouent
un rôle de marketer en vendant l’entreprise. Un entretien
d’embauche mal mené ou une absence de réponse peut vite
entacher une marque employeur.

Si la marque employeur fidélise les hauts potentiels
et concrétise les politiques de recrutement, elle est
indissociable de la marque client. Indivisible, votre

marque révèle aux yeux du monde entier votre code
génétique.



RECRUTEMENT EN JEU;
ENJEUX DE
RECRUTEMENT

DE PLUS EN PLUS DE PROJETS DE RECRUTEMENT SONT JUGÉS
COMPLEXES. SELON UNE ÉTUDE AMÉRICAINE, 90% DES PROBLÈMES
OPÉRATIONNELS DÉCOULENT DU RECRUTEMENT. 

QUELS ENJEUX SE CACHENT DERRIÈRE CE CHIFFRE ? COMMENT Y
RÉPONDRE ?



Ils sont multiples. Mentionnons, d’abord, le vrai-faux déficit de compétences
qui provient, dans la plupart des cas, d’un manque de réflexion au préalable
sur les compétences nécessaires et d’un management passable. Les profils
expérimentés constituent un autre enjeu de taille. Il s’agit de candidats à part,
dont le recrutement est difficile à mettre en œuvre. 

La rareté de ces derniers et de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être oblige
à adopter une stratégie particulière. Vient ensuite, l’attraction de l’entreprise et
sa marque employeur. Trop de groupes négligent cet aspect, pourtant
essentiel. Enfin, les candidats ont désormais davantage de choix. Cette réalité
rebat les cartes. Encore faut-il que certains employeurs en aient conscience !

QUELLES SONT LES PRINCIPAUX
ENJEUX DE RECRUTEMENT QUE VOUS
RENCONTREZ ?

La marque employeur est devenue un critère
essentiel pour attirer les meilleurs talents 

Le marché de l’emploi luxembourgeois est singulier : il se caractérise par un
taux de chômage relativement faible et un tissu économique particulièrement
dynamique dans lequel le secteur financier tient une place prépondérante. A
titre d’exemple, de nombreux établissements financiers ont automatisé
certaines lignes de production, requérant des compétences d’analyse
pointues. Le bassin grand-régional ne suffit pas pour satisfaire aux exigences
des entreprises. Il faut donc explorer au-delà de nos frontières ou séduire des
candidats passifs. 

Corollaire de ce défi, la marque employeur est devenue un critère essentiel
pour attirer les meilleurs talents car ces derniers sont en position de force. Les
entreprises doivent déployer davantage d’efforts pour conclure avec des
candidats ayant des profils spécifiques, spécialisés, multilingues et
expérimentés. Donner du sens aux tâches quotidiennes, donner l’envie de se
dépasser, donner les moyens d’incarner les valeurs de l’entreprise au-delà de
ses frontières internes sont autant de priorités pour l’entreprise.

EST-IL PLUS COMPLEXE DE RECRUTER
AU LUXEMBOURG ?



A mon sens, la pénurie de talents est le résultat de recrutements
uniformisés. Je m’explique. Les besoins d’une entreprise en matière de
compétences évoluent au gré des changements conjoncturels et des
avancées technologiques. 

Dans la plupart des cas, ces dernières s’interrogent uniquement sur les
savoir-faire pour prendre en charge leurs besoins immédiats. Dès lors
s’esquissent les contours d’un profil fantasmé, sorte de mouton à cinq
pattes. Or, envisager la compétence sous le seul angle du savoir-faire
montre rapidement ses limites. C’est, au contraire, en regardant du côté
des talents et du potentiel que nous pourrons résoudre l’enjeu de
pénurie. Il s’agit de se demander quels savoir-être sont nécessaires à la
réussite d’une mission et de les former ensuite. Il faut regarder du côté
des profils atypiques qui pourraient avoir plus de potentiel qu’un
candidat opérationnel à son arrivée.

Redéfinir la place des compétences est une première solution et permet
de facto de retenir ses employés qui ne sont plus intéressés par une
vision restrictive d’eux-mêmes, comme des simples ressources ou des
boîtes à outils. 

Une fois cette base posée, il convient de dépasser le stade de mesures
accessoires. Si la nouvelle génération adule l’environnement start-up, un
baby-foot ou des jeux vidéos ne suffisent pas à les retenir. Rien de tel
que du sens, de la cohérence, des missions stimulantes et transversales,
des perspectives d’évolution et de la flexibilité pour garder les meille

COMMENT RETENIR LES TALENTS ?



De manière générale, pour recruter les meilleurs, il faut être le meilleur. La
constitution d’équipes performantes passe par le dirigeant et le management.
Ces derniers doivent accepter l’idée d’être stimulés et sortir de leur zone de
confort par les membres de leur équipe. Au fond, recruter les meilleurs, c’est
intégrer des personnalités à tous les niveaux de l’entreprise qui ont une
appétence pour les défis et qui accueillent avec enthousiasme les nouvelles
idées, les pensées créatives et le travail collaboratif. Ce sont des
collaborateurs qui cherchent à améliorer constamment les processus et à se
dépasser. Enfin, ces profils comprennent fondamentalement l’importance de
la relation client.

N’imaginez pas que vos after-work et autres événements divertissants sont
une source d’attractivité pour des « high flyers ». Donnez-leur un bon défi et
des missions stimulantes.

COMMENT RECRUTER DES MEILLEURS ?

Pour recruter les meilleurs, il
faut être le meilleur. 

La constitution d’équipes
performantes passe par le

dirigeant et le management.



BIAIS D’HUMEUR
« J’AI BIEN ACCROCHÉ AVEC CE CANDIDAT, IL EST COMME MOI »…
QUOIQU’ON EN DISE, LES RECRUTEMENTS SONT SOUMIS À DES
ÉMOTIONS, DES À PRIORI ET DES INTUITIONS. CES BIAIS COGNITIFS
VIENNENT PERTURBER NOS JUGEMENTS. QUAND SIXIÈME SENS ET
FEELING NOUS JOUENT DES TOURS, NOS RECRUTEMENTS PERDENT EN
OBJECTIVITÉ. 

UN BIAIS, AU SENS SCIENTIFIQUE, EST UNE ERREUR SYSTÉMATIQUE
DANS UNE ÉVALUATION STATISTIQUE. LES BIAIS COGNITIFS SONT
AINSI DES MÉCANISMES PSYCHOLOGIQUES INVOLONTAIRES ET
AUTOMATIQUES QUI NOUS AFFECTENT TOUS SANS EXCEPTION. 

EN D’AUTRES TERMES, ILS ÉCHAPPENT À NOTRE CONTRÔLE ET
PRENNENT LEUR SOURCE AU PLUS PROFOND DE NOTRE NATURE
HUMAINE ET FAUSSENT DE MANIÈRE TOTALEMENT INCONSCIENTE
NOTRE PERCEPTION DE LA RÉALITÉ ET DE NOS ACTES. APPLIQUÉS AU
RECRUTEMENT, CES BIAIS PERTURBENT NOTRE OBJECTIVITÉ ET
DEVIENNENT MÈRE DE MAUVAIS CHOIX. RESTE UNE QUESTION
FONDAMENTALE : COMMENT S’EN AFFRANCHIR ?
 



Recruter nécessite de connaître le fonctionnement et la psychologie de
l’humain. Les collaborateurs impliqués dans le recrutement ont dû
développer une écoute attentive et un canevas d’entretien plus ou
moins structuré; en revanche, ils n’échappent pas pour autant à la
subjectivité et à ses pièges. En effet, les biais s’incrustent à notre insu. Ils
nous rattrapent et influent notre jugement. Au fond, un recrutement,
c’est un échange d’informations que nous devons traiter et analyser.
Sitôt celles-ci réceptionnées, certains mécanismes inconscients
s’activent. S’en prémunir signifie, avant tout, en prendre conscience et
apprendre à les identifier. Ces distorsions de jugement interviennent dès
la lecture d’un CV.

Trop souvent, nous simplifions certaines informations comme « ce
candidat a changé d’entreprise trois fois, il est forcément instable ». Or
ce biais de généralisation nous empêche de lire d’autres données. De la
même manière, nous pensons qu’un candidat est foncièrement le bon
s’il provient de la même école que nous. Cette tendance à comparer à
soi-même et à tirer des conclusions par le biais de ses seules
expériences nous mène, pourtant, à faire fausse route. Nous sommes, le
plus souvent, attirés par des caractéristiques, traits ou détails qui
confirment nos propres croyances. Y succomber, c’est s’exposer à un
risque de clonage et à créer des équipes homogènes à notre image ou à
celle que l’on perçoit. 

Les biais cognitifs sont légion parmi lesquels celui de la confirmation est
le plus répandu et, sans doute, le plus pernicieux. C’est ce biais qui fait
que si vous avez une bonne impression d’un candidat, vous aurez
inconsciemment tendance à lui poser des questions qui confirmeront
cette bonne impression. Il peut, en outre, s’exprimer quand certains
collaborateurs s’attachent à déstabiliser un candidat, qui dans une
position défensive, fournira les réponses qu’ils attendent ou perdra ses
moyens, confirmant ainsi leur mauvaise impression. Un cycle infernal,
somme toute.

RECRUTER : DÉCIDER SANS BIAIS



Connaître ses biais cognitifs ne résout pas la complexité d’un
recrutement mais constitue, toutefois, un pas vers l’objectivité. Ainsi, il
s’agit d’appréhender l’ensemble des profils sous le même prisme et de
s’écarter de toute forme de jugement, positif ou négatif. Si comme vous,
le candidat est diplômé d’HEC, traitez cette information en toute
impartialité. Vous contournerez ainsi le biais de projection.

Une autre solution consiste à comprendre plutôt qu’à juger et à évaluer.
Cette démarche de compréhension du parcours, des compétences et des
réalisations d’un candidat implique pour le collaborateur une certaine
curiosité et un intérêt pour l’autre. L’objectif d’un entretien n’est-il pas de
comprendre par quel chemin le candidat est allé ou va passer pour
mener à bien sa mission ? 

Enfin, l’entretien basé sur les compétences permet d’objectiver le débat à
la faveur de mises en situation, d’exemples et de retours d’expérience.
De manière générale, faites appel au collectif. En effet, les biais se
fondent sur un système de pensée propre à chacun. Se faire
accompagner par un chasseur de têtes vous permettra non seulement
de rencontrer des candidats de qualité mais également de contourner
certains biais et de ne pas tomber dans leurs pièges. 

OBJECTIF : OBJECTIVITÉ

Le recrutement est une vraie discipline
qui repose sur des fondements théoriques

solides. Pour les plus doués, qui mêlent
intuition et sixième sens, pensez à votre

angle-mort ! 



ERREUR DE
RECRUTEMENT: 
LE PRIX DU
DÉSENCHANTEMENT
SELON LES ÉTUDES, UNE ERREUR DE RECRUTEMENT POURRAIT COÛTER
DES MILLIERS D’EUROS EN FONCTION DU NIVEAU DE RESPONSABILITÉ
ET DE LA NATURE DU POSTE. CES FAUX PAS ONT DES IMPACTS
MAJEURS TANT UNE EMBAUCHE EST COÛTEUSE ET CHRONOPHAGE.
QUELLES CAUSES ? CONSÉQUENCES ? ET COMMENT LIMITER LES
RISQUES ?

UN RECRUTEMENT QUI SE SOLDE PAR UNE DÉMISSION OU UN
LICENCIEMENT DANS LES 12 MOIS SUIVANT UNE EMBAUCHE EST UN
ÉCHEC. LE COÛT D’UNE TELLE OPÉRATION IMPLIQUE DE REPRENDRE
DEPUIS LE DÉBUT LE PROCESSUS DANS SON ENSEMBLE. SI LA PERTE DE
TEMPS ET D’ARGENT EN SONT LES CONSÉQUENCES DIRECTES, LA
MARQUE EMPLOYEUR ET CLIENT, AINSI QUE LES ÉQUIPES SUBISSENT DE
PLEIN FOUET LES CONSÉQUENCES DE CE FAUX MOUVEMENT. DÈS
LORS, COMMENT ÉVITER LE DÉSENCHANTEMENT ?



Plusieurs causes peuvent être à l’origine d’une erreur de recrutement. Elles
peuvent, d’ailleurs, émaner aussi bien du candidat que de l’entreprise. 
Pour le candidat, un départ est souvent justifié par exemple par un
alignement erroné entre ses attentes et celles de son employeur. Lorsque
les valeurs et la culture des deux parties n’entrent pas en correspondance,
le candidat explose en plein vol.

Du côté de l’entreprise, il peut arriver que la direction n’ait pas une vision
claire du profil dont elle a besoin. Autant parler de quadrature du cercle,
dans ce cas. Il est donc impératif de réfléchir, en amont, aux missions clés
du poste et le type de profil recherché pour trouver le candidat qui
répondra aux attentes.

PÉRIODE D’ESSAI INTERROMPUE :
QUELLES CAUSES ?

Une erreur de recrutement coûte cher. En plus des coûts quantifiables, liés
à l’activité même de recrutement, c’est-à-dire l’analyse des candidatures,
les rencontres avec les candidats, le processus administratif de
l’embauche etc, viennent s’ajouter d’autres coûts, chronophages,  dont les
effets sont anxiogènes pour les équipes et toxiques pour la marque de
l’entreprise.

Si le package global de rémunération du salarié constitue la partie visible
de l’iceberg, le processus de recrutement est à considérer même dans le
cas où l’activité est gérée en interne. Le temps-homme n’a rien d’un « Black
Friday ». Notez également, qu’en cas de licenciement après la période
d’essai, des indemnités et éventuellement des frais d’avocats viendront
compléter votre ardoise. 

UNE ADDITION SALÉE



Plus difficile à comptabiliser mais tout autant couteux, les efforts
réalisés par l’entreprise et ses équipes pour intégrer et former la
nouvelle recrue. Moins visible à priori, il faudra probablement faire une
croix sur certaines opportunités clients. En effet, quelle perception votre
client aura-t-il lorsque vous lui communiquerez que votre nouveau
salarié vient de quitter le navire ? Il en va de même pour le moral des
troupes. Un départ génère toujours des angoisses et une perte de
productivité de la part des membres d’une équipe. Sans compter l’effet
boule neige. Enfin, à l’ère des réseaux sociaux, votre marque employeur
pourrait bien être ébranlée.

Alors que les conséquences d’un mauvais recrutement se mesurent
souvent uniquement financièrement, chiffre d’ailleurs rarement présenté
à la Direction, des coûts moins évidents, à priori, auront des
conséquences tout aussi importantes. 
Globalement, chaque erreur de recrutement doit être prise au sérieux.
Interrogez-vous sur votre posture, celle de votre collaborateur sur le
départ et des équipes en place pour en déterminer les causes.

LE RISQUE ZÉRO N’EXISTE PAS EN
RECRUTEMENT MAIS …
Limiter les erreurs de recrutement représente un enjeu fort qu’il est
possible de réaliser… à condition de suivre certaines recommandations. 
Tout d’abord, il s’agit d’avoir une vision et représentation claires des
compétences liées au poste. Cela implique une certaine connaissance
du métier pour lequel vous recrutez. 

Ensuite, l’entretien est souvent un moment privilégié pour vérifier
l’adéquation d’un candidat et de l’entreprise, au-delà des savoirs et
savoir-faire. Vos valeurs sont-elles compatibles ? Les savoir-être sont-
ils au rendez-vous ? Vous vous sentez biaisé ? Croisez les regards.
Faites rencontrer le candidat à sa future équipe. Cela vous permettra
par ailleurs de vérifier concrètement si l’alchimie prend. 

Ne croyez pas que le recrutement s’achève à la signature d’un contrat.
Au contraire, le processus se prolonge tout au long de l’intégration,
c’est-à-dire 12 mois après l’arrivée du nouveau collaborateur. «
Onboardez » le nouveau collaborateur à la faveur d’un parcours adapté
et personnalisé. En effet, pendant cette période, le collaborateur, peu
importe son expérience, devra être accompagné et intégré parmi les
équipes de travail et les départements avec lesquels il collabore. 



 VOTRE MARQUE EMPLOYEUR EST
VOTRE MEILLEURE ALLIÉE. ELLE VOUS
PERMET DE DÉFINIR VOS VALEURS ET

LA PLUS-VALUE DE VOTRE
ENTREPRISE. UNE FOIS ÉTABLIE,

DÉVELOPPÉE ET NOURRIE, ELLE VOUS
PERMETTRA D’AFFICHER VOS
COULEURS PUBLIQUEMENT ET

CONSTITUERA AINSI UN PREMIER
FILTRE.

 
UN RECRUTEMENT EST UN PROCESSUS

LONG QUI COMMENCE DÈS LA
DÉFINITION DES BESOINS ET SE

POURSUIT PAR L’INTÉGRATION DU
COLLABORATEUR. 

 



DÉMISSION : JE SUIS
VENU TE PRÉVENIR
QUE JE M’EN VAIS
QUAND VOTRE COLLABORATEUR VOUS DEMANDE ENTRE DEUX PORTES
SI VOUS POUVEZ LUI ACCORDER CINQ MINUTES, VOUS NE VOUS
ATTENDEZ PAS À CE QU’IL VOUS PRÉSENTE SA DÉMISSION ! STUPEUR ET
TREMBLEMENTS ! AVEC SON DÉPART, CE SONT DES SAVOIRS, DES
SAVOIR-FAIRE, DES SAVOIR-ÊTRE QUI S’ENVOLENT ET UNE PÉRIODE DE
TRANSITION QUI S’ANNONCE.

CERTAINS SIGNES LAISSENT PRÉSAGER QU’UN SALARIÉ S’APPRÊTE À
PRENDRE LA POUDRE D’ESCAMPETTE. ISOLÉMENT, CES
COMPORTEMENTS N’ONT RIEN D’INQUIÉTANT. MIS BOUT À BOUT, ILS
AUGURENT UNE DÉMISSION IMMINENTE ET UN POTENTIEL RISQUE POUR
LA BONNE GESTION DE VOS OPÉRATIONS. 

IL EST DONC PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS POUR LES ENTREPRISES DE
SAVOIR GÉRER UNE DÉMISSION: SI POSSIBLE DE L’ANTICIPER, MAIS
DANS TOUS LES CAS, DE BIEN LA DÉCRYPTER ET D’Y RÉPONDRE AVEC
EFFICACITÉ.



ABSENCES RÉPÉTÉES,
INVESTISSEMENT EN BERNE ET PROFIL
RECHERCHÉ
Parmi les premiers signes, les absences répétées. Des heures ou des
demi-journées posées pour passer des entretiens. Certes, toute absence
inhabituelle n’est pas un signe de départ, mais en général, un processus
de recrutement demande de la disponibilité.

Un collaborateur sur le départ est aussi moins investi. En effet, il s’agit
d’une réaction courante: un salarié sur le départ se met plus ou moins
en retrait de son travail. Il évite de trop s’impliquer dans les projets à
long terme. Pour son supérieur, le constat d’un investissement tout relatif
doit éveiller une réaction. Une fois de plus, il peut s’agir tout autant d’un
coup de mou ou d’une manière de signifier son mécontentement que
l’annonce d’un départ définitif. Si un collaborateur qui exprimait
régulièrement ses frustrations arrête soudain de se plaindre, ne vous
réjouissez pas! Il a juste abandonné, sa démission est proche.

LES 13 SIGNES SYSTÉMIQUES D’UNE
DÉMISSION

La productivité a diminué significativement (et visible)
L’altruisme et l’esprit d’équipe sont moins visibles 
Le salarié fait le strict minimum
Le salarié montre peu d’intérêt à son N+1 et n’a pas envie de lui plaire 
Les envies de projets futurs au sein de l’entreprise ont disparu.
Aucune envie de se projeter
Pessimisme quotidien
Baisse significative des efforts
Pas ou peu de discussions liées au travail
Plaintes répétées vis-à-vis de son travail quotidien
Vives critiques négatives du manager
Départ de l’entreprise plus tôt que d’habitude 
Perte visible de l’enthousiasme au quotidien
Peu d’intérêt et d’enthousiasme dans les discussions avec les clients

Des chercheurs se sont penchés sur les comportements qui traduisent
une démission à court terme. Conclusion ? une liste de 13 signes
systémiques :

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

 
Au-delà de ces comportements, certains profils sont simplement
recherchés et sont plus susceptibles de lever l’ancre. 



RÉAGIR AVANT UNE DÉMISSION
Face à des signes de démission, difficile de ne pas se braquer ou
succomber à la tentation de proposer à son collaborateur des
avantages en pagaille. Croire qu’une telle posture permettrait de l’inciter
à ne pas vous quitter est un leurre.

Peu importe les motivations qui se cachent derrière des absences en
série, un investissement en berne ou un changement d’attitude, surtout
n’ignorez pas ce comportement mais engagez le dialogue. Faire part de
vos observations et proposer une écoute attentive est sans aucun doute
la posture la plus constructive à adopter. Soyez attentif, observez et
dialoguez. Comprendre ce qui le fait avancer vous permettra de trouver
les bons leviers de motivation.

S’il s’agit d’une incompatibilité d’humeur avec un collègue, un désaccord
sur le contenu du poste ou un manque de reconnaissance… il est peut-
être encore temps de changer la donne. Si la porte demeure ouverte, il y
a lieu de tout tenter pour garder ce collaborateur qui est une des forces
de votre équipe et de votre entreprise. Il faudra alors trouver une solution
à long terme. Pour cela, il est important de connaître les véritables
motivations du départ. Si, au contraire, il vogue pour le secteur ou
l’entreprise de ses rêves, ne vous lancez pas dans une négociation
acharnée, soyez simplement constructif, humble et bienveillant. Une
proximité et un dialogue quotidien avec vos équipes vous permettront
de détecter les premières réflexions de départ: vous répondrez en amont
à leurs attentes et les fidéliserez.

TU VEUX COMBIEN EN PLUS POUR
RESTER ?
Retenir un employé sur le départ est un pari risqué selon les motivations
de ce dernier, surtout si vous ne lui présentez que des arguments
financiers. Gardez en tête qu’une dynamique de départ ne s’arrête pas
avec de l’argent, surtout lorsque l’on est parvenu au point de déposer sa
lettre de démission.

SI VOTRE EMPLOYÉ EST DÉTERMINÉ À
QUITTER LE NAVIRE, ASSUREZ-VOUS

D’ADOPTER LA BONNE ATTITUDE



OFFBOARDING :
POUR QUE TU
M’AIMES ENCORE

 
SOIGNER L’INTÉGRATION D’UN COLLABORATEUR, ON EN CONNAÎT LA
VERTU. ACCOMPAGNER AVEC BIENVEILLANCE UN SALARIÉ LORS DE
SON DÉPART RESTE ENCORE ANECDOTIQUE DANS LA PRATIQUE.

UN OFFBOARDING, OU UNE GESTION DES DÉPARTS, NON MAÎTRISÉE
PEUT RUINER LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE AUPRÈS DE POTENTIELS
CANDIDATS ET CLIENTS.



L’expérience collaborateur désigne l’ensemble des interactions et
expériences vécues par un collaborateur au sein de l’entreprise. Trois
grandes étapes jonchent son parcours. D’abord, l’intégration, ou «
onboarding», bien connue des entreprises aujourd’hui. Cette étape
permet de les accueillir dans les meilleures conditions. Ensuite, intervient
l’évolution interne que va connaître le salarié. Enfin, la phase d’ «
offboarding » représente la période de départ d’un collaborateur de la
société. Cette dernière est cruciale pour maintenir la marque employeur
au beau fixe.
Savoir accompagner un collaborateur, de son arrivée à son départ,
constitue l’une des clés de voûte de la marque employeur. Une
entreprise peut être amenée à se séparer d’un collaborateur, tout
comme ce dernier peut décider de quitter l’entreprise. Dans les deux cas,
instaurer des mesures pour que cette séparation se passe de manière
sereine et constructive est primordial.

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR EN
TROIS TEMPS 

UNE DÉMISSION QUI SE PASSE MAL,
ÇA SE SAIT 
Les entreprises négligent encore les départs de leurs collaborateurs. Trop
souvent, lorsque le départ est volontaire, il est ressenti comme une
trahison, et le collaborateur est mis sur le côté, n’a plus accès aux
informations, n’est plus invité aux événements internes… autant le libérer
de son préavis!

Un départ mal maîtrisé peut agir comme une traînée de poudre. Il est
fort à parier que l’employé restera dans un secteur ou un emploi
similaire.

D’une part, la manière dont il parlera de son ancienne entreprise à son
entourage professionnel et personnel aura des répercussions sur la
marque employeur de l’entreprise. De plus, avec les réseaux sociaux, les
avis et les expériences collaborateurs circulent à la vitesse de l’éclair,
atteignent une audience large, et surtout deviennent immuables sur la
toile. D’autre part, le mauvais traitement réservé à un salarié risque de
se répercuter sur l’équipe en place. Comment ne pas croire que
l’entreprise ne nous réservera pas le même traitement?
Au final, laisser un collaborateur partir déçu ou en conflit laisse des
traces, et surtout se sait rapidement, particulièrement dans un marché
aussi restreint que celui du Luxembourg.



L’OFFBOARDING, UN INVESTISSEMENT
POUR L’AVENIR

Informer les parties prenantes du départ du collaborateur de manière
formelle avant que radio moquette ne s’en charge et, avant tout, être
transparent.
Organiser un « handover » pour assurer la pérennité d’un projet, d’une
mission et de l’équipe.
Reconnaître le travail accompli par un collaborateur et l’impact
positif qu’il a eu sur l’entreprise.
Effectuer un entretien de sortie pour prendre le pouls sur la
perception de l’entreprise, son organisation et les points à améliorer
en interne. Sans cette étape, il est difficile de comprendre les raisons
du départ et de mettre en place des actions concrètes.
Instaurer un « leaving drink », à l’initiative de l’entreprise, pour
permettre à l’employé de tirer sa révérence de manière respectueuse.
Créer une communauté d’anciens, ou « alumni », la nourrir de
nouveautés, d’informations et la fédérer autour d’événements. De
nombreux alumni réintègrent au bout de quelques années
l’entreprise. Les avantages? Un gain de temps et des coûts de
chasseur de têtes maîtrisés, le partage des valeurs et de la culture, la
joie de retrouver d’anciens collègues. En d’autres termes, bien se
quitter pour mieux se retrouver.

Dans un monde où l’on ne prête plus serment d’allégeance à une
entreprise, l’offboarding permet, en tout état de cause, de déminer le
tabou du départ et de le dédramatiser. Cette politique rassemble
l’ensemble des éléments et actions liés au départ d’un salarié. 

En plus des procédures classiques (récupération du matériel,
suppression des accès et clôture de l’administratif), une politique de
gestion des départs efficiente implique la mise en place de jalons
incontournables:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Quelle que soit la cause du départ, il convient pour une entreprise de se
placer dans une logique de valorisation. C’est le moment de dresser un
bilan positif du passage du salarié dans l’entreprise. Montrer de
l’émotion et de l’authenticité sont les mots-clés de la phase terminale
de l’expérience collaborateur. Alors, concrétisons les valeurs de notre
entreprise et faisons preuve de considération envers nos employés en
l’accompagnant. Un ancien collaborateur, c’est aussi un ambassadeur,
un potentiel futur client ou employé.

En définitive, bien accueillir un nouveau collaborateur ne suffit plus, il
faut aussi appréhender son départ et l’accompagner dans cette étape.
La mise en place d’une politique de «healthy out» est à prévoir. Que ce
soit un départ pour la concurrence, un départ chez un client ou pour une
création d’entreprise, cette politique se révèle payante sur le long terme,
particulièrement à l’aune du «Boomerang rehire» (comprendre la
réintégration d’un ancien collaborateur). Une autre bonne raison de faire
preuve de bienveillance et de bienséance à l’heure du départ.

L’OFFBOARDING OU LA LOGIQUE DE
VALORISATION



www.lamboley.lu


