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I. Développer des talents : exemple de Danone 

Intro  

Nous allons essayer de voir comment un manager peut contribuer au développement des talents de 

chacun de ses collaborateurs : Cela signifie deux choses.  

 Qu’est-ce que cela veut dire talent ? Est-ce uniquement réservé à certaines personnes qu’on 

considère comme des hauts potentiels ou est-ce chacun peut être considéré comme un talent ?  

 Est-ce que c’est possible de faire surgir un talent, de le maintenir à un niveau supérieur, de 

progresser, d’être reconnu ?  
 

DANONE a des produits bien différents : de l’eau en Indonésie, de l’eau AQUA, du lait en Chine, des 

yaourts en Thaïlande, etc. L’entreprise rencontre des difficultés pour retenir et d’attirer les jeunes 

asiatiques afin qu’ils travaillent dans ses différentes unités opérationnelles 

 Elle décide donc d’essayer de voir avec les managers locaux, Chinois, Taïwanais, Indonésiens, 

Singapouriens, etc. comment est-ce qu’ils pourraient imaginer des outils pour attirer les jeunes 

talents, développer les collaborateurs qui sont dans l’entreprise et surtout faire en sorte qu’ils 

restent dans l’entreprise. 
 

 Il faut savoir qu’en Asie, il y a des turn-over très élevés, beaucoup plus qu’en Europe. Les gens sont 

sollicités pour aller d’entreprise en entreprise, au plus offrant. DANONE décide donc d’imaginer une 

nouvelle politique de développement des talents.  
 

1. Tous les opérationnels sont conviés dans des lieux de réflexion afin de proposer des idées.  

2. Mise en place un processus BO LE. BO LE  vient de la mythologie chinoise, d’un dresseur de 

chevaux qui transformait les chevaux en étalons. Cet idéogramme chinois qui a été le nom de ce 

projet. L’idée est de trouver un processus, des étapes pour que chaque collaborateur devienne 

un étalon. Donc, l’entreprise a décidé de repérer toutes les pratiques qui fonctionnaient en 

fonction des trois axes : attirer, développer, retenir. Et elle a dit : « Voilà, quand cela marche, 

vous devez l’expliquer aux autres pays, aux autres fonctions, aux autres business units, et vous 

devez essayer de transcrire cette pratique dans les unités ». Ainsi, il y a eu des 

accommodations. Il y a eu des transformations et, petit à petit, tout ce qui marchait bien dans 

l’entreprise a été irrigué vers l’ensemble des business units.  

3. La troisième étape a été la reconnaissance et la valorisation de l’ensemble de ces pratiques en 

essayant de mesurer leurs effets, en essayant de les adapter aux difficultés, en essayant 

aussi de les rendre structurées. Et, petit à petit, elles ont été communiquées à l’ensemble des 

collaborateurs. Ainsi BO LE a été mis en place en 2013 dans l’ensemble de l’Asie. C’est un 

succès. Les personnes se sentent reconnues, impliquées. C’est une démarche totalement 

collaborative qui vient du bas et qui a irrigué le haut de la pyramide et c’est une démarche où 

les personnes ont vraiment développé leurs talents. Car elles ont acquis de nouvelles 

compétences, elles ont appris à travailler avec des personnes de cultures différentes, et 

surtout elles ont l’impression et le sentiment réel qu’elles ont vraiment pu progresser au sein 

de l’entreprise et pu avoir de nouvelles perspectives. Donc elles restent dans l’entreprise et 

elles pourront y faire carrière.  

 

Voici ce qu’est un programme de développement des talents : 

 reconnaître,  

 développer,  

 retenir. 
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II Pourquoi la gestion des talents est devenue incontournable ? 

Ce n’est plus une question de mode. C’est une question de nécessité. 

Aujourd’hui, les talents, ce sont tous les collaborateurs, il n’y a pas que les hauts potentiels qui sont 

concernés, les happy few comme on les appelle. Il fait essayer de penser à votre collaborateur en 

regardant quelle est sa valeur ajoutée et quel est le talent qu’il exprime ou qu’il n’exprime pas mais 

qu’il pourrait exprimer encore plus. C’est dans ce sens que la gestion des talents est vraiment un état 

d’esprit avant d’être un ensemble de pratiques. 

 

  

C’est un sujet d’actualité dans l’ensemble des revues de 

presse. : Le livre The War  for Talent a été écrit il y a une 

quinzaine d’années, il expliquait lors de la bulle internet 

qu’on manquait de talents et qu’il était important d’avoir 

des stratégies pour attirer les meilleurs afin d’avoir les 

meilleures innovations.  

Dans Harvard Business Review, tous les ans, vous avez un 

numéro sur la gestion des talents,. Et là, de multiples 

pratiques d’entreprises aux quatre coins du monde vous 

expliquent pourquoi les talents sont indispensables, car la 

valeur de l’entreprise aujourd’hui, c’est la valeur que 

chaque collaborateur met dans son travail. 
 

 

C’est un sujet essentiel la gestion des talents. 
http://www.focusrh.com/carriere-rh/emploi-remuneration/a-la-une/portrait-type-du-responsable-de-la-gestion-des-talents.html 

 

Les DRH dans leurs colloques 

placent la gestion des talents, 

dans les trois premières 

priorités en fonction des années 

dans leurs préoccupations.   

 
 

Ça veut dire que c’est important de faire du profit, que c’est important d’avoir un beau climat social, 

mais en tant que DRH, développer les talents des collaborateurs fait partie des objectifs 

stratégiques. 

 

De  plus en plus d’entreprises n’ont plus de titre de DRH mais intègrent une nouvelle fonction, V.P. 

Talent Manager. : Cela veut dire qu’être un détecteur, un rassembleur et retenir les talents est une 

mission essentielle. Et c’est une nouvelle façon de faire de la gestion des ressources humaines. On 

n’est plus simplement à l’âge de la mise en pratique des outils, on est à l’âge de la reconnaissance de la 

valeur ajoutée de chaque individu. C’est pour cette raison que nous avons dans de plus en plus 

d’entreprises, des V.P. Talent Managers. 
 

http://www.focusrh.com/carriere-rh/emploi-remuneration/a-la-une/portrait-type-du-responsable-de-la-gestion-des-talents.html
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Pourquoi est-ce que c’est un sujet essentiel ? Tout d’abord en Europe, la gestion des talents 

vient compléter les démarches de GPEC. La GPEC, c’est la gestion des emplois et des compétences, 

elle est encadrée par la loi avec la possibilité de faire des accords. C’est une démarche stratégique 

des ressources humaines pour essayer d’anticiper les métiers, les compétences de demain afin que les 

collaborateurs soient en phase avec les besoins de l’entreprise.  

De plus en plus, elle est complétée par la gestion des talents, non pas simplement de comparer les 

missions de chaque collaborateur à un référentiel métier, à uneréférentiel compétence : elle permet 

de focaliser l’attention du manager sur chaque individu et d’essayer de voir en micro-management 

comment chaque individu a une valeur ajoutée unique, et comment cette valeur ajoutée unique peut 

être portée par l’entreprise. 
 

En Asie, c’est bien différent. La problématique est totalement différente puisqu’on est dans 

des environnements avec plus de croissance. Donc là, nous avons une guerre des talents. Les jeunes qui 

sortent d’universités sont chassés et sont, bien sûr, recherchés par l’ensemble des multinationales, à 

la fois étrangères et à la fois locales et il y a une vraie bataille de la guerre des talents. C’est au plus 

offrant. Il y a des stratégies pour attirer et pour repérer les meilleurs. 

La thématique de la valorisation de la marque employeur qui impacte la gestion des talents. Dans une 

logique d’attraction, vous voulez que votre image de marque soit positive, qu’il y ait un écho sur les 

réseaux sociaux sur la culture de votre entreprise, sur la façon dont on y est, dont on s’y déploie, dont 

on progresse. Il est important, ici, est de montrer qu’ un talent peut exister et peut se développer 

dans l’entreprise. Donc, il y a un lien très étroit entre gestion des talents et marque employeur. 
 

Autre point, le besoin de valoriser les personnes : De plus en plus d’entreprises sont très 

intéressées par cette nouvelle façon de manager l’ensemble des collaborateurs en portant l’attention 

sur les individus et non plus les groupes. On ne parle plus de classes, et non plus d’ensemble des 

collectifs. Elles essaient de valoriser ceux qui restent et ceux qui apportent une valeur ajoutée 

positive. 
 

Nous avons également la tendance en ressources humaines d’avoir des outils, et d’avoir des 

modes. Mais les modes permettent d’insuffler des changements. Et on aurait pu au départ croire que 

la gestion des talents est une mode, mais aujourd’hui elle a dépassé ce stade. 
 

Enfin, il y a de nouvelles formes d’organisation. Les entreprises agiles,  les entreprises fluides, 

et toutes ces organisations telles que Google, telles que les start-up de nouvelles technologies ont de 

nouvelles façons de gérer les personnes et de faire du management, où tout se base sur l’engagement 

et la motivation de chacun. Ce qui est demandé, c’est ce que vous apportez et l’énergie que vous allez 

mettre pour prouver et montrer que vous aurez participé à l’innovation de demain. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_agile ), 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_agile
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Donc, toutes ces thématiques montrent qu’on est dans une évolution des pratiques ressources 

humaines.  

 

En quelques mots, on le voit bien dans le tableau ci-dessous. On a eu tout d’abord, dans le modèle 

taylorien, des organisations pyramidales où chacun avait des tâches à exécuter. On les contrôlait, et  

elles étaient déclinées. 
 

 
 

Ensuite, dans les années 70 et 90, on a eu des organisations beaucoup plus fondées sur de la 

flexibilité avec des matrices, avec de la mobilité, et là on était dans une logique relations humaines où 

on essayait donc de valoriser un peu plus les comportements collaboratifs et individuels.  

 

La grande époque dans les années 90-2000, de la gestion des compétences,  l’idée, était de focaliser 

un peu plus sur la personne et de créer des outils collaboratifs tels que le référentiel de compétences 

pour essayer de définir des missions et des tâches à accomplir. 

Depuis les années 2000, avec la gestion des talents, on est encore plus focalisé sur la valeur 

ajoutée de l’individu, sur ce qu’on appelle les compétences rares de l’individu et, sur la combinaison 

rare des compétences rares. Et on est dans ce schéma sur des organisations qui vont laisser une part 

importante au nomadisme, à la virtualité, aux équipes multiculturelles. Et là on a besoin de managers 

et de collaborateurs autonomes dans lesquels, on valorisera à la fois des compétences rares et des 

compétences de leadership. 
 

+> la gestion des talents est devenue incontournable quand on est un manager et, en tant que manager, 

vous avez un devoir contributif. La gestion des talents, c’est une nouvelle façon de manager. Et vous, 

en tant que manager vous devez la mettre en place et vous avez un rôle essentiel à jouer. 

III Qu’est-ce qu’un talent ? 
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Du point de vue RH, un talent, c’est une personne qui va mettre en œuvre des compétences, hors 

référentiel et qui, grâce à ses compétences, va avoir une valeur ajoutée dans le cadre de l’entreprise. 

Par exemple l: dans une grande entreprise de loisirs, quelqu’un qui aidait à faire de la propreté dans le 

parc de loisirs, il s’aperçoit qu’il y a une longue queue d’attente à un manège. Il invite donc les clients, 

à se diriger en attendant  vers un autre manège parce qu’il avait vu qu’il y avait beaucoup moins 

d’attente. Cette attitude, cet état d’esprit constitue un talent. Il est sorti d son référentiel poste et 

il a su mettre en œuvre une initiative qui permet de satisfaire le client.  

D’un point de vue étymologique,  pour retrouver le définition originelle du terme Talent on peut aller 

chercher très loin. Mais on peut le définir à partir de trois déterminants. 
 

 le résultat. Un talent, c’est quand on a un résultat plutôt exceptionnel en comparaison avec les 

personnes qui font le même métier ou la même activité. 

 le pari, normalement, le talent doit pouvoir avoir un futur, un potentiel dans le temps. 

 le contexte. On peut être un talent dans une entreprise de luxe mais ne pas être pour le même 

métier un talent dans l’entreprise concurrente car les valeurs, la culture, et ce qui sera 

demandé sera complètement différent. Donc, le talent est très contextualisé et c’est là toute 

l’importance du rôle du manager qui doit aider à un contexte positif où le talent peut 

s’exprimer. 
 

Il y a de nombreuses définitions et nous en retiendrons deux : 

  Maurice THEVENET dans Tous talentueux, l’un des premiers livres en France sur le talent  

explique que le talent est rare, que le talent n’est pas figé et l’idée, c’est qu’il est vraiment 

associé au concept de compétence. 

  Frank BOURNOIS attribue au talent un ensemble à la fois de caractéristiques, telles que le 

potentiel, la performance avérée et des valeurs.  
 

Dans un livre que nous avons écrit avec Maurice THEVENET, nous définissons le talent comme la 

combinaison rare de compétences rares. En fait, le talent est à la croisée de trois champs. Le 

talent, c’est un ensemble de compétences qui permet d’arriver à une performance exceptionnelle 

et qui intègre des valeurs de leadership. 
 

La gestion des talents met en jeu des domaines complémentaires : 

 La gestion des compétences,  

 la performance et, bien sûr,  

 le management du leadership.  
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C’est pourquoi le manager doit aider ses collaborateurs à exprimer leurs talents. Il a pour 

responsabilité de détecter les talents et il a également pour responsabilité de les développer. De plus, 

pour lui-même, en tant que manager, l’une des possibilités d’évolution est d’affirmer encore plus son 

propre leadership, son propre talent afin d’aller vers des métiers de leader. 
 

Le modèle AQCT : 
 

 

 

Nous proposons avec Maurice 

THEVENET un modèle, 

nommé AQCT, qui reprend les 

différents concepts qui ont 

permis de définir l’activité au 

sein de l’entreprise à travers 

le temps. Ce modèle est basé 

sur deux dimensions :  
 

 

 Dans la première dimension, nous regardons ce que la personne fait par rapport à ce que la 

personne peut faire et ce qu’elle est. 

 Dans la deuxième dimension, au niveau de l’entreprise, nous regardons comment se situe le 

collectif.  Est-ce que l’on souhaite un concept qui prenne en compte la dimension collective ou 

pas ou, au contraire, est-ce que l’on souhaite prendre en compte un concept qui prend en 

compte l’individuel ?  
 

On a décrit l’activité dans les organisations avec des concepts différents.  
 

 Au départ, l’idée était souvent de travailler sur l’aptitude des personnes et on définissait le 

travail par rapport à l’aptitude que les collaborateurs avaient à mener une tâche.  

 Puis, on a travaillé sur le thème de qualification qui a été rejoint ensuite par le thème de 

classification. On ne regardait plus simplement l’individu, on regardait le groupe avec des 

référentiels groupes, des classes qui permettaient de positionner un individu dans une grille de 

salaires, dans un niveau de poste ou dans une grille d’évolution. 

 Ensuite, il y a eu la compétence. La compétence est un concept qui a permis de recentrer 

l’activité du travail sur ce que la personne est et peut faire, et aussi a permis de créer des 

outils collectifs tels que le référentiel qui reprenait les compétences métiers, les savoirs, les 

savoir-être, les savoir-faire. 

 Aujourd’hui, nous sommes dans l’ère du talent où nous allons concentrer l’attention sur la 

personne et sur ce qu’elle est et peut faire. Et on va donc par exemple essayer, dans des 

entretiens d’évaluation, de regarder ce que la personne fait hors référentiel, ce qu’elle fait 

différemment, ce qu’elle fait très bien et ce qu’elle fait qui permet d’apporter une valeur 

ajoutée à l’entreprise. 
 

Pour conclure, la notion de talent est indissociable aujourd’hui à la fois des discours et des pratiques. 

Alors, il faut bien comprendre que c’est une notion qui : 

- vient compléter celle de compétence ; 
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- qui n’est absolument pas associée uniquement aux hauts potentiels. Tout le monde peut avoir un 

talent, mais est-ce que le talent est intéressant pour l’entreprise ou pas, c’est une autre 

question. 

- et ensuite, c’est une façon de repenser nos pratiques RH. 

Donc, la gestion des talents est vraiment une évolution des pratiques ressources humaines dans 

l’organisation. 

IV Comment gérer les talents. 

La littérature abondante, est très anglo-saxone, sur le sujet et je vous invite à regarder des auteurs 

comme CAPPELLI, LAWLER, BOUDREAU. Il y a de nombreux auteurs qui expliquent bien entendu des 

théories sur la gestion des talents, mais aussi des pratiques avec des secteurs d’activités différents.  

 L’école dite de BOUDREAU explique que l’entreprise doit s’appuyer sur des talents pivots, des 

personnes qui ont des compétences rares, qui les mettent en œuvre et qui peuvent influencer 

d’autres groupes de personnes et ainsi créer des flux. Il y a donc des talents quel que soit le 

niveau hiérarchique. C’est complètement déconnecté du métier et de la hiérarchie. C’est lié à la 

personne. BOUDREAU va plus loin et il dit qu’en fait, la gestion des talents, c’est une autre 

façon de faire de la gestion des ressources humaines.  

 Le deuxième mouvement est mené par CAPPELLI qui a écrit de très nombreux articles et, bien 

entendu, de nombreux livres. CAPPELLI dit : « Attention, la gestion des talents c’est gérer des 

hauts potentiels et puis, c’est gérer également des personnes qui sont sur des postes très 

difficiles à pourvoir ». Il essaie donc de montrer que c’est une démarche marketing, que la 

gestion des talents doit être associée à l’individu, mais surtout processée par le marketing qui 

doit attirer, gérer, retenir. Donc, pour CAPPELLI, la gestion des talents est plus un programme 

de leadership qu’une fonction RH améliorée ou nouvelle. 
 

Concrètement, dans la pratique. 

Il y a quatre grands domaines où l’on gère les talents et où le manager est impliqué. 
 

 Tout d’abord, dans la détection des personnes qui ont ces compétences rares en entreprise. 

C’est au manager à repérer, grâce aux entretiens annuels et grâce bien sûr à sa propre 

perception, les personnes qui ont ces talents.  

 

 Le deuxième axe est l’axe de l’attraction. Comment faire venir des talents extérieurs dans 

l’entreprise ? Il faut bien sûr jouer sur l’image de marque de l’entreprise, le branding et faire 

enfin en sorte que la marque employeur puisse attirer des talents ciblés dans l’entreprise. Il 

faut jouer sur l’expérience du candidat lors du recrutement , mais aussi faire en sorte qu’il y 

ait un dialogue entre ec ceux qui sont dans l’entreprise et ceux que l’on souhaite voir venir pour 

qu’il y ait échange, confiance et attraction.  
 

 Troisième possibilité et troisième axe de la gestion des talents : la rétention. C’est faire en 

sorte que les personnes que l’on veut absolument garder puissent rester dans l’entreprise. Il 

faut bien sûr faire des packages matériels mais également énormément de packages 

relationnels tels que du mentoring, de la reconnaissance, de la perspective en gestion de 

carrière etc. Toutes ces personnes ne resteront que si elles se sentent développées. 
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 C’est le quatrième axe. Cela veut dire qu’en fait, on va, étape après étape, leur proposer de 

nouvelles contributions et de nouvelles récompenses pour qu’elles puissent évoluer au sein de 

l’entreprise. L’idée, c’est par exemple qu’on les forme différemment et qu’on les forme sur des 

sujets qui les intéressent, qu’on leur propose des mobilités courtes ou longues, qu’on leur 

propose de participer à des projets ambitieux, novateurs ou extrêmement porteurs sur 

l’extérieur de l’entreprise etc.  
 

Donc, dans la gestion des talents, on a quatre axes qui viennent se compléter et qui sont essentiels : la 

détection, l’attraction, la rétention, le développement.  
 

 
 

Un exemple assez classique : 

 HSBC, une banque de Hong Kong. HSBC a décidé de mettre en place une gestion des talents au niveau 

de tout le groupe. Et qu’a fait l’entreprise ? Elle a envoyé des émissaires pour repérer les meilleures 

pratiques de tous les agents, tous métiers confondus dans différents pays. Ainsi, l’entreprise est 

revenue avec une source d’exemples de ressources qui ont permis de repérer quelques pratiques 

phares qui ont été associées à des segments qu’on appelle le talent pipeline et qui ont été, petit à 

petit, analysées. 
http://www.alcatel-lucent.fr/developpement-durable/developpement-des-talents 

 

De plus en plus d’entreprises utilisent cette méthodologie de benchmark interne et de segmentation. 

Car la gestion des talents s’appuie sur de la segmentation : par métier, par génération, par différents 

types de talent. 

Plus tard, dans la partie analyse et mise en œuvre de la gestion des talents, les différents pôles et 

actions RH ont été mobilisés. HSBC a décidé de reconnaître, a décidé de jouer sur la gestion des 

carrières, sur l’environnement de travail et sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée.  

Ainsi, la gestion des talents a été une démarche en deux temps : le repérage et la mise en œuvre 

d’outils particuliers sur des segments qui ont été décidés au sein de l’entreprise. C’est un exemple que 

vous pouvez retrouver sur internet ou dans la presse mais qui était très intéressant en termes de 

démarche.  
 

Un autre exemple l’ entreprise DANONE a mis en place une gestion des talents en Asie, en essayant 

de détecter des nouveaux talents grâce à des entretiens annuels grâce à des entretiens avec des 

managers, grâce à des évaluations de 360°, des assessment centers - c'est-à-dire des mises en 

situation par rapport à des problématiques entreprise -  et elle a essayé de voir quelles étaient les 

compétences un peu différentes, exploitées et mises en œuvre par les collaborateurs. 

Le deuxième axe a été l’attraction. Dans l’attraction, DANONE s’est appuyée sur le DANONE way. Le 

DANONE way, c’est un ensemble de principes que l’entreprise a déclinés depuis quelques années sur la 

http://www.alcatel-lucent.fr/developpement-durable/developpement-des-talents
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responsabilité sociale et a essayé de valoriser ces principes en externe. Ensuite, l’entreprise a 

développé des serious games et un serious game en particulier qui s’appelle Trust et elle a proposé que 

les nouveaux entrants qui sont intéressés par la marque puissent poser des questions par 

l’intermédiaire de chats ou d’outils informatiques aux managers dans l’entreprise. Donc il y a eu une 

relation d’échange.  

Dans les outils mis en place pour la rétention, il y a eu de nombreux programmes de mobilité, sur du 

court terme, où les collaborateurs ont pu visiter pendant six mois des nouvelles business units, des 

nouveaux pays, ont pu travailler sur des projets et ont pu parfaire leurs compétences grâce à un 

mentoring.  

Enfin, dans le développement, il y a toute l’idée du e-learning, de la formation, l’idée de gérer la 

mobilité différemment avec des ciblages sur des produits, des pays, des compétences et faire en 

sorte que l’intégration dans un nouveau poste se fasse de façon processée, avec un accompagnement à 

chaque étape.  

 
Ainsi, pour conclure, la gestion des talents, c’est à la fois un état d’esprit, une nouvelle façon de 

penser l’individu et sa valeur ajoutée dans l’entreprise, mais c’est aussi un ensemble de pratiques qui 

sont aujourd’hui basées sur la RH. Mais la RH a besoin du manager pour les mettre en œuvre et pour 

faire que ce soit un succès.  

V Quel est le rôle du manager dans la gestion des talents.  

5.1 Le manager et le recrutement 

Le manager est le jardinier de la gestion des talents. Sans lui, il n’y aurait pas de gestion des talents. 

Car c’est lui qui détecte et favorise l’éclosion des talents de ses collaborateurs. 

Dans la phase de recrutement, le manager a un rôle essentiel à jouer. Il participe au processus de 

recrutement et essaie de voir si la personne est en phase en termes de personnalité et de 

compétence avec les différentes personnalités de l’équipe.  

C’est lui qui va faire passer les entretiens, les évaluations et qui aura certainement, suivant les 

entreprises, un rôle de veto ou un rôle d’appui. Le manager est là pour essayer de construire le profil 

de la fiche de poste et il est là pour voir si une personne qui ne correspond pas exactement au profil, 

a justement des compétences autres, qui peuvent très utiles à l’équipe et qui pourra donc rentrer dans 

le cadre des objectifs fixés.  
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Donc, dans le recrutement, le manager a un rôle à la fois en amont, dans la préparation des phases de 

description des fiches de poste, lors des entretiens, et dans la décision en aval. Il est aussi le garant 

de l’équité et de l’intégration du futur candidat dans l’équipe.  
 

 

 

De plus en plus d’entreprises essaient 

aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, de 

faire participer le manager à des entretiens en 

vidéo ou à des discussions et différents forums. 

En tous cas, il y a chez le manager la volonté 

d’avoir quelqu’un de complémentaire dans l’équipe.  
 

5.2 Le manager et la formation 

Le manager va également jouer un rôle dans la gestion des talents à travers la formation. D’abord, 

c’est lui qui va proposer à chacun des formations individuelles ou collectives. Ensuite, c’est lui qui peut 

dispenser des formations en situation, grâce à des conseils, à du feed-back ou simplement à de 

l’accompagnement en situation. Ensuite, dans le cadre de la formation, c’est lui qui peut essayer de 

proposer des formations qui permettront à l’individu d’aller plus loin dans sa carrière, dans ses 

compétences ou dans ses responsabilités. Donc le manager est force de proposition dans ce sens. 
 

Enfin, c’est au manager à imaginer les 

formations dès demain en fonction des 

besoins de l’équipe. Car parfois, il y a des 

formations utiles et nécessaires qui n’ont pas 

été pensées par l’entreprise. 
 

5.3 Animer un assessment center 

Dans le développement des talents, nous avons un outil intéressant qui est l’assessment center. C’est 

un outil qui permet de mettre un candidat ou un collaborateur en situation fictive sur des jeux 

virtuels ou dans un espace physique afin d’essayer de voir si la personne a des compétences ou des 

talents spécifiques. C’est au manager de donner confiance ainsi au collaborateur qui va vivre un 

assessment center et de débriefer après l’expérience.  
 

 

 

 http://users.ugent.be/~flievens/frenchac.pdf 

 http://www.ba-consultants.net/dyn/2-
chapitre_ac.pdf 

 

 

C’est le manager qui devra chaque année écouter, faire en sorte qu’il y ait un feed-back franc et 

suffisamment instructif, sur les résultats, les axes à améliorer et les différentes perspectives 

d’évolution. Le manager est celui qui va écouter les réclamations, celui qui va prendre en compte, bien 

http://users.ugent.be/~flievens/frenchac.pdf
http://www.ba-consultants.net/dyn/2-chapitre_ac.pdf
http://www.ba-consultants.net/dyn/2-chapitre_ac.pdf
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sûr, les problèmes et qui va aussi essayer de distancier ces problèmes en essayant de prendre du 

recul pour trouver des solutions dans la majorité des cas.  

5.4 Le manager et la gestion des carrières 

Le manager va être absolument utile et indispensable dans l’évolution de la gestion des carrières de 

ses collaborateurs. Bien sûr, il peut aider un collaborateur qui a une idée, qui a une proposition, qui a 

une envie, mais il peut également pousser un collaborateur qui ne sait pas comment développer sa 

carrière. Il a également le droit de veto si la personne veut partir ou si on vient demander la 

personne. C’est lui qui peut essayer d’imaginer des carrières différentes. 

Il ne faut absolument pas qu’il bloque, mais au contraire qu’il pousse l’individu vers des 

perspectives qui le feront grandir.  

5.5 Le manager dans le dialogue social.  

D’une part, parce qu’il doit expliquer que gérer les talents, ce n’est pas se concentrer 

uniquement sur l’individu et sur quelques individus choyés et choisis, mais que c’est vraiment un aspect 

collectif, et que tout le monde peut avoir un talent à développer.  
 

 

 

Dans le dialogue social, il devra organiser les 

élections du personnel. Il devra également 

continuer à établir des relations de confiance 

avec les délégués syndicaux et l’ensemble du 

corps social. Il devra aussi être à l’écoute des 

revendications.  

 

 

5.6 Le manager, son rôle dans la gestion des conflits.  
http://jememooc.wordpress.com/about/gestion-des-conflits/ 

C’est lui qui devra trouver la meilleure solution pour arriver à un compromis s’il y a un conflit dans 

l’équipe, et arriver à faire en sorte que les choses se disent. 
 

 Les choses doivent être claires. : S’il y a des conflits, c’est qu’il y a des causes, c’est qu’il y a quelque 

part une mauvaise communication, qu’il y a des actions qui n’ont pas été mises en œuvre et le manager 

devra se poser la question : à quel moment doit-il être directif, autocratique, à quel moment doit-il 

être consensuel, collaboratif ? Et c’est à lui à essayer de donner le ton et à régler le conflit.  

 

http://jememooc.wordpress.com/about/gestion-des-conflits/
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5.7 Le manager est leader dans la gestion de projets.  

Pour développer les talents de ses collaborateurs, il faut  les mettre en situation. Et le projet 

est une magnifique arme pour mette en situation les collaborateurs. Soit parce qu’ils peuvent devenir 

chefs de projet, soit parce qu’ils peuvent être spécialistes ou en appui d’un projet.  

Un projet est toujours le lieu d’échanges de collaboration et d’acquisition de nouvelles 

compétences, d’expression de nouveaux talents. Un projet, c’est à la fois de la performance, c’est à la 

fois de la gestion des coûts et de contraintes, mais c’est surtout aller ensemble vers un objectif pour 

avoir un résultat positif.  

 

- Le projet est également un 

outil très appréciable pour le 

manager, pour faire vivre un 

esprit d’équipe et un esprit 

d’initiative. 

 
 

 

5.8 Le manager / Gerer le changement 

Enfin, le manager va essayer d’insuffler du changement. Il est très important, qu’il y ait du 

changement à la fois dans les modes de travail, dans la définition des rôles, dans les jeux de pouvoir, 

dans les tâches à effectuer. Car le changement, c’est la vie.  

L’immobilisme, ce n’est pas la vie. Donc dans une entreprise, il faut de la dynamique. Mais 

attention, il ne faut pas non plus que ce soit sans cesse, sans interprétation, sans explication et, en 

même temps, un changement qui ne soit pas logique et n’aille pas dans la même direction. Il faut un 

changement maîtrisé qui soit accepté et qui soit clair et compris.  
 

Dans tout changement, on a des phases.  
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- Des phases qui sont des phases 

normales, où vous allez avoir des 

peurs qui s’expriment, des 

résistances et des francs 

changements et, ensuite, un nouvel 

état qu’il faudra accepter. 

 

 

Dans les points les plus fragiles qu’on appelle des résistances au changement, on peut avoir la peur des 

individus face à l’inconnu. On peut avoir la peur des pertes d’habitude, la peur de la perte de 

confiance, la peur de ce que l’on sait faire. On a peur de ne plus savoir faire, la peur de perdre du 

pouvoir, de perdre de la crédibilité, d’être dépassé, d’aller trop vite et de ne plus suivre le rythme du 

groupe.  

 Tout ceci fait que le manager, en insufflant le changement, doit accompagner et doit anticiper 

ces freins, anticiper ces peurs. C’est son rôle. 
 

Pour conclure, on a vu : 

 qu’une première responsabilité du manager était de décider.  

 La deuxième responsabilité était de motiver.  

 La troisième responsabilité du manager est de développer les individus et de développer 

l’ensemble du groupe vers un objectif commun. 
 

La gestion des talents fait partie des responsabilités du métier de manager. Elle lui permet de 

développer son propre leadership et de développer le leadership de ses collaborateurs.  

Il y a différentes façons de faire de la gestion des talents et ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a 

quatre étapes : l’attraction, la détection, le développement et la rétention des talents.  

 

 


