
Février 2023

ET SI RIEN NʼÉTAIT
IMPOSSIBLE !

La mobilité
à la portée de tous



Sommaire
Restezinformédes dernières tendances en matière RHavec des analyses dʼexperts
qui aident lesentreprisesà créerdes opportunités et les individus à réussir.

Un dispositifmobilité
adapté à son objectif
Page 5

Développer une stratégie
marketing des carrières
internes
Page 9

La mobilité un business
comme un autre
Page 11

La mobilité est
lʼaffaire de tous
Page 7

La politiquede mobilité
comme un jeu de taquin
Page 8

2 •LAMOBILITÉ ÀLAPORTÉE DE TOUS lhh.com/fr/fr



Préambule
Sophie Piot, Directricedes projetsensembliers,de lʼinnovation
et de lʼinfluence,LHH France

Si depuismaintenant plusde
15ans on entend les analystes
prédire le remplacement de
lʼHommepar la machine et le
numérique, la réalité est bien plus
subtile. Loin dʼavoiréradiqué le
travail humain, le soutien de la
machine surcertaines activités a
créé de nouvelles opportunités
de services et de production non
accessiblesprécédemment et,par
là même,de nouveauxemplois
et la mise en avant de nouvelles
compétences.

Les écosystèmesde serviceset
de production se retrouvent donc
face à unnouveau défi,celui de se
réinventer.Et la bonne nouvelle
pour les acteurs desRessources
Humaines, qui rend la fonction
RH si passionnante danscette
période, cʼestque lʼHomme,
son travail et lʼorganisationdes
entreprisessont au cœurde ces
transformations et de lʼévolution
de notre société.

Déjà avant la pandémie, nous
observions une pénurie sur le
marché de lʼemploiavec plus

de 400000offres dʼemplois non
pourvues faceà unchiffredu
chômage encore loin du plein
emploi.

Nous notons que beaucoup
dʼentreprisesconnaissent des
situations oùdes postes restent
vacants de façonpérenne, les
obligeant à fonctionnerdans un
mode dégradésur le longterme,
voire dʼabandonner leur projet de
recrutement au détriment de leur
performance, faute de candidats.

Un signene trompepas,nos
collègues des pays anglo-saxons
faceà la pénurie de talents
disponibles, pour faireface à des
besoinsessentiels au maintien
de leur activité, en viennent à
considérer la mobilité interne
comme un levier stratégiqueet
investissent sur la miseen place
dʼoutilset de dispositifs visant
à développer la reconversion,
la mobilité fonctionnelle et
la formationde leurspropres
collaborateurs.

Descollaborateurs dont les
qualités ne sont pas sans attrait.
Ils sont déjà acquis à la culture
de lʼentrepriseet connaissent
ses rouages, ses codes, ses
processus ; ils disposent dʼune
connaissance du secteur dʼactivité
et des tendances dʼévolutiondu
marché ; ils sont en recherche
de reconnaissance,de senset
de développement ; et surtout
cʼestun auditoire disponible et
à lʼécoute,auprès duquel il est
possible de promouvoir les offres
vacantes, lesmétiers de demain
et lesdispositifsde formation
associés pour les accompagner.

Jʼaccompagne des entreprises
dans leur réflexionsur la mobilité
depuis plus de 15ans, mesdiverses
expériencesmʼontmontré que pour
construireun dispositifde mobilité
réussiet performant certains
facteursclés de succèssont à
considérer.Je me proposede vous
les partagerafin dʼalimentervotre
propre réflexion.

Les points de réflexion
à envisager pour construire
un dispositif mobilité réussi

Il nʼestplus nécessaire de sʼappuyer sur des études dʼéconomistesou dʼanalystes spécialisés
en prospective pour se rendre compte que le monde du travail a changé et que ce qui est
en marche nʼestquʼun commencement. Il suffitdʼobserver à quelle rapidité nous avons
été capables de renouveler entièrement lesmodes dʼorganisationet de fonctionnement
des entreprises dans le cadre de la pandémie COVID19,pour se rendre compte que ces
transformations, bien au-delàde celles impactant les compétences, dépendent avant tout
de la volonté collective et desmoyensmis en œuvre pour leur mise en action.
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1.Un dispositif mobilité
adapté à son objectif

Il y a quelques années, un client a engagénotre première conversationmobilité sur un
constat : « Il nʼy a pas assezde mobilité dansmon entreprise »,ma réponse a été « pourquoi
souhaitez-vousla développer, dans quel objectif ? Vousen donnez-vouslesmoyens ? Est-ce
la faute de vos collaborateurs où est-cede votre organisation, sa gouvernance qui ne leur
donnent pas lesmoyens de se projeter ? ». Car effectivement cenʼestpas la même chose que
de souhaiter développer la mobilité au long court dans une entreprise pour répondre à un
besoin de développement en continu et de cross fertilisation, que de répondre à un besoin de
reconversion lié à une évolution fortede lʼorganisationou desmétiers. Je diviserais donc les
enjeuxmobilité en 3grands groupes :

Le développement dʼune
politique demobilité en
continu sur le long terme : les
motivations de ce type deprojet
sont diversesmais le plussouvent
les entreprisesqui se lancent
cherchent avant tout à développer
lʼagilitéde leur organisation et de
leurs ressourceset à se prémunir
dʼunedéqualification programmée
liée à un immobilisme partagéde
lʼentreprisecomme des salariés.
Le credo de «développer la
mobilité interne »est loin dʼêtre
donné.

Certaines entreprises sʼattendent,
parce quʼellesont négocié un
accord quʼellesjugent favorable,
à ceque les résultatsviennent
commepar enchantement.
Malheureusement ce nʼestpas
si simple.

Au-delàdes accords, il est
nécessaire de décomplexerla
mobilité dans lʼentreprise,de

montrer que lʼentreprisedonne le
droit à chacun de se réinventer :
ceuxqui performent sur leur poste
et que leurmanager souhaiterait
conserver à leur place autant que
ceuxqui avec le tempsse sont
déqualifiés sur leur poste.

Mais également demettre en
visibilité lesmétiers qui recrutent,
les conditions dʼaccèsrequises
pour postuler,les formations
disponiblespour développer
ses compétences et son agilité
professionnelle.

Le développement de
programmesde transformation
demoyen terme visantà anticiper
et à utiliserla mobilité interne
comme levier de sa transformation.
Cesprojetssont en liendirect avec
les enjeuxbusiness de lʼentreprise
ou de lʼentitéconcernée. Il va
être nécessaire deconstruireun
dispositif ciblé sur les enjeuxde
transformation.

Segmenter les populations et
adapter les actions etmodalités
dʼaccompagnement pour
atteindre des résultatsprécis
qui contribuent au projetde
transformation de lʼentreprise.

Si la fonctionRH est lʼarchitecte
de cesdispositifs, lʼenjeuclé
sur ces projetsest dʼembarquer
la lignemanagériale pour en
faire lʼambassadriceet lemaître
dʼœuvrede la dynamique de
mobilité. Desprogrammes
modulables ont été créés face à
un constat dʼimmobilisme de la
lignemanagériale et au caractère
trop faiblement incitatif et piloté
des programmesde Gestion
des Emplois et des Parcours
Professionnels(GEPP).

Afinque les managers sʼengagent
personnellement dans la gestion
de carrièreet le développement
de leurs équipes en cohérence
du projet business, il sʼagitde
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traduire opérationnellement les transformations
de lʼorganisationet desmétiers,de détecter les
potentiels dʼévolutionet les collaborateurs qui
seront en difficultéafin de lesorienter dans un projet
accessible et attractif.

Lesplans de réorganisationde court terme,
nos clients font face à des impératifsde
transformationplus soudains et doivent mener des
mobilités internes et externesde façonréactive :
un rachat, une restructuration,un retournement
business ; autant de raisonsqui les obligent à agir
vite et efficacement.

Dans ce type de contexte,la transparence, la clarté
de la méthode et du pilotageseront clés. La capacité
à déployer un dispositif,des règlesdu jeux,à
conduire desarbitrages transparents sera au cœur
de la réussitedu projet et de lʼengagementdes
collaborateurs dans le projet futur.

Cesprojets sont particulièrement éprouvants pour la
direction, la fonctionRH, la lignemanagériale et les
collaborateurs. Ils touchent à la culture et à lʼhistoire
de lʼentreprise,en voyant certainspartir et dʼautres
modifier leur périmètre de responsabilité, leurs
compétences, parfois leur identité.

Cʼestpourquoi il estnécessaire de sʼattarderpour
donner du sens à ces transformations et reconstruire
un lien qui,dans ces périodes, peut sedistendre sans
quʼonne le remarque, provoquant désengagement,
fuite des talents etmal-êtreau travail.
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Une chose est sûre, quel que soit le projet et le contexte,la mobilité ne se décrète pas.
Les accordsGEPP, mobilité et inter-générationqui ont vocation à favoriser la mobilité
sont souvent méconnus.

Cesdernières années, on a scandéque le salarié
devait être«acteur de samobilité et de son
développement au sein de lʼentreprise».
Notre expériencenousmontre aujourdʼhui
que ce crédo est insuffisantet quʼenrejetant la
responsabilitéde son employabilité au collaborateur
la fonctionRH a démissionnédʼune partie de sa
mission.

En effet,aujourdʼhui nous sommes convaincus
que la responsabilité, en termesde carrière et
dʼemployabilité,est plus largeet que lʼinitiative
de la mobilité devient la responsabilitéde tous :
Dirigeants,RH,Managers, salariés et représentants du
personnel.

La mobilitéet le développement de nouvelles
compétences devient un facteur stratégiquede
lʼagilitéde lʼentrepriseet de sacapacité à réaliser
son projet Business.

Aucœur dʼunmonde en forte transformation
(technologique, social, écologique,digital,virtuel…),
lʼhumain redevient un facteur stratégiquede la

performance de lʼentreprisede part son agilité,
sa capacité à gérerla complexitéet à sʼyadapter.

Cʼestpourquoi de nouvelles méthodes
dʼaccompagnementde lamobilité et de la gestion
de carrière,qui impliquent la direction en tant
que promoteuret visionnaire surles besoins de
compétences, la fonctionRH, en tant quegrand
architecte et promoteur des dispositifsde mobilité
de développement et desmétiers accessibles ; les
collaborateurs comme acteurs de leur employabilité
et de leur développement de carrière ; et surtout les
managers en tant que détecteursde talents,guides
pour inspirerdes évolutions de carrière et encourager
desmobilités et des formationsont été développées
chezLHH.

Ce dernier paramètre est essentiel dans la réussite
dʼundispositifde mobilité, le managerétant la
source dʼinformation,de détection et dʼinfluence
la plusproche et la pluscrédible pour les
collaborateurs.

2.La mobilité
est lʼaffaire de tous

La mobilité et le développement de nouvelles
compétences devient un facteur stratégique
de lʼagilité de lʼentreprise et de sa capacité

à réaliser son projet Business.
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Un autre point est souvent délaissé dans lʼanalyse des facteurs clés de réussite dʼun dispositif
de mobilité, et celui-ciest pourtant crucial. Le vivier des personnes se déclarant comme
«mobiles » dans lʼentreprise est souvent pauvre.

Si on ajoute à ce vivier les profilsou groupesde
populations dont lemétier serait classé comme
sensible ou en transformation,profils qui à priori
doivent envisagerune mobilité dans les 2à 3ans
qui viennent, on se rend rapidement compte que
le gapde compétences entre ce vivier et les offres
dʼemploiou les emplois de demain est difficilement
conciliable même avec lamise en place dʼun
dispositif de reconversionvolontariste.

Cʼestpourquoi uneautre population està considérer :
celle des collaborateurs performantsou atteignant
leurs objectifs,non mobiles à priorimais qui eux
pourraient accéder à cesemplois vacants et dont les
postespourraient être accessibles à unepartie de
notre vivier de personnes enmobilité.

La mobilité est donc undispositifà envisageren
cascade ou en plusieursbandes, pour permettre
à lʼorganisationdʼatteindreun niveau dʼagilité
compatible avec ses enjeuxbusiness.

Chezlʼun de nosclients du secteur bancaire, pour
150postes à pourvoir cʼest220mobilités quʼil a
fallu réaliser.Cʼestun travail tactique de la part de
la fonctionRH pour réaliser une sorte de chasse
inversée, pour trouver dans lʼorganisationles talents
dont elle a besoin et identifier dans un second temps
son remplaçant.

Le Directeurdu développement RH dʼungroupe
international me confiait quʼil sʼappuyaitsur LinkedIn
pour réaliser une chasse sur sespropres salariés,
concédant que les profils y étaient mieuxmarketés et
plus attractifs que dans sesoutils degestion interne.

3.La politique de mobilité
comme un jeu de taquin

La mobilité est un dispositif à envisager
en cascade pour permettre à lʼorganisation
dʼatteindreun niveau dʼagilitécompatible

avec ses enjeux business.
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Si lʼon reste très pragmatique dans lʼanalyse des freins à la mobilité, on se rend vite compte
quʼun salarié est rarement acteur en solitaire de samobilité. Pour la plupart des salariés,
la mobilité est un risque car elle est un saut dans lʼinconnu.

Bien sûr beaucoup dʼentreprises,
dans le cadre des entretiens
professionnelsnotamment, vont
questionner leurs collaborateurs
sur leurs souhaits de mobilité ou
dʼévolution.

Ondoit observer quʼaumieux
le collaborateur exprimeun
souhait dʼévolution,mais que
vous et moi et la plupart des gens
restent assezinterdits devant
cette question ne sachant où se
projeter, faute de connaissance
des offres,des prérequispour
accéder à cesmobilités, des
parcours accessibles pour
les accompagner dans une
reconversion.Et beaucoup de RH
admettront que lʼexploitationdes
souhaits de mobilité est loin dʼêtre
optimum.

Mais si l̓ onsort de cette vision
très administrative, forceest de
constater que l̓ efficacitédes
démarches «push »nʼestvraiment
atteinte que si les salariés sont
rassurés sur« l̓ équité »du dispositif,
s i̓lsconnaissent les soutiensqui

leur sontaccessibles et s i̓lsont
été sensibiliséssur les métiers,
leurs tendances et les formations
accessibles pour y postuler.

Deplus, le manque dʼincitation
à regarderailleurs que dans leur
équipe, leur département et leur
site dʼappartenance leur donnent
une vision étriquée de leur
carrière. Une impressionquʼils ne
sont ni attendus ni souhaités sur
un registredifférent et que le pas
de coté de la reconversionest le
parcoursdʼun combattant solitaire
dans lequel ilsne trouveront
que desportes soigneusement
verrouillées :

• desmanagers qui ne souhaiteront
pas rencontrerun profil«
maison »de surcroità formeret
certainement « trop cher» ;

• unpatron qui ne souhaitera pas
les laisser partir « tout de suite » :
«unemobilité bien sûrmais
attendons 6mois, un an que le
projet en courssoit stabilisé et je
te prometsquʼonen reparle » ;

• Une fonction RH quimanque
parfoisdʼimagination ;

• Despostes ouverts pour lesquels
on ne considéreraque des
profils externes,ou plus jeunes,
ou plus expérimentés.

Cʼestpourquoi la mobilité, la
reconversion, lʼacquisition de
nouvelles compétences doivent
être animées, cʼestune nouvelle
compétence que doit acquérir la
fonction RH : celle dumarketing
carrière !

4.Développer une stratégie
marketing des carrières
internes

Pour la plupart des salariés,
la mobilité est un risque car elle

est un saut dans lʼinconnu.
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Le premierenjeu seradʼATTIRER le collaborateur
en lui montrant que la mobilité est possible et
accessible dans la politique de lʼentreprise.

Le secondenjeuxsera de le CONVERTIR et de lui
démontrer que la mobilité est accessible pour lui.

Le troisièmeenjeuxsera alorsde le FIDÉLISER en
lui proposant des opportunités de découverte, de
formation, de rencontreset dʼemploiet susciterun
intérêt renouvelé à faireévoluer sa carrière au sein
de lʼentreprise.

Puis bien évidement deCONCLUREpar la réalisation
dʼunemobilité sécuriséeet accompagnée.

Dans ce parcours, tous les leviers de communication
et dʼanimationsont permis : témoignage, journée
découverte, forumemplois, crossfertilisation, blog,
animation de communautésmétiers…
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La mobilité professionnelle et la reconversion si elles sont encore trop souvent regardées
avec beaucoup dʼappréhensionen France, où la monogamie professionnelle a été la règle
de cesdernières 50années, lʼest beaucoup moins dans les pays Anglo-saxons.

Si lʼonobserve nos voisins, ils
sʼappuientplus sur la preuve,
lʼenvieet lʼinitiative, les fameuses
softskills,pour conduire les
carrièresde leursconcitoyens
rendant ainsi le marché de
lʼemploi plus fluide et agile. Il y est
permisde changerde voie à tout
âge,et de passerdʼun domaine
littéraireà undomaine technique
sansque cela ne constitue un
problème majeur.On observe que
leurs parcours sont plusdivers,
plus riches et que la chance est
laissée à chacun de faireses
preuves.

Dansnotre culture franco-
française, les mentalités nʼétant
pas si faciles à transformer,
cʼesten se fixantdes règlesdu
jeuxclaires et incitatives pour
développer fluiditéet agilité que
nous pourrons réussirà relever ce
challenge. Lesaccords, chartes, ou
comitésmobilité vont alors avoir
toute leur place pour réguleret
inciter à prendredes décisions en
faveurde la mobilité interne, du
développement descompétences

et de la formation.Certaines
bonnes pratiques simples
permettent de faire réellement
la différence:

• Prévoir une règlede réservation
des postesen sefixantdes
objectifs de recrutement interne
sur les postesen émergence
ou les postesprésentant des
besoins récurrents ;

• Définir des parcours de
formation visibles pour
permettre lʼaccèsà certains
métiers en tension dans
lʼentreprise, réserver une
enveloppe financièredédiée
pour pourvoir ces emplois par
la mobilité interne ;

• Mettreen place des instances
dʼarbitragepermettant dʼétudier
les leviers à activerpour
permettre unemobilité interne.

Un demes clients a réussià
développer significativement
la mobilité en dédiant une
enveloppe financièrepermettant

de financer non seulement la
formation des recrues internes,
mais également leur temps de
montée en compétences sur le
poste et la possibilitéde réaliser
un transfertde compétences en
binôme avec son prédécesseurou
appui externe(intérim, prestataire,
CDD)le tempsde sapleine
autonomie sur sesmissions.

Cʼestà ce type de condition quʼun
manager en responsabilitédʼun
P&L et de la performancede
sondépartement seraà même
dʼaccueillir dans lesmeilleurs
conditions un profil externe
parfoismoins expérimentéou
compétent aumoment de son
recrutementmais dont la montée
en compétences sera organiséeet
financée sans impact surses coûts
ni sur sa capacité à délivrer sur
son périmètre.

5.La mobilité,
un business
comme un autre
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Auplus prèsdes territoires,nous déployons notre expertisepour
chacun des acteurs économiques qui veulent mettre les ressources
humaines au cœurde leur stratégie: accompagner lesorganisations
dans leurstransformations,développer les talents,promouvoir de
nouvelles évolutionsde carrière…

Notre métier est de réunir les expertisespour préparer les
entreprises, les dirigeantscomme les équipes,à faire face
auxmutations permanentes de lʼéconomie,et quiont des
conséquences sur les organisationset leursmodèles, surles
métiers, et surles collaborateurs.

Avecnos partenaires, nous nouons desrelations dans la durée,pour
comprendre en profondeurleurs contraintes comme leurpotentiel,
et ainsiallier performanceéconomique etperformancesociale.

Compétences techniques et savoir-être,flexibilitéet approches
managériales, parcoursprofessionnels,et nouveauxcadres
dʼorganisationdu travail… tous les sujetsRH, et leurs dimensions
sociales, sont traités parnos consultants,qui sʼappuientsur les
standardsdu marché éprouvés et renforcés,et lesmodélisent pour
chaque mission.

Pour réussir,notre longueexpérience,notre agilité et notre
curiosité sontmobilisées, comme notrevision internationale, pour
confronter les attenduset créerde nouveauxformats.

LHH estaujourdʼhui le partenairedes organisationsle pluscomplet,
et combine pourelles desprogrammesadaptés auxdirigeants,
auxmanagers et auxéquipes terrain, pour répondre auxenjeuxde
demain.

Services publics, ETI, grandesentreprises,et groupesinternationaux
font confiance à LHHpour samaîtrise des fondamentauxRH, son
analyse pointuedes évolutions en courset sa capacité dedéployer
des solutions intégrées.

READY FOR NEXT

Depuis 50ans. LHH en France. 750consultants. 100bureaux. 1500
projetsengagéschaque année. Aucœur du réseau LHH Monde.

Conseil RH-Développement des talents-Transitionde carrières


