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Editorial

Editorial
L’évolution des RH a été fulgurante ces dernières années et de plus exponentielle avec 
l’avènement d’Internet et de toutes les innovations qui y sont associées, notamment 
les réseaux sociaux. Une telle dynamique implique des mises à jour quasi quoti-
diennes qui constituent autant de défi s pour les responsables RH des plus grandes 
comme des plus petites entreprises. 

C’est le but de cet ouvrage que de faire le point de la situation sur les grandes orienta-
tions nouvelles des ressources humaines dans les principaux domaines qui leur sont 
associés, depuis leur gestion globale jusqu’aux fossés entre générations, en passant 
par les nouvelles techniques de recrutement ou l’externalisation des RH. La méthode 
se veut plus didactique et pratique que théorique. Elle est le fruit d’experts confi rmés 
qui pensent et agissent au jour le jour dans les diff érents domaines concernés. 

Nous vous donnons ci-après un petit résumé des chapitres et thématiques plus large-
ment abordés et développés dans le présent ouvrage. 

L’importance de la gestion des ressources humaines
Le résultat du développement de la stratégie et de la politique RH est une approche objec-
tive et à moyen terme du personnel sur une base solide et transparente, et ce aussi bien 
pour la direction que pour les collaborateurs. La gestion des ressources humaines devient 
plus effi  cace et plus effi  ciente, tandis que la corporate identity s’en trouve améliorée. 

Le recrutement (e-recruiting) par réseaux sociaux et cross-média
Découvrez les nombreux canaux de recrutement en ligne, avec leurs propriétés spéci-
fi ques, des exemples pratiques et les possibilités techniques d’associer les diff érents ca-
naux et médias (approche cross-média). On évaluera ensuite l’ensemble du processus 
d’E-Rewriting selon les critères fondamentaux pour un recrutement du personnel effi  -
cace, et notamment l’augmentation de la visibilité, le ciblage des candidats, l’effi  cience 
des coûts, la qualité des candidatures, l’accélération du processus de recrutement et le 
renforcement de la marque employeur. 

Comment diriger les collaborateurs plus âgés?
Compte tenu du changement démographique, la génération plus âgée, prise sur l’en-
semble de la population et la population active, ne cesse de gagner en importance et 
constitue ainsi une part importante du potentiel de personnes actives de demain. Cela 
signifi e également qu’il faut diriger de plus en plus de collaborateurs âgés. Il est crucial 
dans ce contexte d’utiliser la capacité productive des employés âgés, de la conserver et de 
la promouvoir.
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Editorial

Responsabilité sociale et contrat de travail 
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) doit se traduire et se matérialiser dans les 
relations individuelles de travail. Nous examinerons les diffi  cultés et les moyens d’un tel 
processus, de sa défi nition à son application, ainsi que les sanctions qui seraient oppo-
sables aux employés.

Rémunérations variables: considérations juridiques et pratiques
Nous passerons en revue les principaux aspects pratiques et juridiques liés aux rémuné-
rations variables en droit suisse, permettant ainsi aux praticiens de repérer facilement 
les pièges et les diffi  cultés les plus fréquents dans la pratique et de prendre les mesures 
nécessaires.

Les indemnités en cas de résiliation des rapports de travail
La question des indemnités en cas de rupture des relations de travail se pose à peu près à 
chaque licenciement. Il importe dès lors d’en connaître les termes pour évaluer la situa-
tion et les risques encourus en cas de négociation ou de litige.

Enjeux de l’externalisation de l’administration RH
Nous décrirons les diff érentes possibilités et niveaux de services off erts dans le domaine 
de l’externalisation de l’administration des ressources humaines. Le marché off rant un 
large éventail de services allant de la location des progiciels RH jusqu’à l’externalisation 
quasi totale de l’administration, quelles sont réellement ces alternatives et quels avantages 
en tirer? 

Plaidoyer pour une interprétation globale du marketing du personnel
Il s’agit ici de passer d’une interprétation arbitraire et unilatérale de la notion de mar-
keting du personnel à des réfl exions et des approches concrètes et pratiques sur la base 
d’une philosophie du marketing orientées vers la clientèle. Des mesures ponctuelles et 
unilatérales du recrutement et de l’aff ectation du personnel à un concept global et sys-
tématique de marketing du personnel comme condition pour devenir et rester un em-
ployeur attractif et, surtout, capable d’enthousiasmer les collaborateurs existants. 

Les plus récents développements du capital humain
La théorie du capital humain est au cœur des ressources humaines. Elle transcende la 
simple gestion dans la mesure où il s’agit d’anticiper l’avenir et d’aligner en permanence 
les collaborateurs par rapport aux objectifs stratégiques de l’entreprise. Elle tient égale-
ment compte des apports de la théorie behavioriste et elle place au centre de l’entreprise 
des concepts tels que la compétence, l’expérience, le savoir.
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Une approche globale du marketing du personnel pour augmenter l’attractivité …

Une approche globale du marketing 
du personnel pour augmenter 
l’attractivité de l’entreprise en tant 
qu’employeur 

De quoi s’agit-il?

Cette contribution est un plaidoyer en faveur d’une interprétation globale du marketing 
du personnel qui constitue la base et la condition pour des concepts de marketing du 
personnel durables et la concrétisation de l’attractivité de l’employeur. Il s’agit en d’autres 
termes de passer d’une interprétation arbitraire et unilatérale de la notion de marketing 
du personnel à des réfl exions et des approches concrètes et pratiques sur la base d’une 
philosophie du marketing orientées vers la clientèle. Des mesures ponctuelles et unilaté-
rales du recrutement et de l’aff ectation du personnel à un concept global et systématique 
de marketing du personnel comme condition pour devenir et rester un employeur attrac-
tif et, surtout, capable d’enthousiasmer les collaborateurs existants. 

Importance pour le marketing RH 

L’attractivité en tant qu’employeur, le positionnement optimal sur le marché du travail, la 
fi délisation des collaborateurs (Retention Management) ainsi que la capacité, la perfor-
mance et l’engagement des collaborateurs (Performance Management) sont considérés 
dans les entreprises et les organisations comme des facteurs de succès et, de plus en plus, 
comme des objectifs stratégiques. 

Qu’apprenez-vous?

Vous apprenez:
 • une conception du marketing du personnel global qui considère le collaborateur 

comme un client 
 • un modèle de marketing du personnel qui permet la mise en œuvre cohérente d’un 

concept de marketing spécifi que à l’entreprise 
 • une approche prometteuse, systématique et fondée afi n de réaliser l’objectif d’être un 

employeur attractif pour les publics cibles pertinents et de se démarquer des autres 
entreprises 

Contacter l’auteur: rene.hartmann@fhnw.ch

Prof. René Hartmann est chargé de cours HRM à l’Institut de Gestion du personnel et 
d’organisation de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest.
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1. Introduction et évaluation critique de la situation 
de départ 

L’attractivité d’une entreprise en tant qu’employeur et le marketing du personnel sont des 
domaines d’organisation et d’action stratégiquement importants pour l’entreprise et son 
service des ressources humaines; ils méritent donc une analyse détaillée, que nous vous 
proposons ci-après. L’importance de ces deux thématiques sera théorisée notamment via 
les deux aspects suivants:
1. L’attractivité en tant qu’employeur est considérée dans beaucoup d’entreprises comme 

étant un but stratégique essentiel qui nécessite de développer des idées et des concepts 
innovants et de mettre en œuvre des mesures et des actions spécifi ques. 

2. La notion d’«employer branding» comme nouveau slogan et champ d’activité des au-
teurs d’ouvrages, des conseillers en entreprise et des prestataires de formations conti-
nues a entraîné un renouveau de la thématique du marketing du personnel. 

Cette évolution est réjouissante, car les collaborateurs, leurs compétences et leur engage-
ment sont un facteur de succès important pour de nombreuses entreprises. Le problème 
est en l’occurrence qu’il existe des interprétations et des approches très diff érentes de ce 
qu’est ou devrait être le marketing du personnel: certaines d’entre elles sont néanmoins 
très unilatérales et nettement trop simplistes: 

Les trois aspects suivants, qui sont cruciaux, font l’objet d’interprétations diff érentes: 
a) la défi nition du «marketing du personnel» 
b) la détermination des groupes cibles importants (collaborateurs internes et/ou externes, 

futurs collaborateurs ainsi que segmentation appropriée des groupes cibles) et
c) la défi nition des concepts, des contenus et des aspects essentiels où une entreprise doit 

se positionner et se profi ler en tant qu’employeur attractif. 

Le marketing du personnel est plus que le recrutement du personnel! 

Bien que de nombreux auteurs, conseillers, responsables des ressources humaines et 
cadres reconnaissent le caractère global du marketing du personnel (externe et interne), 
on a tendance, lorsqu’on en vient aux recommandations concernant l’organisation et à 
la mise en œuvre, à se focaliser sur l’aspect partiel qui est celui du «recrutement et de 
l’acquisition du personnel» (marketing du personnel externe qui porte sur les futurs col-
laborateurs) et ainsi à débattre d’abord des bons canaux de communication qu’il convient 
d’utiliser. Avec une telle focalisation unilatérale sur le rectrutement et les canaux de com-
munication les plus prometteurs, l’aspect des contenus ou de l’off re ainsi que les collabo-
rateurs actuels, décisifs pour le positionnement de l’entreprise, n’est pas pris en compte 
comme il le faudrait. 
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Faire en sorte que les bons collaborateurs restent dans l’entreprise et créer les conditions 
cadres appropriées pour des performances de haut niveau n’ont pas encore la place qu’ils 
devraient avoir en lien avec le marketing du personnel. Et ce, bien que l’on soit unanime 
à reconnaître que garder les bons collaborateurs est fondamentalement plus effi  cient et 
plus économique que d’en recruter de nouveaux. 

2. Qu’est-ce que le marketing du personnel?
2.1 Vue d’ensemble et évaluation critique des défi nitions générales 

du marketing du personnel dans la littérature et la pratique 
La notion de marketing du personnel est utilisée pour la première fois au début des an-
nées 60, lorsqu’on constata une sérieuse pénurie de main-d’œuvre et que les entreprises 
tentèrent d’améliorer le recrutement de leur personnel. On se focalisa dans ce contexte 
sur le marché externe du personnel et sur les domaines de tâches que sont la «publicité» 
et le «recrutement». 

Les premiers auteurs qui ont étudié le thème du marketing du personnel sur le plan 
théorique remarquèrent que cette concentration sur le marché externe ne suffi  sait pas. 
Eckardstein et Schnellinger (1975) ont développé une autre approche du marketing du 
personnel qui consistait à tenir compte autant que faire se peut des intérêts et des attentes 
des collaborateurs afi n que ces derniers puissent mettre leur pleine capacité de travail à la 
disposition de l’entreprise. Des propositions d’organisation ad hoc seront ensuite déduites 
de ce constat (Scholz, 2000, S. 420).

Certains auteurs interprètent également le marketing du personnel comme un concept 
leur permettant d’une part de recruter des collaborateurs pour une entreprise et, d’autre 
part, de les lier à long terme à cette dernière. L’avantage de cette interprétation large du 
concept de marketing du personnel vu comme un concept de pensée et d’action fonda-
mental réside dans sa perspective globale et intégrative ainsi que dans la prise en consi-
dération explicite des besoins des collaborateurs (Scholz, 2002, S. 421). D’autres auteurs 
(comme p.ex. Drumm, 1995) adoptent en revanche l’interprétation plus étroite du marke-
ting du personnel vu comme un instrument opérationnel d’acquisition de main-d’œuvre 
sur le marché du travail externe (Scholz 2000, p. 421), une interprétation qui n’épuise 
toutefois nullement le potentiel de la notion de marketing.

Tout comme la notion de «marketing», celle de «marketing du personnel» est souvent 
utilisée dans la pratique d’une façon extrêmement variée, avec des contenus et des prio-
rités très diff érentes, au point que l’on en vient à ne plus se comprendre malgré le fait que 
nous utilisons les mêmes notions. Je prendrai deux exemples tirés de mon activité de 
conseiller pour illustrer la chose: d’une part, deux entreprises suisses renommées qui ont 
rebaptisé leur département «recrutement du personnel» en «marketing du personnel» 
mais qui continuent néanmoins surtout à recruter de nouveaux collaborateurs. D’autre 
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part, les trois entreprises qui souhaitent élaborer un concept original de marketing du 
personnel dans le cadre de projets menés par des étudiants – indépendants les uns des 
autres – mais qui sont fi nalement satisfaites lorsque ces mêmes étudiants développent 
des idées et des propositions de solutions quant à la manière (canaux, méthodes, etc.) 
dont elles peuvent recruter effi  cacement de nouveaux collaborateurs. Ce sont certes là 
(suivant la situation actuelle de l’entreprise) des aspects partiels importants du marketing 
du personnel, mais qui ne suffi  sent pas pour décrire de manière satisfaisante la notion 
globale de «marketing du personnel», qui discréditent la notion même et n’en saisissent 
que partiellement l’importance stratégique. 

Le point de départ de mes réfl exions sur le thème du marketing de personnel est une 
interprétation moderne du marketing, orientée vers la clientèle, telle que proposée par 
le gourou du marketing Philip Kotler et d’autres auteurs, interprétation selon laquelle ce 
sont surtout les clients, la satisfaction de leurs besoins et leurs avantages qui sont au cœur 
des activités de marketing. 

C’est sur cette base et selon le concept du «collaborateur perçu en tant que client» de 
l’entreprise et employeur attractif que je tirerai des enseignements pour l’organisation 
d’un marketing du personnel global et effi  cace. 

2.2 Qu’est-ce que le marketing?
Il s’agit tout d’abord de clarifi er la notion de «marketing». Il sera extrêmement utile dans 
ce contexte de revenir à la «philosophie du marketing» qui la sous-tend.
 • Une des principales caractéristiques du marketing est l’orientation vers les besoins des 

demandeurs actuels et potentiels et l’adaptation constante des mesures de politique 
d’entreprise à ces besoins. (Scholz, 2000, S.419).

 • «Le marketing est une manière de penser entrepreneuriale qui met le client au cœur de 
toutes les activités, avec ses souhaits, ses besoins et ses attentes.» (Seiler 1991).

Qu’entend par marketing Philip Kotler, le fondateur de la théorie moderne du marketing 
et autorité dans ce domaine?
 • «Le marketing concerne l’identifi cation et la fourniture consistante à des consomma-

teurs ciblés d’off res de valeurs perçues comme appropriées par ces derniers.» (Kotler 
et al., 2009, Preface S. xxiii).

 • «Le management du marketing est l’art et la science de choisir et de conquérir des 
marchés cibles, de conserver et d’augmenter le nombre des consommateurs en créant, 
gérant, communiquant et fournissant une plus-value pour ces derniers.» (Kotler et al., 
2009, p. 7).

 • «Que signifi e la notion de marketing? De nombreuses personnes pensent qu’elle ne 
concerne que la vente et la publicité. […] Le marketing signifi e toutefois bien plus que 
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cela. Nous entendons aujourd’hui par marketing un concept relatif à la satisfaction des 
souhaits des acheteurs.»
[…] «La vente n’est que la pointe de l’iceberg que l’on nomme marketing. C’est l’une des 
nombreuses fonctions du marketing […] que d’identifi er avec précision les besoins des 
clients potentiels, de développer à partir de là de bons produits à des prix compétitifs, 
de mettre en œuvre une publicité originale et de mettre sur pied une distribution effi  -
cace.» (Kotler et al., 2011, p. 38).

 • Les éléments du concept de marketing qui constituent une structure logique intercon-
nectée et forment un circuit sont (Kotler et al., 2011, S. 40–53):

«1. Besoins, souhaits et demandes 
2. Off res (produits, prestations et expériences)
3.  Bénéfi ce pour le client et satisfaction du client 
4.  Echange, transaction et relations 
5.  Marchés et le système marketing.»

 • «Le marketing est la gestion des marchés en vue de provoquer des relations aux clients 
génératrices de bénéfi ce par le biais de la création d’avantages pour les clients et la 
satisfaction des besoins et des souhaits.» (Kotler et al., 2011, S. 52).

2.3 Qu’est-ce que le marketing du personnel?
Comment donc défi nir le marketing du personnel? Scholz (2000, p.417) en propose la 
défi nition suivante: «Le marketing du personnel est l’utilisation consciente et orientée 
d’instruments de politique du personnel en vue de recruter de futurs collaborateurs et de 
motiver les collaborateurs existants.» 

Il voit dans ce contexte trois domaines de tâches centraux du marketing du personnel: la 
fonction recrutement (les candidats externes doivent être intéressés par l’entreprise et les 
emplois qu’elle propose), la fonction motivation (enthousiasmer les collaborateurs) et la 
fonction profi l spécifi que (reconnaître la spécifi cité de l’entreprise). 

«Le marketing du personnel reprend les idées de base du marketing et requiert une foca-
lisation sur des groupes cibles pertinents eu égard à leurs besoins et intérêts. […] Relevé 
des besoins des collaborateurs actuels et potentiels. […]. Le marketing du personnel est 
la mise en œuvre conséquente de la théorie du marketing dans le domaine du personnel. 
L’entreprise et la place de travail (le produit) doivent être «vendus» aux collaborateurs 
actuels et futurs (les clients), la culture d’entreprise (qualité du produit) jouant un rôle 
décisif dans ce contexte. Le marketing du personnel ne signifi e toutefois pas «commercia-
lisation» des places de travail […]. Il s’agit bien davantage d’une approche spécifi quement 
orientée vers les besoins des clients.» (ibid., p. 419).
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Meyer-Ferreira (2010, S. 108), qui utilise la notion de Human Capital (HC) au lieu du 
concept de personnel, défi nit ce HC et/ou le marketing du personnel comme suit: «Il 
s’agit, dans le cadre du marketing HC, du positionnement de l’entreprise sur le marché 
du travail (interne et externe) et de l’organisation des relations avec les diff érents colla-
borateurs.» 

Voici, pour terminer, ma propre défi nition du marketing du personnel qui est à la base de 
cet article: «Le marketing du personnel est la combinaison du personnel et du marketing 
global orienté vers la clientèle. Il est une approche théorique et un concept d’action qui 
considère les collaborateurs comme des clients du produit «entreprise, emplois et rela-
tions», et qui développe des off res attractives et orientées vers les besoins, off res qui ren-
forcent la fi délité à l’entreprise et l’engagement en faveur de celle-ci.» (Hartmann, 2001)

2.4 Brèves descriptions de quelques autres notions 
D’autres notions et approches cruciales interviennent également en relation avec l’attrac-
tivité de l’employeur et le marketing du personnel, à savoir: employer of choice ou em-
ployer branding, qui sont décrites brièvement ci-dessous. 

Employer of Choice

Préférence pour un employeur lorsqu’il s’agit d’en choisir un ou lors d’un état des lieux 
concernant son employeur actuel. Un employeur qui est également choisi par des tra-
vailleurs bien qualifi és lorsque ceux-ci peuvent être choisis parmi plusieurs employeurs. 

Employer Brand

La marque qui confère à l’employeur une image claire et solidement ancrée.

Employer Branding

«L’employer branding comprend le positionnement et la communication d’une entre-
prise en tant qu’employeur attractif» (Trost 2009, p.13) ou «l’employer branding est le 
positionnement sur le marché du travail d’une entreprise en tant qu’employeur» (Meyer-
Ferreira 2010, p. 125).

2.5 Marketing du personnel global et systématique 
Ma représentation d’un marketing du personnel effi  cace et propre à atteindre l’objectif, 
qui contribue à augmenter l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur et fait de ce-
lui-ci un «employer of choice» pour les collaborateurs présents et futurs, basée sur une 
approche globale et systématique du marketing du personnel, qui repose sur une concep-
tion et les instruments du marketing moderne orienté vers la clientèle. 
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Par marketing du personnel, j’entends la combinaison des deux éléments «personnel» 
et «marketing». Le personnel, à savoir les collaborateurs actuels et futurs, devient ici, par 
analogie avec le marché des débouchés et le marketing produits et services orienté vers 
la clientèle, le client du produit ou de l’off re «entreprise en tant qu’employeur», qui en 
satisfait les besoins centraux et en tire des avantages. 

Par «personnel», on entend tous les collaborateurs avec leur savoir et leur capacité indi-
viduels, leurs aptitudes, leurs caractéristiques, leurs besoins, leurs motifs et leurs buts 
ainsi qu’avec leurs représentations, leurs systèmes de valeurs, leur comportement et leurs 
préférences pour des employeurs et leurs off res. 

Le «marketing» comporte une approche et une action spécifi quement orientées vers le 
marché et la clientèle, qui se traduisent par une détermination des groupes cibles, une 
identifi cation des besoins, le développement d’off res attractives, l’optimisation des proces-
sus d’échange et l’enthousiasme des clients à long terme. Pour ce faire, il faut des actions 
ciblées et systématiques tant au niveau du marketing (des débouchés) que du marketing 
du personnel. Les aspects suivants jouent un rôle central dans ce contexte: 
 • marchés, groupes cibles, besoins des clients et bénéfi ces pour les clients, 
 • identifi cation des facteurs d’attractivité pertinents pour la stratégie et qualités de notre 

entreprise (forces) ainsi qu’analyse de la concurrence, 
 • off res, diff érenciation et positionnement, choix des avantages concurrentiels perti-

nents, position unique/Unique Selling Proposition (USP),
 • communication marché, relations clientèles (Customer Relationship Management et/

ou Employee Relationship Management), satisfaction des clients et fi délisation des 
clients. 

2.6 Considérer et estimer les collaborateurs comme des clients est 
primordial 

Le «marché du travail interne et externe» signifi e, pour le marketing du personnel et le 
domaine concurrentiel, que les collaborateurs doivent être considérés comme des clients 
de l’entreprise. L’entreprise comme monde de vie et de travail doit être organisée de ma-
nière attractive, répondre aux attentes et aux besoins des collaborateurs présents et futurs, 
off rir des avantages uniques et se démarquer de la concurrence afi n de recruter, garder, 
développer et enthousiasmer les collaborateurs dont elle a besoin.

La question clé est la suivante: Pourquoi quelqu’un devrait-il travailler dans notre entre-
prise? Et cette question pour conclure: avez-vous des arguments clairs et pertinents, mais 
aussi «vécus» en réponse à cette question cruciale? 
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3. L’importance stratégique du marketing du personnel 
L’importance du marketing du personnel et de l’attractivité d’une entreprise en tant 
qu’employeur peut être déduite des facteurs environnementaux, des tendances et des 
défi s suivants: 

1. La compétitivité sur le marché présuppose des collaborateurs performants et enga-
gés

 L’intensité de la concurrence et la rapidité des changements augmenteront encore. Ne 
parviendront donc à s’imposer de plus en plus sur les marchés saturés que les entre-
prises qui se focalisent sur la performance et la disposition à la performance des col-
laborateurs, c’est-à-dire sur la compétence, la créativité et la force d’innovation, l’iden-
tifi cation avec la tâche, l’équipe et l’entreprise ainsi qu’un engagement résolu et une 
interaction subtile des collaborateurs. 

2. La concurrence sur le marché du travail égale ou dépasse l’importance des débou-
chés en tant que champ concurrentiel décisif, en particulier pour les stratégies 
d’entreprise orientées vers les ressources 

 Les changements au niveau des conditions cadres se traduisent en outre par une atten-
tion accrue sur le marché du travail, auquel on accordera plus d’importance qu’au mar-
ché des débouchés. Certaines branches et entreprises (les sociétés de conseil surtout) 
ont d’ailleurs reconnu depuis quelque temps déjà que la compétitivité sur le marché du 
travail représente une condition essentielle du futur succès de l’entreprise. McKinsey 
parlait en 1998 déjà d’une «war for talent» dans ce contexte. Se pose donc aujourd’hui 
la question de savoir si, pour certaines entreprises, le domaine concurrentiel décisif 
se déplace du marché des débouchés au marché du travail ou si ce glissement est déjà 
intervenu.

3. L’évolution démographique
 Le manque de certains travailleurs qualifi és (p.ex. des ingénieurs) et, d’une manière 

générale, le besoin de collaborateurs hautement qualifi és conduisent à des impasses au 
niveau de l’eff ectif du personnel et à une tendance à courtiser certains groupes cibles et 
personnes spécifi ques. 

4. L’approche multi-acteurs, le changement des valeurs et les attentes des diff érentes 
générations représentent un défi  supplémentaire pour les employeurs 

 Ces défi s requièrent des réfl exions stratégiques et débouchent sur des off res diff éren-
ciées. 

5. Les concurrents sur le marché du travail
 Ceux-ci se battent également de plus en plus pour recruter de bons collaborateurs. 

Ces facteurs signifi ent que les entreprises doivent se positionner et se profi ler en tant 
qu’employeurs attractifs sur le marché du travail, optimiser l’organisation de la relation 
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avec les collaborateurs et orienter encore davantage leurs off res vers les besoins et les 
attentes des collaborateurs actuels et potentiels. 

Employeur 
concurrent
Attractivité de l’employeur: 
offre et image

Marché
du travail

Collaborateurs 
(actuels et potentiels)
Attentes, besoins 

Notre 
entreprise 
Attractivité de l’employeur: 
offre et image

Le triangle stratégique du marketing du personnel  
(Présentation sur la base de Simon, et al. 1995)

4. Les objectifs du marketing du personnel
Avant qu’une entreprise puisse se pencher sérieusement sur son attractivité en tant 
qu’employeur et sur des concepts adaptés et des possibilités d’organiser le marketing du 
personnel, il faut d’abord clarifi er les buts que l’entreprise vise avec son marketing du 
personnel. 

Les objectifs suivants peuvent être envisagés:
 • être et rester un employer of choice 
 • augmenter l’attractivité de l’employeur 
 • obtenir des avantages concurrentiels sur le marché du travail 
 • être un employeur attractif pour les groupes cibles pertinents 
 • garder les «bons» employés, off rir des conditions cadres optimales qui leur permettent 

de déployer toutes les capacités et leur disposition à fournir des performances ainsi 
qu’engager de nouveaux excellents collaborateurs 

 • utiliser de manière optimale le potentiel de création de valeur ajoutée des collabora-
teurs et fournir une contribution substantielle au succès de l’entreprise 

 • mise en œuvre cohérente des off res et des programmes RH uniques (employer bran-
ding)

 • élaboration, organisation et entretien d’une image unique de l’employeur (employer 
brand)

 • relevé des besoins, des attentes et des préférences des collaborateurs, 
 • augmentation durable de la satisfaction et de la productivité des collaborateurs 
 • se démarquer de la concurrence sur le marché du travail.
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Clarifi er les buts du marketing du personnel est une condition essentielle pour une ana-
lyse fondée de la situation réelle, pour un développement systématique de solutions, pour 
un concept de marketing du personnel effi  cace et pour un controlling du succès pertinent.

5. Questions clés concernant le domaine thématique 
«employeur attractif, marketing du personnel, Employer 
of choice et Employer Branding»

On trouvera ci-dessous diverses questions clés en guise d’introduction au domaine thé-
matique qu’est le «marketing du personnel et l’attractivité de l’employeur». Ces questions 
clés doivent d’une part sensibiliser au thème et à ses aspects importants pour le succès 
de l’entreprise; elles doivent, d’autre part, servir de check-list pour un état des lieux d’une 
entreprise concernant ce domaine spécifi que. 

a) Perspective interne (analyse de l’entreprise):
 – Pourquoi quelqu’un doit-il travailler dans notre entreprise ou notre organisation? 
 – Pourquoi une personne talentueuse, qualifi ée et motivée doit-elle s’intéresser et se 

décider pour nous en tant qu’employeur? 
 – Quelles sont nos principales caractéristiques en tant qu’employeur? 
 – Qu’est-ce qui nous rend uniques voire même exceptionnels? 
 – Quelle est notre unique sterling proposition (USP)/notre caractéristique distinc-

tive? 
 – Quels avantages voulons-nous off rir à nos collaborateurs? 
 – Qu’est-ce qui nous caractérise en tant qu’employeur? Cela vaut-il pour tous les col-

laborateurs ou pour certains groupes cibles déterminés ou importants? 
 – Sommes-nous l’«employer of choice» pour nos collaborateurs?
 – Avec quels arguments et messages «vendons-nous» nos postes vacants aux candi-

dats externes intéressés? 
 – Quel positionnement sur le marché du travail visons-nous? 
 – Est-ce que nous nous profi lons de manière claire, distincte, authentique, attractive 

et perceptible? 

b) Perspective externe (marché du travail: analyse de la clientèle, de l’environnement 
et de la concurrence):

 – Connaissons-nous les principaux besoins de nos principaux groupes cibles d’em-
ployés et les facteurs d’attractivité de l’entreprise qui les intéressent?

 – Sommes-nous connus (en tant qu’employeur)?
 – Sommes-nous attractifs (p.ex. classement des employeurs par des diplômés des 

hautes écoles) et pourquoi? 
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 – Comment sommes-nous perçus? 
 – Quelle est notre image (notre réputation) en tant qu’employeur? 
 – Sommes-nous un «employer of choice» pour les personnes qui cherchent un emploi? 
 – Recevons-nous beaucoup de candidatures spontanées? 
 – Connaissons-nous les développements et les tendances qui sont centraux pour 

la compétitivité sur le marché du travail, et sommes-nous conscients des consé-
quences et des défi s qu’ils impliquent? (p.ex. évolution démographique, change-
ment de valeurs, intensité de la concurrence sur le marché de débouchés). 

 – Connaissons-nous les facteurs d’attractivité centraux de nos concurrents sur le mar-
ché du travail (en général et auprès des groupes cibles importants)?

6. Un modèle de marketing du personnel global et 
systématique 

Les quatre phases et les huit modules de mon modèle de marketing du personnel 

Un marketing du personnel global et systématique repose sur l’approche marketing men-
tionnée plus haut, qui considère les collaborateurs comme des clients et qui utilise les 
concepts et les instruments de marketing classiques et éprouvés (analyse du marché, or-
ganisation de la performance, communication et controlling du succès) afi n d’augmen-
ter l’attractivité de l’employeur. 

Ce modèle comprend 4 phases et 8 modules:

Phase 1: Analyse de la situation actuelle (analyse de l’entreprise, du marché, 
de la clientèle et de l’environnement)

1. Analyse de l’entreprise du point de vue de l’attractivité de l’employeur:
 Quelles sont les principales caractéristiques de l’entreprise pour ce qui est de son at-

tractivité en tant qu’employeur? Où nos forces résident-elles?

2. Segmentation selon des groupes cibles et identifi cation des besoins, des attentes et 
des préférences des collaborateurs actuels et futurs

 Identifi cation des qualités et/ou des facteurs d’attractivité de l’employeur qui sont per-
tinents pour des groupes cibles déterminés (analyse du personnel et analyse du marché 
du personnel). 

3.  Analyse de la concurrence
 Avec quels facteurs d’attractivité les concurrents importants se positionnent-ils sur le 

marché du travail? 
 Il faut une observation et une analyse systématique de la concurrence quant à la ma-

nière dont celle-ci se profi le en tant qu’employeur. 




