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Pourquoi vos employés travaillent‑ils 
pour votre organisation? Est‑ce en 
raison du salaire? Des avantages 
sociaux? Des responsabilités liées à 
leur poste? Des amitiés développées 
avec les collègues? Des occasions 
de carrière?

Les offres que vous faites à votre 
personnel et leur influence sur 
l’expérience employé définissent 
votre proposition de valeur aux 
employés (PVE).
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Ayez une intention : facteur déterminant 
pour rendre attrayante une PVE

Dans toute organisation se 
développe nécessairement une 
culture, positive ou négative, 
et conséquemment, une PVE 
propre. Les organisations les 
plus efficaces sont animées par 
l’intention de maîtriser la création 
et le développement de leur PVE, 
reconnaissant en elle la pierre 
angulaire de la conception et 
de la production d’expériences 
employé formidables. 

Le développement d’une PVE convaincante 
favorisant une expérience employé précieuse 
fait plus que rendre les employés heureux – 
cela permet aussi de dégager de meilleurs 
résultats financiers. RedThread Research1 a 
comparé les sociétés mettant l’accent sur 
l’expérience employé et celles qui ne le font 
pas et a constaté que les premières :

• obtiennent des résultats dépassant de 
122 % ceux des autres sociétés du S&P 500;

• dégagent des bénéfices 4,2 fois supérieurs 
à la moyenne;

• réalisent des bénéfices par employé 
4,0 fois plus importants;

• génèrent des revenus 2,1 plus élevés que la 
moyenne;

• bénéficient d’une croissance des 
employés 1,5 % supérieure.

Qui plus est, les sociétés où la plupart des 
employés (75 %) atteignent un niveau 
d’engagement élevé ou modérément élevé 
arrivent en tête concernant l’expérience client.

Ces avantages, bien que formidables, 
s’avèrent toutefois difficiles à obtenir. 
De fait, attirer et conserver les talents n’a 
jamais été aussi difficile pour les RH et les 
dirigeants des entreprises. D’autant qu’ils 
sont censés améliorer le bien-être des 
employés et les aider à s’adapter dans un 
monde en constant bouleversement tout en 
augmentant leur productivité générale et en 
innovant davantage. 

Les dirigeants doivent comprendre que 
l’expérience vécue par les employés durant 
le temps qu’ils passent au travail contribue 
fondamentalement à la réussite de leur 
carrière – y compris à leur engagement et à 
leur fidélisation – et, conséquemment, aux 
succès de l’organisation. En développant 
une PVE sérieuse, les employeurs peuvent 
résoudre ou, à tout le moins, atténuer 
plusieurs difficultés à la fois.

Les sociétés où 
la plupart des 
employés (75 %) 
atteignent un niveau 
d’engagement élevé 
ou modérément 
élevé arrivent en 
tête concernant 
l’expérience client.

1 RedThread Research. Employee Experience / Customer Experience: Initial Findings. Accessible à l’adresse suivante : https://redthreadresearch.com/2019/06/07/employee-
experience-customer-experience/

https://redthreadresearch.com/2019/06/07/employee-experience-customer-experience/
https://redthreadresearch.com/2019/06/07/employee-experience-customer-experience/
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Soyez 
imaginatif 

Une PVE ne porte pas sur les 
« éléments superficiels ». 
Elle ne concerne ni la police 
d’assurance pour animaux 
de compagnie, ni les congés 
payés illimités, ni même le 
télétravail à domicile. Une PVE 
est un ensemble d’énoncés 
et de principes formant un 
cadre pour réunir diverses 
activités importantes destinées 
à valoriser (le « V » dans 
PVE) l’expérience employé – 
cadre définissant autant les 
possibilités de carrière que la 
manière de travailler, le mode 
d’interaction entre les employés 
et les gestionnaires et la façon 
de mettre en place les systèmes 
et les processus, et ainsi de suite.

Une PVE doit aussi être adaptée à votre 
organisation – même si sa mise en œuvre 
varie selon les différents secteurs d’activité 
de cette dernière – et elle doit absolument 
prendre en compte la dynamique et les 
moyens opérationnels de l’entreprise.

Mais comment définir une « expérience » 
et mettre en œuvre la PVE de votre 
organisation de telle manière à la rendre 
unique? D’abord, en considérant vos 
employés comme vos « clients ».
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Considérez le parcours d’un  
employé du début à la fin

La majorité des sociétés savent 
comment suivre le parcours 
d’un client, depuis la première 
interaction avec la marque 
jusqu’au moment de l’achat, 
et au-delà. Adoptez cette 
approche maintenant pour 
chaque employé en l’ajustant 
selon son parcours. Quels 
moments cruciaux dans la 
carrière d’un candidat ou d’un 
employé ont une influence sur 
lui et le lient à l’entreprise? À 
quoi pourrait ressembler cette 
expérience? 

Les processus d’embauche et d’intégration, 
entre autres, ont une importance capitale. 
Selon le rapport 2019 de Mercer sur les 
tendances mondiales en talents2, 78 % des 
employés épanouis professionnellement 
affirment avoir vécu une expérience 
positive lors de leur embauche, contre 
seulement 30 % du personnel non épanoui. 
Une expérience positive produit également 
des conséquences à long terme : la 
probabilité que les nouveaux employés 
restent trois ans au sein d’une entreprise 
augmente de 69 % si leur intégration 
a constitué pour eux une expérience 
formidable (SHRM).

Lorsque vous réfléchissez à l’intégration 
dans le cadre de votre PVE, déterminez 
quels événements, au cours de cette 
période de 90 jours ou plus, doivent se 
produire pour qu’un nouvel employé se 
sente valorisé, solidaire et de plus en plus 
compétent. Par exemple, comment faut-il 
structurer le premier jour de travail de 
l’employé pour qu’il se sente bien accueilli? 
Qui dirige l’orientation? Quel rôle la haute 
direction joue-t-elle dans le processus 
d’intégration? Quel est le mode de sélection 
d’un mentor? Comment les objectifs de 
rendement et les progrès réalisés sont-ils 
définis, et de quelle manière en discuter? 
Quel type de suivi doit être effectué au 
terme des 90 premiers jours pour assurer 
l’intégration de l’employé à l’organisation?

À l’évidence, vous ne serez pas en mesure de 
vous arrêter sur chacun des moments vécus, 
mais vous pouvez cibler toutefois les plus 
essentiels (par exemple, en vous basant 
sur le cheminement de carrière de vos 
employés les plus indispensables ou sur le 
processus de recrutement suivi pour doter 
les postes les plus difficiles à pourvoir) et 
assurer un parcours impeccable.

2  Mercer. Tendances mondiales en talents 2019. Rapport disponible à l’adresse : https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-
talents-2019.html
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Faites parler les données

Les données quantifiables et 
qualitatives peuvent vous aider à 
déterminer les moments cruciaux 
et ceux pour lesquels une 
nouvelle approche est nécessaire. 
Par exemple, quels services ont 
le plus fort taux de roulement de 
personnel et quel moment du 
cheminement de carrière est le 
plus touché? Un rapport existe-t-
il entre le processus d’intégration 
et une probabilité élevée que 
des employés restent trois ans 
chez leur employeur? Quels 
processus de travail engendrent 
de la frustration ou lesquels 
faut-il numériser pour les rendre 
compatibles avec de nouveaux 
processus ou soutenir le passage 
à une technologie améliorée ou 
la réalisation de mises à niveau? 

De nouveaux outils sont maintenant 
utilisés, en lieu et place des sondages 
traditionnels, pour la « production 
participative » de solutions et la 
rétroaction en temps réel. De nombreuses 
organisations sollicitent régulièrement de 
la rétroaction au moyen de sondages ou 
de groupes de discussion afin de connaître 
les secteurs difficiles et mettre à l’essai 
de nouvelles approches. L’information 
supplémentaire ainsi fournie peut aider 
votre entreprise à examiner l’expérience 
du client par rapport aux besoins 
opérationnels de l’organisation et  
à corriger le tir, au besoin.
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Adaptez votre PVE à 
votre main‑d’œuvre

Pourquoi les employés restent-ils?

Tout comme les clients qui fréquentent le même magasin, 
les employés qui travaillent dans la même organisation 
sont différents les uns des autres. Votre PVE doit 
« rejoindre » tous les groupes d’employés, en prenant en 
compte leurs besoins précis, qui varient selon le sexe, le 
poste et le milieu de travail. Si vous adaptez vos principes 
PVE aux groupes d’employés que vous ciblez, vous pourrez 
concevoir une offre appropriée pour chacun d’eux et qui 
trouvera un écho parmi eux. 

D’après notre rapport sur les tendances mondiales en talents, les raisons pour 
lesquelles les employés restent chez leur employeur diffèrent nettement selon 
le niveau d’emploi, le sexe et la génération d’appartenance. Par exemple, 
les titulaires de postes de gestionnaire recherchent des possibilités de 
perfectionnement et d’emploi leur permettant d’effectuer un travail ayant un 
sens, alors que les collaborateurs privilégient la sécurité d’emploi avant toute 
autre chose.

Dans le même ordre d’idées, les femmes ont tendance à valoriser, davantage 
que leurs collègues masculins, les protections de soins médicaux et les 
calendriers flexibles. Pour la génération du baby-boom, la rémunération est un 
facteur déterminant, tandis que les membres de la génération Y accordent en 
général une plus grande valeur aux environnements de travail agréables et aux 
possibilités d’avancement.

Qu’est-ce qui compte le plus pour les différentes populations composant votre 
organisation? Le fait de savoir cela et de prendre des mesures pour répondre aux 
espoirs et aux préoccupations en la matière permettra d’améliorer grandement 
l’expérience employé et fera de votre PVE un outil précieux.

La PVE de votre organisation se développera, peu importe que vous la 
définissiez ou non. Mais, en la créant de manière intentionnelle, vous en ferez un 
pôle d’attraction stratégique – qui synthétise votre vision des programmes, des 
processus, des employés et de l’expérience employé dans son ensemble. Grâce 
à votre investissement dans une PVE, vous saurez que l’apport de « valeur » 
a de l’importance et trouve un écho auprès de vos employés et que cela est 
compatible avec les activités de votre organisation.

Génération Y Génération X Génération du baby-boom

Génération

Hommes Femmes

Sécurité 
d’emploi

Emplacement 
pratique

Travail 
valorisant   

Travail intéressant 
et varié

Rémunération 
concurrentielle

Horaire 
flexible

Protections de 
soins de santé

Perfectionnement 
professionnel

Congés
Environnement 

de travail 
agréable

Possibilités 
d’avancement

Sexe

Collaborateur 
(individuel)

Tous les postes 
de gestion 

Palier

Sécurité 
d’emploi

Emplacement 
pratique

Travail 
valorisant   

Travail intéressant 
et varié

Rémunération 
concurrentielle

Horaire 
flexible

Protections de 
soins de santé

Perfectionnement 
professionnel

Congés
Environnement 

de travail 
agréable

Possibilités 
d’avancement

Sécurité 
d’emploi

Emplacement 
pratique

Travail 
valorisant   

Travail intéressant 
et varié

Rémunération 
concurrentielle

Horaire 
flexible

Protections de 
soins de santé

Perfectionnement 
professionnel

Congés
Environnement 

de travail 
agréable

Possibilités 
d’avancement



Pour de plus amples renseignements, consultez le site  
www.mercer.ca

Comment nous pouvons vous aider

Valorisez votre main-d’œuvre grâce à des stratégies  
bonifiées de gestion, de rémunération et de 
communication. Tirez profit d’analyses rigoureuses  
et de l’information fondée sur des données pour  
accroître l’efficacité de vos systèmes de gestion de  
la main-d’œuvre. Mercer peut vous aider à mettre  
au point des propositions de valeur qui permettent  
de valoriser de façon adéquate les talents au sein  
de votre entreprise et de favoriser l’engagement.

À propos de Mercer

Ensemble, nous transformons le monde du travail, nous 
redéfinissons les perspectives de retraite et de placement 
et nous optimisons la santé et le bien-être de tous. Pour 
ce faire, nous répondons aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain. En comprenant et en exploitant les données 
avec une approche humaine. Et en mettant des idées en 
pratique pour enclencher des changements positifs.

Depuis plus de 70 ans, nous offrons des conseils fiables  
et des solutions afin de façonner un avenir sain et durable 
pour nos clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’économie et l’empathie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.
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Soyez du débat 
      @MercerCanada              Mercer Canada

Chez Mercer, nous travaillons  
à façonner un brillant avenir.

https://www.mercer.ca/en.html
http://www.twitter.com/mercercanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/



