
 

 

 

 

Atelier Members’day 

29 mars 2022 

Attraction et fidélisation des collaborateurs : 10h-11h 

 

Intervenants : 

• Pascal Mariotti, responsable des partenariats chez Wiismile 

o p.mariotti@wiismile.fr  

 

• Carine Perrotey, directrice marketing, communication & innovation chez InSitu 

Groupe 

o carine.perrotey@insitu-groupe.com  

 

Contexte (Source : Rapport de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets 

d’ingénieurs-conseils - 2018) :  

• 40 000 annonces de recrutement publiées en 2018 

• 41% des offres sur l’Ile de France 

• 52% des effectifs du secteur sont aussi en IDF 

• 92 % de CDI bac +4/5 

 

Mais des constats forts : 

• Des difficultés des entreprises du numérique à recruter (près de 60 000 recrutements 

effectués en 2018) et à fidéliser 

• Dans un marché en forte croissance et concurrence par l’étranger mais aussi entre 

régions administratives 

• 57% des chefs d’entreprise déclarent avoir des difficultés à trouver le bon profil 

• Seuls 10% trouvent cela facile 

 

Alors, fidéliser vos talents après les avoir attirés dans vos 

entreprises n’est pas une option ! 

 

https://www.linkedin.com/in/pascal-mariotti-06427566/
mailto:p.mariotti@wiismile.fr
https://www.linkedin.com/in/carine-perrotey/
mailto:carine.perrotey@insitu-groupe.com


 

 

 

L’institut « Great Place to Work » a défini des critères qui définissent les items à travailler pour 

entrer dans leur catégorie des « bons employeurs ». Ces critères, au nombre de 9, s’ils sont 

traités par les employeurs, garantissent une relation de confiance avec les collaborateurs et 

assure une fidélisation et une identification forte à l’entreprise de ces derniers. Créer des 

ambassadeurs en interne, c’est la clé du développement RH de vos entreprises ! 

Nous avons proposé de travailler lors de cet atelier, avec l’ensemble des participants, pour 

discuter autour des idées des uns et des autres, item par item. L’objectif est de partager les 

idées, et avoir des tips sur chaque sujet, facilement applicables dans les entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

« Recruter et accueillir » par Carine Perrotey 

 

• Aujourd’hui le rapport de force est inversé : rapport de collaboration plutôt que de 
subordination  

• Nouveau concept : Création de CV d’entreprises 

• Création du terme on-boarding depuis plusieurs années, qui a pour objectif la mise 
en valeur de cette phase qui est très importante. On parle même de pré-boarding ! 

• Notion de off-boarding : important pour favoriser les salariés boomerang et le 
« souvenir » laissé par l’entreprise au collaborateur sortant. 

 

 

Les idées des participants : 

 

 

Commentaires : 

• Le livret d’accueil : il est important de vérifier sa lecture et d’accueillir en vrai, au-delà 
de la simple lecture du livret 

• Idée d’on-boarding : inviter avant la date réelle d’embauche sur des afterworks, ou 
des déjeuners d’équipe (attention, en cas d’équipe soudée, cela peut avoir un effet 
contraire et être assez impressionnant) 

 

 



 

 

 

« Inspirer » par Pascal Mariotti 

 

• Il est important d’être en phase avec les valeurs affichées, et de les incarner.  

• Il est nécessaire d’impliquer ses collaborateurs dans les valeurs d’entreprise, les faire 
travailler autour de celles-ci, les rassurer 

• Des valeurs fortes et marquées sont importantes dans la période actuelle, ainsi que 
pour les jeunes générations 

 

Les idées des participants : 

 

Commentaires : 

• Il en ressort la transparence et la notion de suivre sa ligne de conduite 
 

 

« Communiquer » par Pascal Mariotti 

 

• La communication interne est tout aussi importante que la communication externe 

• L’objectif est de donner les actualités internes, les projets, les mouvements, et 
d’accélérer la diffusion et la transparence de l’info 

• Différents canaux sont possibles : réunions dédiées, café de l’info, magazine ou 
newsletter interne, réseau social d’entreprise… 



 

 

 

Les idées des participants : 

 

Commentaires : 

• Stand up morning : aller voir la direction en tout petit groupe pour les dernières actus 

• Vendredi partage : un jour par mois focus sur les projets, sur les façons de faire d’un 
service, sur une méthode… (attention à respecter les valeurs de chacun et à ne pas 
être trop intrusif pour ne pas braquer les collaborateurs concernés) 

 

« Ecouter » par Carine Perrotey : 

• L’écoute est une véritable part de l’engagement et de l’implication des collaborateurs 

• Les méthodes sont propres à chacun : être disponible et le faire savoir, enquête 
qualitatives, feedback 360°, boites à idées, se rendre sur le terrain… 

 

Les idées des participants : 

 



 

 

 

Commentaires : 

• Pas de secret entre nous : inviter tous les collaborateurs, et poser TOUTES les 
questions (salaire, déménagement, turnover, finance…) pour favoriser la 
transparence 

• Vis ma vie : faire des binômes pour vivre la demi-journée d’un collaborateur 

• Glassdoor : fait partie de la mission des services RH ! Il est important de soigner ses 
avis et sa réputation 

 

« Remercier » par Pascal Mariotti :  

• La reconnaissance fait partie du haut de la pyramide de Maslow, c’est une étape de 
l’épanouissement des Hommes 

• Il existe 4 types de reconnaissance professionnelle, elles sont présentées ici dans un 
ordre logique : existentielle, de la pratique du travail, du résultat du travail et de 
l’investissement. 

• Il est important de réfléchir au positionnement du curseur en fonction du contexte 
 
 

Les idées des participants : 

 

Commentaires : 

• C’est la notion de verbalisation et de gratification qui ressort 
 

 

 



 

 

 

« Faire évoluer » par Pascal Mariotti 

• La notion de formation est importante, aujourd’hui il existe plusieurs dispositifs 
facilitant le financement de celle-ci. 

• Il est important d’accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs 
compétences, ainsi que dans l’adaptation et l’évolution de leurs métiers/missions. 

• L’évolution de management est une notion forte dans un contexte de travail hybride 
comme cela tend à se développer. 
 

Les idées des participants : 

 

Commentaires : 

• Les collaborateurs sont pilotes de leur évolution : ils sont très acteurs de la façon 
dont ils veulent monter en compétences ou changer de poste ou de fonction 

• Passeport carrière : voir avec le collaborateur pour le challenger sur sa carrière et 
l’accompagner vers les évolutions souhaitées 

 

 

« Porter attention et prendre soin » par Carine Perrotey 

• La période que l’on transverse a eu un effet terrible sur les risques psycho-sociaux et 
le désengagement des collaborateurs 

• Il faut trouver un moyen de remobiliser les collaborateurs et les réengager : 
flexibilité, environnement de travail attractif, montrer l’exemple et accorder la 
liberté, revoir son management, donner ou retrouver du sens, congés illimités, le 
travail asynchrone 
 

 



 

 

 

Les idées des participants : 

 

Commentaires : 

• Semaine de 4 jours : attention au droit du travail  

• Les collaborateurs sont très sensibles à ce sujet 
 

 

« Célébrer » par Carine Perrotey  

• Concept : le travail est une fête, il faut créer des moments conviviaux 

• L’entreprise est un moteur d’interaction sociale au quotidien, on passe beaucoup de 
temps avec nos collègues ! 

• L’événement est l’action la plus fédératrice et créatrice de lien 

• Trouver un modèle de célébration qui reflète la culture et l’esprit de l’entreprise 

• Période actuelle et travail hybride : d’autant plus important 

• La célébration est aussi un modèle de récompense et permet de marquer les 
réussites 

• Idée : soirées, team building, voyage de récompense, événement mêlant client et 
équipe 

 

Les idées des participants : 

 



 

 

 

Pas de commentaire. 

 

« Partager » par Pascal Mariotti 

• Aider la société dans une cause caritative, ou écologique via des projets collectifs 

• Idée : devenir une entreprise à mission 

• Exemples : marathon-relai pour une cause, actions locales de ramassage de déchets… 
 
 

Les idées des participants : 

 

 

Pas de commentaire. 

 



 

 

 

Un mot sur nos animateurs / sponsors : 

 

WIISMILE : 

• Pour plus d’information sur les services Wiismile : https://wiismile.fr/  

• Pour connaitre l’avantage proposée aux adhérents de Digital 113 par Wiismile, c’est 
ici ! 
 

 

IN SITU RELOCATION : 

• Pour plus d’information sur les services de In Situ Relocation : https://insitu-
groupe.com/relocation/  

 

 

https://wiismile.fr/
https://www.digital113.fr/wiismile/
https://insitu-groupe.com/relocation/
https://insitu-groupe.com/relocation/

