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YOUNG TALENT @ WORK   
est le fruit d’une collaboration entre l’Antwerp Management School  
et la Fédération des Entreprises de Belgique.

YOUNG TALENT IN ACTION  
LA PAROLE AUX AMBASSADEURS 

ASTRID, AMBASSADRICE YTIA,  
ÉTUDIANTE EN MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION

Les nouveaux venus dans une entreprise ne restent pas des nouveaux venus 
et veulent évoluer dans un délai raisonnable. Après mes études, j’espère non 
seulement accéder rapidement au marché du travail mais je réfléchis aussi à la 
manière dont je vais pouvoir évoluer durant mes premières années de carrière. 
Je trouve important de connaître les possibilités d’évolution qu’une entreprise 
peut me proposer. Cela me motive et offre à l’employeur plus de garanties que 
je ne vais pas changer d’emploi à la moindre occasion.

Je suis convaincue qu’on détermine soi-même en grande partie ses possibilités 
d’évolution en prenant des responsabilités et en se montrant ambitieux, motivé 
et entreprenant. Il convient d’être bien accompagné et suivi par son employeur 
et de recevoir régulièrement un feed-back. Mes collègues devraient pouvoir me 
dire sans détour ce qu’ils trouvent bien et moins bien et de préférence le plus 
vite possible. Car “c’est en forgeant qu’on devient forgeron”. 

‘‘ ‘‘
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AVANT-PROPOS

STOP SEEKING EXPERTS, HIRE FUTURE EXPERTS

« Donnez-moi la chance de prouver mon talent à mon futur employeur », demandait 
un jeune homme lors des speeddates organisés à l’occasion du Forum 2015 « Young 
Talent in Action »  Du talent, les jeunes belges en ont à profusion  Les aider à trouver 
du travail est un défi d’un tout autre calibre 

Nous avons besoin d’une offensive de grande envergure pour remédier au problème 
du chômage des jeunes  Un jeune sans travail ou sans perspective d’emploi 
hypothèque son avenir et celui des générations suivantes  La connaissance et le 
talent sont des leviers essentiels pour la croissance économique et l’avenir de 
notre prospérité  Notre pays n’a pas d’autres matières premières  C’est pourquoi 
notre société a la responsabilité de soutenir le développement de ces jeunes et de 
leur donner l’opportunité de maximaliser leurs talents à tous les niveaux  Le travail 
occupe une fonction charnière à cet égard  Il n’est donc que normal que la FEB, 
première organisation patronale de Belgique représentant plus de 40 secteurs et 
50 000 entreprises, contribue à chercher des solutions 

Tel était d’ailleurs l’enjeu du Forum FEB « Young Talent in Action » (YTIA) d’octobre 
2015, une initiative destinée à aider les jeunes à s’insérer sur le marché du travail   
Le programme avait été mis au point avec des jeunes et des experts  Le jour du 
Forum près de 2 000 jeunes ont fait entendre leur voix et plus de 1 400 décideurs 
issus de toutes les disciplines, tous les domaines et tous les niveaux de pouvoirs  
se sont ralliés à l’objectif de réduire le chômage des jeunes d’un quart d’ici à la fin  
de la législature 

Le travail ne s’arrête évidemment pas avec le Forum (en primeur : en mars 2017, la 
FEB organisera une deuxième édition de « Young Talent in Action »)  Il faut à présent 
réaliser les propositions formulées par les jeunes l’an dernier afin que l’initiative 
ne s’essouffle pas  Cette stratégie est d’ailleurs devenue un réflexe à la FEB : pour 
chaque événement qu’elle organise, elle regarde si elle peut tisser un lien avec les 
jeunes  Et elle veille évidemment à donner la parole structurellement à ces jeunes  
C’est ainsi qu’elle sélectionne avec la plateforme de service Guido (la référence pour 
les étudiants et les jeunes professionnels) 250 ambassadeurs jeunes  Ils constituent 
une cellule de réflexion, une caisse de résonnance et une source d’idées afin de 
renforcer le lien entre les jeunes et le marché du travail 1 

MICHÈLE 
SIOEN

1. Voulez-vous également participer à cette YTIA-community ? Contactez la FEB en envoyant un mail à sm@vbo-feb.be
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Notre définition des jeunes se veut d’ailleurs très large  Les jeunes entrepreneurs 
peuvent aussi compter sur notre soutien  Lors du Forum FEB « Innovation across 
Borders » (20 septembre 2016), nous permettrons à des starters innovants de 
soumettre leurs idées à des experts chevronnés  Car l’entrepreneuriat et la 
compétitivité sont les clés de la croissance et de l’emploi  Et donc aussi de l’emploi des 
jeunes 

Plus nous pourrons associer de stakeholders à la campagne « Young Talent in Action », 
plus elle sera efficace  La brochure « Young Talent @ Work », que vous avez entre 
les mains, en est l’instrument et s’adresse surtout aux CEO et aux responsables RH  
Elle est le résultat du travail de réflexion et du travail de terrain des spécialistes de 
la FEB, soutenus par le professeur Ans De Vos et ses étudiants en RH de l’Antwerp 
Management School (AMS)  Ils ont réuni des conseils et astuces pratiques, des 
outils et des exemples inspirants pour attirer, embaucher et insérer les jeunes 
intelligemment  Cette publication n’est pas non plus un point final  Le contenu de 
« Young Talent @ Work » continue à vivre de manière dynamique et interactive sur 
www.youngtalentinaction.be  Cette brochure vous inspire et vous voulez partager vos 
expériences, vos conseils ou vos idées concernant la manière d’attirer et de gérer les 
jeunes talents ? Faites-vous entendre et servez d’exemple à d’autres !

En tant qu’entrepreneur et CEO de Sioen Industries, j’ai retenu une leçon de l’expérience 
« Young Talent in Action » : « Cessez de demander des années d’expérience dans les 
offres d’emploi  Cette exigence nous empêche de prouver notre talent »  C’est pourquoi 
j’exhorte mes collègues employeurs en leur répétant : « Stop seeking experts ; hire 
future experts » et donnez une chance à nos jeunes talents belges  

Je vous souhaite une excellente lecture et j’espère que ce « Young Talent @ Work » vous 
inspirera vraiment  

Michèle Sioen
Présidente de la FEB



4   YOUNG TALENT @ WORK

LES JEUNES SONT COMME DES DIAMANTS BRUTS

Les jeunes sont les talents de l’avenir  Ils représentent une source de continuité et 
de renouvellement pour les entreprises  Outre leurs nouvelles connaissances et leur 
ouverture d’esprit, les nouveaux venus apportent souvent au marché du travail une 
manière différente d’envisager le travail, la communication avec autrui et la gestion 
de la carrière  Ainsi, les entreprises qui s’intéressent aux défis spécifiques liés au 
recrutement, à l’intégration et à l’engagement des jeunes œuvrent en quelque sorte 
pour l’innovation sociale  Elles reconnaissent la position et les qualités uniques 
des jeunes et les intègrent dans une histoire collective  En d’autres termes, les 
jeunes qui entrent sur le marché du travail sont comme des diamants bruts : leur 
potentiel est énorme, mais il incombe aux entreprises d’en faire de véritables joyaux  
Le recrutement des jeunes constitue donc un pilier essentiel d’une politique RH 
inclusive permettant de capitaliser sur la richesse des différences 

En fonction de leurs besoins spécifiques, les entreprises sont plus ou moins séduites 
par l’idée de se concentrer spécifiquement sur le groupe cible que forment les 
jeunes  On fait souvent face à une attitude quelque peu paradoxale à l’égard de « la 
jeunesse d’aujourd’hui » sur le lieu de travail  D’une part, ils sont la transition vers 
l’avenir et, selon leurs diplômes, représentent même une denrée rare sur le marché 
du travail  Mais d’autre part, ils présentent une série de caractéristiques communes 
qui constituent un défi pour les processus RH et les pratiques de gestion du 
personnel  Ainsi, les jeunes de la génération actuelle ont confiance en eux-mêmes et 
recherchent un emploi qui soit stimulant tout en leur permettant de vivre pleinement 
leur vie privée  Et ils attachent une grande importance à l’ambiance au sein de 
l’entreprise, à sa culture et au rôle qu’elle joue sur le plan sociétal 

À l’heure actuelle, bon nombre d’employeurs tiennent compte de cet état de fait au 
travers d’une stratégie d’image mûrement réfléchie  Mais il ne s’agit pas simplement 
d’attirer les jeunes  Il est au moins tout aussi important de savoir dans quelle mesure 
les processus internes sont adaptés à cette génération  Il n’y a en effet rien de plus 
frustrant, pour les deux parties, que de devoir mettre fin (anticipativement) à ce 
qui semblait être une correspondance parfaite parce que la réalité n’est pas à la 
hauteur des attentes  À quel point les processus RH actuels et, plus généralement, 
les modalités de gestion du personnel sont-ils ouverts sur l’avenir ? En se fondant 
sur ce point de vue, le recrutement, le développement et l’engagement des talents 
de l’avenir représentent une belle opportunité  En effet, analyser les processus et les 
systèmes existants à travers le regard des jeunes offre la possibilité de les renouveler 
et donc de les optimiser en vue d’atteindre un degré d’engagement durable qui 
profitera peut-être aussi bien à la jeune génération qu’à l’ensemble des travailleurs  

BART 
BUYSSE

ANS 
DE VOS

INTRODUCTION
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Cette brochure, intitulée « Young Talent @ Work », offre un éclairage unique sur les 
attentes des jeunes, qui sont les travailleurs de demain  Elle aborde le processus du 
recrutement, l’intégration au sein de l’entreprise, le développement et la rétention à 
travers la perspective des jeunes  Chaque thématique est illustrée par des chiffres 
clés sur les attentes et les expériences de la nouvelle génération ainsi que par des 
conseils concrets destinés aux entreprises en vue de traduire celles-ci en initiatives 
dans le domaine des RH  Par ailleurs, chaque section est assortie d’exemples et 
de témoignages inspirants émanant à la fois d’entreprises et de jeunes  Quant aux 
conseils, ils trouvent leur origine chez les jeunes eux-mêmes, plus précisément chez 
les talents RH de l’avenir, rencontrés dans le cadre de leur formation de master en 
Gestion des ressources humaines (HRM) au sein de l’Antwerp Management School 
(AMS)  Plus concrètement, la FEB et l’AMS ont travaillé main dans la main à l’occasion 
d’un « World Café » : par petits groupes, les étudiants ont échangé, sur différents sujets, 
leurs expériences en tant que jeunes et leurs points de vue en leur qualité de futurs 
responsables RH  Les résultats ont été discutés en groupe et ont débouché sur la 
rédaction d’un outil axé sur la pratique, « Young Talent @ Work » 

 

Bart Buysse
Directeur général de la FEB

Ans De Vos
Professeur à l’Antwerp Management School,  
SD Worx Chair ‘next generation work:  
creating sustainable careers’
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« Rencontrer les talents belges émergents face à 
face m’a appris deux choses : d’abord, les jeunes 
sont clairement à la recherche d’un emploi qui leur 
permettra d’avoir une vie plus riche. La réputation 
de l’employeur est donc cruciale. Ensuite, ils ont les 
pieds sur terre : ils savent qu’ils devront eux-mêmes 
travailler à leur carrière et à leur bonheur. »

Chris Van Doorslaer, 
PDG de Cartamundi

PARTIE I 
LE RECRUTEMENT
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1. COMMENT LES JEUNES RECHERCHENT-ILS UN EMPLOI ?

Dans leur quête d’un emploi, les jeunes continuent de privilégier les annonces et les 
plateformes en ligne  Ils s’intéressent tout particulièrement aux offres qui sont à la 
recherche d’un profil correspondant au maximum à leur diplôme, à leur expérience et 
à leurs intérêts  Les jeunes qui sortent de l’école se disent souvent frustrés par le fait 
que la majorité des annonces exige un nombre minimum d’années d’expérience  Autre 
source de découragement : l’apparente disparité avec le (niveau de) diplôme demandé   

Source : Antwerp Management School & Roularta Media Group : enquête Go Starters 2014 n = 1.438 (18-27 ans)

Lu des annonces sur internet, dans des magazines ou des journaux 61%

Consulté la section « emploi » d’entreprises intéressantes 51%

Envoyé mon CV à des employeurs potentiels 50%

Discuté d’emplois potentiels avec des amis ou des connaissances 48%

Rédigé ou retravaillé mon CV 34%

Rempli un formulaire de candidature 34%

Consulté des sites web proposant des conseils en matière de carrière et de candidature 28%

Lu des documents sur la manière de poser une candidature 28%

Pris directement contact avec une entreprise dans laquelle j’aimerais travailler 28%

Contacté une agence d’intérim, un bureau de sélection ou un chasseur de têtes 20%

Eu un entretien avec un employeur potentiel 19%

Discuté avec des personnes issues de mon réseau professionnel  
(professeur, maître de stage…)

19%

Fait savoir que j’étais à la recherche d’un emploi sur les médias sociaux 15%

Rempli des auto-évaluations en ligne afin de mieux cerner mes intérêts professionnels 10%

Canaux utilisés dans la recherche d’un emploi 
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Il est donc souhaitable de bien réfléchir à la gestion des décisions relatives à 
l’expérience professionnelle et aux diplômes nécessaires  Le plus simple consiste 
à commencer par se demander ce qui justifie ces exigences  Quelles sont les 
compétences qui sont réellement nécessaires et qui doivent pouvoir être mobilisées 
dès le premier jour ? Et quels sont les leviers qui permettent à la courbe d’apprentissage 
d’évoluer le plus harmonieusement possible au travail lorsque l’on mise sur le potentiel 
et l’attitude ? Par ailleurs, on ne peut ignorer la question des risques (en termes de 
rétention, d’engagement et de prétentions salariales) que pose le recrutement d’un 
travailler plus expérimenté et directement mobilisable qui se retrouvera rapidement au 
sommet de la courbe d’apprentissage  À l’inverse, lors du recrutement sur la base du 
potentiel et de l’attitude, quels sont les investissements dans l’accompagnement, le 
feed-back, etc  qui peuvent constituer un levier visant à favoriser un engagement à plus 
long terme chez les jeunes ?

En outre, il ne faut pas sous-estimer l’importance des contacts personnels  Pour 
les entreprises qui n’engagent qu’un nombre limité de jeunes, l’investissement dans 
les salons de l’emploi peut être important  Mais en faisant l’impasse sur ce type 
d’événements, elles ratent une occasion de présenter la société aux jeunes  De plus, de 
nombreux jeunes désirent découvrir un éventail plus large d’entreprises que se limiter 
à celles qui engagent à tour de bras chaque année (consultants, stagiaires…)  Les 
jeunes éprouvent des difficultés à évaluer les canaux qui leur permettent d’obtenir un 
aperçu plus vaste des employeurs potentiels  À leurs yeux, l’établissement de contacts 
personnels avec une société est et demeure un facteur important  C’est pourquoi les 
entreprises ont tout intérêt à se livrer à une réflexion plus large sur les façons d’entrer 
en contact avec les jeunes  Cela suppose entre autres de répondre à des questions 
du type « quel est le groupe cible de jeunes visé ? » ou « le recrutement doit-il avoir lieu 
dans la région ou à une échelle plus large ? » Ensuite, outre la participation à des salons 
de l’emploi, les entreprises peuvent analyser les initiatives qu’elles ont la possibilité 
de mettre en place par le biais de certains établissements d’enseignement ou 
d’associations d’(anciens) étudiants  Songeons par exemple à des sessions de speed-
dating (telles que celles du Forum de la FEB « Young Talent in Action »), à la présentation 
d’un business case, à des visites d’entreprise… 

IMPLIQUEZ LES JEUNES TRAVAILLEURS  
DANS LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES NOUVEAUX VENUS.

Il est important d’associer activement les jeunes travailleurs à l’élaboration d’une 
stratégie efficace  De plus, les jeunes de la nouvelle génération sont les ambassadeurs 
de la société au sein de leur propre réseau  Le message qu’il convient de faire passer 
est donc le suivant : il faut s’appuyer sur une large palette de canaux de recrutement en 
trouvant le bon équilibre entre un site d’emploi attrayant, une présence sur les médias 
sociaux et des contacts personnels, et ce, avec le soutien des jeunes travailleurs 
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THINK LOCAL, ACT LOCAL! 

L’entreprise suédoise Atlas Copco est un spécialiste mondialement reconnu pour 
ses solutions de productivité destinées à l’industrie  Elle dispose d’un siège à Wilrijk 
(Anvers) pour ses activités mondiales liées à la construction et aux compresseurs  
Voici le témoignage d’Annick De Bakker, senior HR-professional : 

« Nous ne croyons pas à la guerre des talents, mais nous sommes persuadés que nous 
devons adopter une approche plus proactive pour attirer les futurs collaborateurs, qui sont 
absolument essentiels à notre activité. Grâce à notre organisation fortement décentralisée, 
nous sommes en mesure d’être proches du marché (du travail) local. Au lieu d’élaborer une 
stratégie mondiale, nous avons mis au point le dispositif «Employer Branding Grid», sur 
lequel peuvent s’appuyer les 92 pays dans lesquels nous sommes présents pour élaborer une 
stratégie locale. 

Celui-ci nous permet de mieux comprendre le canal de communication qu’il convient d’utiliser 
pour faire passer un message spécifique à un groupe cible spécifique. Nous tenons compte 
de notre positionnement sur le marché du travail, mais aussi de celui de nos concurrents, et 
de leurs articulations avec les attentes de notre groupe cible. 

Nous constatons que grâce à cet outil simple et pratique, nos filiales sont en mesure de 
réagir bien plus rapidement aux défis du marché local et que notre communication est mieux 
adaptée au groupe cible, et donc nettement plus efficace. »

> BUSINESS CASE  /  ATLAS COPCO
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2. QUE RECHERCHENT LES JEUNES ?

Un emploi qui leur apporte satisfaction figure largement en tête des préoccupations des 
jeunes travailleurs  Qu’est-ce que cela suppose ? Beaucoup de choses, comme le montre 
le tableau ci-dessous  Outre qu’ils souhaitent bénéficier de perspectives d’évolution de 
carrière et de reconnaissance pour leurs réalisations, les jeunes attachent aussi une 
grande importance, en matière de réussite professionnelle, au contenu (défis), au contexte 
(collaboration avec les autres), à la méthode de travail (autonomie) et à l’équilibre entre vie 
privée et professionnelle  Selon l’étude, le seul critère dont les jeunes se désintéressent 
réellement est celui de savoir s’ils occuperont une bonne position dans la hiérarchie  

En d’autres termes, les jeunes sont à la recherche d’un emploi qui les stimule, qui leur 
offre des perspectives de croissance, qui leur permet une certaine autonomie (dans un 
contexte collectif) et qui n’interfère pas négativement avec leur vie privée  Il s’agit d’un 
message important à l’intention des entreprises : établissez un contact psychologique 
qui ne met pas uniquement l’accent sur les défis professionnels, mais qui s’inscrit dans 
une perspective plus large, à savoir le contexte dans son ensemble, et associez-le à une 
trajectoire de croissance (voir également la partie IV « L’évolution ») 

Les attentes des jeunes pour une carrière couronnée de réussite 

Source : Antwerp Management School & Roularta Media Group : enquête Go Starters 2014 n = 1.438 (18-27 ans)
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QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS POUR UNE CARRIÈRE RÉUSSIE ? (POURCENTAGES)

 Très important         Important         Ni important ni sans importance         Pas important         Pas du tout important
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Il est important que les entreprises se rendent compte que les jeunes sont encore 
proches de la case départ et que, sur le lieu de travail, ils ont donc une représentation 
plutôt naïve de termes tels que ceux d’autonomie, de défis, de perspectives de carrière 
et d’équilibre entre vie privée et professionnelle… C’est pourquoi il est essentiel de ne 
pas se contenter d’énumérer ces termes généraux sur les offres d’emploi et dans le 
cadre des stratégies d’image des employeurs  Bien au contraire : il est nécessaire de 
s’intéresser à la manière de les rendre les plus vivants et les plus concrets possible, 
par exemple en organisant des journées de rencontre ou en publiant des récits sur les 
sites d’emploi ou les médias sociaux à travers des vidéos mettant en scène de jeunes 
travailleurs (en en faisant des ambassadeurs de l’entreprise) 

En prenant pour point de départ le contexte de la société, la stratégie du personnel 
sur laquelle elle s’appuie, il est recommandé de formuler une proposition de carrière 
claire  En d’autres termes, que signifie ou que peut signifier une carrière au sein 
de la société ? Qu’implique-t-elle sur le plan de la politique RH et du soutien ainsi 
que sur celui des attentes de l’entreprise à l’égard des jeunes : résultats, attitude, 
flexibilité… ? Insistez sur le fait que les échanges sont à double sens : il faut savoir 
donner et recevoir  D’ailleurs, il est intéressant de noter que les jeunes eux-mêmes 
soulignent cet état de fait : à leurs yeux, l’évolution de carrière est une responsabilité 
partagée  Ils ne s’attendent certainement pas à ce que l’employeur leur trace 
le chemin à lui seul  Parallèlement, ils estiment qu’il est important qu’ils soient 
clairement informés des initiatives qu’ils peuvent prendre pour avoir un impact sur 
leur développement (pour plus de détails sur les attentes de carrière, voir partie 
IV,thème 2)  Ainsi, ils attachent de l’importance aux possibilités de formation que 
peut leur offrir l’employeur en intervenant non seulement financièrement, mais en 
leur donnant aussi le temps nécessaire pour ce faire (pour plus de détails sur la 
formation, voir la partie IV, thème 1)  Ils estiment qu’ils sont les mieux placés pour 
s’assurer qu’ils développent les compétences nécessaires pour être éligibles à des 
promotions 

FORMULEZ UNE PROPOSITION DE CARRIÈRE CLAIRE  
ET TENEZ VOS PROMESSES.  
ÉVITEZ LES FORMULES CREUSES.

La clarté du message est importante non seulement pour la stratégie d’image, mais 
aussi, par la suite, pour garantir que la proposition initiale se reflète de manière 
cohérente dans l’ensemble de la politique RH  Par conséquent, évitez de mener 
de grandes campagnes promettant monts et merveilles qui résonneront plus tard 
comme autant de formules creuses  Encore une fois, il peut être très utile d’associer 
les jeunes collaborateurs à ces initiatives afin de déterminer le positionnement de 
l’employeur par rapport aux jeunes demandeurs d’emploi  
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UNE JOURNÉE DE L’EMPLOI PAR ET POUR LES JEUNES 

Pour la deuxième fois consécutive, Lise Pappaert s’est rendue à la Journée de l’emploi 
organisée par le Groupe Colruyt pour les étudiants de dernière année  Elle terminait 
ses études d’ingénieur commercial l’année dernière et est désormais collaboratrice de 
la gestion des stocks  Si l’année dernière, Lise avait encore énormément de questions, 
c’est à présent elle qui apporte des réponses   

« J’ai participé à la visite guidée intitulée «Logistique». J’ai parlé de mes études, de mon poste 
au sein du Groupe Colruyt et des possibilités qui s’offrent aux jeunes. Si l’on est à la recherche 
d’un emploi qui comporte plus de défis, on peut bien évidemment en discuter avec son chef. » 

Mais la visite guidée Logistique et Technique n’était qu’une des nombreuses possibilités 
offertes pendant la Journée de l’emploi  Les étudiants ont pu apprendre beaucoup 
de choses dans le cadre de différents ateliers qui, de l’avis général, leur ont d’ailleurs 
tous beaucoup plu  Et ils ont eu l’occasion de discuter avec des collaborateurs du 
Groupe Colruyt, jeunes et moins jeunes  Pour le Groupe Colruyt, la Journée de l’emploi 
est un canal permettant d’attirer de jeunes talents qui ont des idées neuves, car ils 
sont importants pour appuyer la poursuite de la croissance du groupe  C’est pourquoi 
le Groupe Colruyt est à la recherche de nombreux profils très différents  L’intérêt des 
jeunes pour la Journée de l’emploi se traduit également dans les chiffres, puisque 
chaque année, environ 120 jeunes se rendent à Hal pour y participer 

> BUSINESS CASE  /  GROUPE COLRUYT
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LES JEUNES TALENTS   
À LA RESCOUSSE 

CONSEILS ET ASTUCES DES ÉTUDIANTS EN GESTION DES RH  
SUR LE RECRUTEMENT DES JEUNES

1.  ADAPTEZ TOUJOURS VOTRE COMMUNICATION  
AU GROUPE CIBLE QUE VOUS VISEZ

Et si votre budget vous le permet, choisissez de préférence une approche axée sur 
plusieurs médias  Cela demande toutefois de veiller à la cohérence du message, 
puisque les différents médias se soutiennent mutuellement   

2. TRAVAILLEZ À LA GESTION DE VOTRE RÉPUTATION 
« Glassdoor » vient de faire son entrée en Belgique  Ce site web (à forte croissance) 
consacré aux offres d’emploi et au recrutement accorde une place centrale 
aux évaluations d’entreprises rédigées par des travailleurs (potentiels)  C’est le 
TripAdvisor des employeurs, pour ainsi dire  Une telle référence sociale peut être 
déterminante dans le choix des demandeurs d’emploi, puisqu’ils accordent une 
grande importance à l’opinion d’autrui  

3. TIREZ PARTI DU BIG DATA. 
En tant que moteur de recherche, Google joue un rôle de plus en plus important dans 
la recherche d’un emploi, et c’est aux employeurs mêmes d’aller à la rencontre des 
travailleurs  Veillez donc à adopter une langue et un style soignés  Le must : optimisez 
vos offres pour les moteurs de recherche (la SEO est un outil marketing dont le but 
est de renforcer le référencement de votre site web dans les résultats de recherche 
organiques)   

4.  POUR LA RÉDACTION DE VOTRE OFFRE D’EMPLOI,  
SOYEZ TOUJOURS BREF ET CONCRET (en utilisant de préférence des bullet points)  

Traduisez les exigences en matière d’expérience en compétences requises et 
abaissez ainsi le seuil pour inclure les jeunes diplômés  Utilisez des images (photos 
ou vidéos) représentatives de l’entreprise afin que le demandeur d’emploi puisse 
véritablement se faire une idée de la société 

5. COMMUNIQUEZ CLAIREMENT LES PHASES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT. 
Plus le candidat a une idée claire des étapes qui l’attendent et de leur timing, plus la 
communication sera aisée entre les deux parties  
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YOUNG TALENT IN ACTION  
LA PAROLE AUX AMBASSADEURS 

JORIS, AMBASSADEUR DE YTIA,  
ÉTUDIANT EN INGÉNIERIE COMMERCIALE 

Pour rechercher un job (d’été) ou un stage, j’utilise trois canaux de 
recrutement différents. Le plus important d’entre eux est internet, surtout 
les médias sociaux tels que LinkedIn et Facebook. Ensuite, les agences 
d’intérim et les salons de l’emploi organisés par des associations d’étudiants 
sont également utiles. Même si, à mes yeux, leur impact est plus limité. Je ne 
trouve pas suffisamment d’informations à leur sujet, par exemple, de même 
que sur l’accès à des postes au sein de grandes entreprises internationales. 

Lorsque je trouve une offre intéressante, je constate souvent que les 
informations sont vagues en ce qui concerne la période de candidature, la 
durée de la fonction, la date de début et de fin, etc.

Ce que je recherche dans une annonce ? Après mes études, je chercherai 
un emploi me permettant de développer davantage mes compétences 
spécialisées et personnelles (« hard en soft skills »). Je suis à la recherche 
d’un environnement qui m’offre un bon équilibre entre les défis et le soutien, 
entre le travail d’équipe et l’autonomie et entre la concurrence et la solidarité 
entre collègues. Il s’agit à mon sens des trois dimensions principales qui 
rendent un emploi attrayant et qui permettent, en tant que collaborateur, 
de réellement continuer à se développer en se spécialisant et en assumant 
davantage de responsabilités.

‘‘ ‘‘
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« Lors du stage que j’ai effectué chez un partenaire 
actif dans les projets de construction et les travaux 
d’infrastructure, j’ai été associée à un programme 
pour jeunes élaboré par et pour les nouveaux et 
les jeunes travailleurs. Ils avaient établi un plan de 
stage pour les six premiers mois (en groupe, pour 
tous les nouveaux travailleurs engagés sur une 
période donnée), organisé des activités après le 
travail, des séances d’information sur les différents 
services, des visites de chantiers et de dépôts et 
nous avaient informés des nombreuses possibilités 
de formation. »  

Valérie, 
Étudiante

PARTIE II 
L’INTÉGRATION 
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1. ACCUEIL

C’est une chose d’intégrer les jeunes à une entreprise, mais c’en est une autre de les y 
maintenir  On sait depuis longtemps que les trois à six premiers mois d’un nouvel emploi 
sont essentiels pour l’engagement et la rétention à long terme  C’est en effet au cours 
de cette période que les nouveaux venus recherchent activement des informations sur 
leur emploi et sur leur contexte professionnel plus général  Ces premières expériences 
sont d’autant plus déterminantes chez les jeunes  Même s’ils paraissent confiants 
lorsqu’ils abordent les aspects qu’ils estiment importants dans leur carrière, la vision 
qu’ils ont de leur avenir professionnel est encore entourée d’incertitudes 

La perception de la carrière chez les jeunes  

Pour l’entreprise, le principal défi à l’égard des jeunes consiste à leur montrer 
« comment les choses se passent réellement » en restant cohérent avec l’image qui 
a été créée au cours du processus de recrutement  En d’autres termes, la phase 
d’intégration est critique pour le développement d’un contact psychologique solide  
Les études montrent qu’un processus d’intégration actif est particulièrement 
essentiel pour les jeunes, car ceux-ci disposent encore d’un cadre de référence 
insuffisant pour poser les bonnes questions et n’ont souvent pas assez d’assurance 
pour trouver leurs repères sans être encadrés  

Source : Antwerp Management School & Roularta Media Group : enquête Go Starters 2014 n = 1.438 (18-27 ans)
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Je peux facilement
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avenir professionnel

L’image que j’ai de mon  
avenir professionnel  

est très claire

En ce qui concerne mon travail  
je sais  très clairement ce que  
je veux devenir dans le futur 



 19

L’intégration n’est pas uniquement importante pour incorporer rapidement les jeunes 
dans leur nouvel environnement de travail et dans la culture d’entreprise, mais aussi 
pour leur permettre de faire leurs premiers pas de manière adéquate  Le fait que leur 
expérience professionnelle soit limitée ou inexistante signifie que les responsables et 
les autres collègues doivent investir suffisamment de temps pour expliquer le contenu, 
les modalités et l’objectif du poste 

Un processus d’intégration efficace obéit à une approche plus relationnelle qu’informelle  
Il ne suffit pas de fournir aux nouveaux venus un maximum d’informations le plus rapide-
ment possible, il faut aussi leur permettre d’entrer en contact avec l’ensemble des acteurs 
pertinents à l’intérieur comme à l’extérieur de la société  Ce n’est pas pour autant que 
les jeunes doivent être tenus par la main  L’objectif est de leur apprendre à trouver leurs 
repères  Fournissez-leur par exemple un plan de route vers l’ensemble des personnes qu’il 
est important de rencontrer et avec lesquelles ils établiront eux-mêmes des contacts en 
se fondant sur une approche axée sur la demande  Bien entendu, les personnes concer-
nées doivent être mobilisées pour libérer du temps afin de le consacrer au nouveau venu, 
mais c’est à ce dernier de prendre l’initiative  À travers les RH ou en tant que responsable, 
vous pouvez appuyer ce processus en passant régulièrement en revue les entretiens qui 
ont déjà eu lieu et ce que le nouveau venu en a retenu  Ainsi, vous associez la transmission 
d’informations au développement d’un réseau avec les acteurs pertinents qui sera utile au 
nouveau venu non seulement à court terme, mais aussi dans la durée  Cet aspect est im-
portant pour que les jeunes se sentent chez eux au sein de l’entreprise, pour qu’ils sachent 
(d’un point de vue purement fonctionnel) à qui s’adresser pour des questions spécifiques 
et pour neutraliser leurs craintes  Mais également pour ressentir les différentes expé-
riences que les collègues plus expérimentés ont déjà connues 

LA PHASE D’INTÉGRATION EST CRITIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
D’UN CONTACT PSYCHOLOGIQUE SOLIDE.

Les entreprises qui recrutent fréquemment des jeunes ou dans lesquelles des 
groupes de jeunes sont intégrés chaque année peuvent également se concentrer 
sur la création de liens entre eux au cours du processus d’intégration  En effet, 
l’organisation régulière de moments collectifs au cours desquels ils peuvent partager 
leurs expériences renforce le sentiment d’appartenance au groupe  De plus, vous 
leur apportez immédiatement une réponse à leurs besoins de relations sociales sur 
le lieu de travail  Par ailleurs, les activités qui s’adressent spécifiquement au groupe 
cible des jeunes travailleurs présentent l’avantage que ce groupe est ouvert à des 
activités pouvant également avoir lieu en dehors des heures de travail  Songez par 
exemple à un « verre » après le travail, à des séminaires résidentiels ou à des activités 
de team building, qui peuvent partiellement être organisés le week-end  Du fait qu’elles 
concernent relativement peu les collègues plus âgés, ces relations avec d’autres jeunes 
en dehors du contexte professionnel sont perçues comme autant d’occasions de créer 
de nouveaux liens d’amitié et d’acquérir de riches expériences 
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INFORMATION, SPORT ET DIVERTISSEMENT APRÈS LES HEURES DE TRAVAIL 

« L’objectif du programme “Young@Nestlé” ?  
La promotion d’un environnement dynamique et convivial »

répond Odile Ledesert, directrice RH au sein de Nestlé Belgilux  Les différentes 
activités organisées en dehors des heures de travail par un groupe flexible de jeunes 
s’articulent autour de trois domaines : l’information (avec des thématiques telles que 
l’innovation, la gestion du temps, l’équilibre hommes-femmes…), le sport et le plaisir 
(« after work », barbecue…)  

Chaque année, un groupe de bénévoles différent assume l’organisation de ces 
activités, financièrement soutenu par Nestlé  Entre 10 et 25 % des travailleurs de 
Nestlé y participent, jeunes et moins jeunes 

> BUSINESS CASE  /  NESTLÉ BELGILUX
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2. PARRAINS, MARRAINES ET MENTORS  

Les entreprises qui n’engagent des jeunes travailleurs que de manière sporadique 
peuvent associer d’autres jeunes à l’intégration du nouveau venu  Dans ce cas également, 
il peut être intéressant de constituer un groupe de jeunes travailleurs plus large et d’exa-
miner les activités d’intégration qui peuvent répondre aux besoins sociaux de leur travail  

Si, sur le plan de l’évolution de carrière et du coaching, un collègue plus expérimenté 
peut apporter une valeur ajoutée en tant que mentor, un parrain jeune peut permettre 
de dissiper les craintes des nouveaux travailleurs  Lorsque l’entreprise présente une 
grande diversité en matière d’âge ou que bon nombre de ses effectifs sont plus âgés, il est 
d’autant plus important de donner aux jeunes la possibilité de nouer des liens avec des 
collègues de leur âge  

Un processus d’intégration solide parvient à donner des repères aux jeunes travailleurs 
sur le plan du contenu et à leur fournir le « capital de départ » nécessaire pour effectuer 
leur travail efficacement et se former progressivement  Plus les jeunes jouissent de 
visibilité quant à leur courbe de croissance potentielle et à leur positionnement au sein de 
l’ensemble – non seulement en ce qui concerne l’impact de leur travail, mais également 
leur intégration en tant que personne –, plus ils sont motivés  Pour parvenir à cet objectif, 
les documents écrits, les applications et d’autres sources d’information « froides » ne 
suffisent pas  Cela exige au contraire un engagement des collègues, qui doivent réagir 
aux questions du nouveau venu et manifester un intérêt réel  

Pour fournir aux jeunes un aperçu réaliste de leurs compétences et de leur développe-
ment, prenez le temps, en tant que responsable (après avoir expliqué les différentes 
tâches et les résultats attendus), de laisser les nouveaux travailleurs procéder eux-
mêmes à l’énumération des compétences (connaissances, aptitudes, comportement) 
qu’ils estiment importantes pour leur réussite  Et à celles qu’ils pourront aiguiser grâce à 
l’exécution de leur travail  En prenant cela pour point de départ, il peut être extrêmement 
intéressant d’avoir un entretien visant à dégager une idée plus réaliste des facteurs de 
réussite critiques du travail, de la courbe d’apprentissage qui doit être parcourue pour y 
parvenir et, par la suite, des éventuelles conséquences pour une transition vers un poste 
ou un emploi ultérieur 

LES JEUNES PEUVENT APPRENDRE DES COLLABORATEURS EXPÉRIMENTÉS  
ET INVERSEMENT !  
LE SYSTÈME DE MENTORAT FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
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Au bout du compte, l’entreprise passe à côté de nombreuses opportunités si, au 
cours du processus d’intégration, elle se concentre uniquement sur la question de 
savoir comment intégrer le jeune travailleur le plus rapidement et le mieux possible   
Il est en effet plus important de se demander ce qu’il est possible d’apprendre grâce  
à la nouvelle perspective qu’apporte le jeune travailleur au sein de la société   
Organisés régulièrement, les rendez-vous de ce type (par exemple à travers des 
groupes de discussion avec les jeunes ou des entretiens individuels) peuvent 
déboucher sur des idées inédites et innovantes  L’objectif consiste à la fois à 
renforcer l’image de l’employeur auprès des jeunes et à favoriser de véritables 
transformations internes  

Par ailleurs, le système de « mentor inversé » représente une opportunité évidente 
mais souvent sous-estimée : que peuvent apprendre des jeunes les collaborateurs 
ayant une ancienneté plus importante et une expertise plus vaste ? Bien plus que 
l’on ne pourrait le croire de prime abord  Par conséquent, envisagez un système 
de mentorat à double sens  Et restez ouverts aux connaissances des jeunes 
susceptibles de contribuer à la croissance et au dynamisme de votre activité 
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PRENDRE SOIN DES NOUVEAUX VENUS 

« Au sein de la société de nettoyage Care, nous savons à quel point il est important de bien 
accueillir les nouveaux venus »,  explique la directrice RH Anne Lesandré  

« Plus que les autres, les jeunes collaborateurs ont besoin d’une communication claire et 
de ressentir un sentiment d’appartenance. Les premiers jours sont fondamentaux pour le 
processus. Lorsque les nouveaux venus sont bien accueillis, on constate une nette baisse du 
risque de départ/sortie. À cet effet, nous avons mis au point une série d’outils : un parrain ou 
une marraine pour les ouvriers, un dossier « start to work » pour les ouvriers et les employés 
ainsi qu’une formation d’introduction le premier jour pour les ouvriers. Ou encore un programme 
d’introduction de quelques semaines pour les employés et un cours de base de cinq jours pour 
les ouvriers qui sont en service depuis au moins trois mois. Récemment, nous avons ajouté 
une journée supplémentaire sur le thème de la communication : comment communiquer avec 
les clients et les collègues ou les responsables ? Ainsi, les collaborateurs disposant de peu 
d’expérience sont renforcés dans leurs fonctions. »

> BUSINESS CASE  /  CARE
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LES JEUNES TALENTS   
À LA RESCOUSSE 

CONSEILS ET ASTUCES DES ÉTUDIANTS EN GESTION DES RH   
SUR L’INTÉGRATION 

1. COMMENCEZ L’INTÉGRATION AVANT LE PREMIER JOUR.  
Telenet, ArcelorMittal, BNP Paribas, KPMG et Goodyear utilisent une application 
interactive contenant des informations sur la société et à laquelle le nouveau venu 
peut contribuer en mettant en avant son expérience concernant l’entreprise, à la fois 
avant son entrée en service et pendant ses premières semaines de travail  
Par ailleurs, la mise à disposition d’un ordinateur portable (si nécessaire), la création 
d’une adresse e-mail et la communication de la date d’entrée en service du nouveau 
venu aux autres travailleurs sont autant de petits détails qu’il convient de régler à 
l’avance 

2. ACCORDEZ AU TRAVAILLEUR UNE PÉRIODE DE SOCIALISATION. 
Organisez plusieurs moments de coordination avec les responsables tout au long 
de l’année et veillez à ce que les collègues soient compréhensifs et ouverts aux 
questions au cours des premières semaines de travail 

3. DÉSIGNEZ UN PARRAIN INFORMEL ET UN MENTOR FORMEL. 
Un parrain est un collègue de la même catégorie d’âge qui est ouvert et vers lequel 
le jeune travailleur peut se tourner pour de petites questions pratiques telles que 
« où se trouve l’imprimante ? » Le mentor formel, en revanche, est un collègue 
plus expérimenté (éventuellement issu d’un autre service) qui assure le suivi des 
performances ainsi que du processus de croissance et analyse la carrière que le 
nouveau venu est susceptible de faire au sein de la société  

4.  VEILLEZ À FOURNIR SUFFISAMMENT D’INFORMATIONS QUI RESTENT 
ACCESSIBLES APRÈS AVOIR ÉTÉ EXPOSÉES ORALEMENT.

Les applications, les guides pour nouveaux venus, les packs de bienvenue, les plans 
de stage, etc  sont autant d’outils utiles pour s’intégrer dans la culture de l’entreprise 

5.  DONNEZ AU NOUVEAU VENU LA POSSIBILITÉ D’ÉVALUER  
LE PROCESSUS D’INTÉGRATION.

À des moments convenus à l’avance, planifiez un entretien avec le responsable RH  
ou le superviseur, ou développez une application comportant un questionnaire sur  
la perception du processus d’intégration du travailleur  
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YOUNG TALENT IN ACTION  
LA PAROLE AUX AMBASSADEURS 

BEN, AMBASSADEUR YTIA,  
ÉTUDIANT EN SÉCURITÉ INTÉGRALE 

En tant que travailleur dans le domaine de la sécurité intégrale, mon rôle 
est d’empêcher l’apparition de situations risquées chez mon employeur. Les 
premiers jours sur le lieu de travail sont donc essentiels, puisque c’est à ce 
moment que l’on jette les bases d’une attitude sans danger, mais surtout 
productive et efficace. En tant que futur conseiller en prévention, j’ai non 
seulement des attentes élevées, mais je prévois également de respecter moi-
même ces objectifs simples au sein de la société où je travaillerai.

Un accueil digne de ce nom est la carte de visite d’une entreprise, un 
témoignage de son professionnalisme. L’arrivée d’un nouveau travailleur 
dans une équipe est un événement qui demande de l’attention. Je m’attends 
à ce qu’au cours d’une petite visite, le responsable du personnel ou du 
service me montre les locaux ainsi que le matériel et les infrastructures 
telles que les installations sanitaires, les vestiaires, les espaces sociaux et 
les bureaux. Pour m’encadrer lors des premiers jours à mon nouveau poste, 
disposer d’un parrain ou d’une marraine est une solution utile. Je peux ainsi 
toujours me tourner vers un collaborateur expérimenté si j’ai des questions 
ou des remarques, et celui-ci est dans une position idéale pour me présenter 
à mes nouveaux collègues. Dans un deuxième temps, il faut se pencher plus 
en détail sur les procédures et les instructions de travail précises. À mon 
sens, la timidité du nouveau venu ne doit jamais l’empêcher de poser des 
questions. J’estime en effet que le personnel doit nous préparer afin que 
dans quelques années, nous puissions nous-mêmes mettre le pied à l’étrier 
d’un nouveau venu et servir d’exemple. C’est ainsi que l’on atteint l’excellence 
à tous les niveaux.

‘‘
‘‘



26   YOUNG TALENT @ WORK



 27

« Lorsque je travaillais chez un concepteur  
et développeur de systèmes électroniques  
pour voitures, on me donnait un feed-back  
sur tout ce que je faisais. Cela m’a réellement aidé  
à toujours me concentrer sur les bonnes choses 
dans mon travail. »  

Tom, 
Jeune professionnel

PARTIE III 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL   
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1. STYLE DE LEADERSHIP

LA PHASE D’INTÉGRATION TIENT LIEU DE « LUNE DE MIEL » POUR LA RELATION  
DE TRAVAIL. MAIS ELLE EST SUIVIE PAR UN RETOUR À LA RÉALITÉ.  
TOUT LE DÉFI CONSISTE À CONTINUER D’ASSURER UN SUIVI ADÉQUAT.

Pour bon nombre de jeunes débutants, le degré de satisfaction quant à leur emploi et à 
leur environnement professionnel connaît une forte chute après quelques années  Les 
études indiquent que plusieurs éléments participent à ce phénomène  Le principal, la 
culture d’entreprise : les jeunes s’attendent à une communication ouverte et claire, et si 
celle-ci fait défaut, la confiance portée à la direction est mise à mal  

Si la phase d’intégration correspond à une « lune de miel » pour la relation de travail, 
elle est suivie par un retour à la réalité et tout le défi consiste à continuer d’assurer un 
suivi adéquat  

Les jeunes veulent avoir des responsabilités stimulantes, la possibilité d’exploiter 
leurs points forts et de jouir d’une grande autonomie, mais paradoxalement, il n’est 
pas forcément évident voire indiqué de donner une liberté totale à un travailleur dont 
l’expérience pratique est limitée  Tout l’art consiste à donner au défi une importance 
suffisante dès le départ, mais sans oublier de fournir le soutien et le feed-back 
nécessaires  En d’autres termes, mettez en place un contexte qui stimule les jeunes 
tout en veillant à ce qu’ils soient encadrés  À cet égard, les échanges à double sens sont 
essentiels : les responsables doivent donner un feed-back et les jeunes en demander 

Le leadership joue un rôle important  Le fait que les jeunes aient voix au chapitre 
constitue une source de motivation pour eux, mais également d’inspiration et 
d’innovation potentielle pour la société  Les nouveaux venus présentent en effet 
l’avantage d’observer la société avec un regard qui est encore celui d’une personne 
extérieure  Ils sont surtout formatés par ce qu’ils ont appris sur les bancs de l’école 
ou au cours d’un stage et, souvent, se font encore une idée naïve de la réalité de 
l’entreprise  Ce serait une occasion manquée que de ne pas en tirer parti  Les sociétés 
qui souhaitent que les nouveaux venus se calquent le plus rapidement possible sur 
la conduite habituelle des affaires parviennent certes à façonner leurs nouveaux 
collaborateurs plus vite, mais elles manquent l’occasion de découvrir une autre 
manière de travailler, potentiellement plus efficace 

Toutefois, donner de l’espace aux jeunes suppose également de délimiter clairement 
le terrain au sein duquel leur liberté peut s’exercer  En effet, l’établissement d’accords 
clairs permet de donner une orientation, qui est d’autant plus importante pour 
les jeunes qui ne savent pas encore ce que des termes tels que « comportement 
professionnel », « donner et recevoir un feed-back », « communication », « résultats de 
qualité », etc  signifient réellement sur le lieu de travail 
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En vue de faciliter le dialogue entre un jeune travailleur et un responsable (plus âgé), 
il peut être utile que ce dernier fournisse au jeune un aperçu de sa propre carrière et 
de ses expériences  Cela permet de stimuler la relation et de donner aux jeunes une 
idée plus claire de la manière dont évoluent les carrières ainsi que des éléments et des 
personnes qui y jouent un rôle important  

Les jeunes et leur adhésion à la culture d’entreprise 

Source: SD Worx, SA Belgique 2015 (n = 2.500); échelle de 1 = pas du tout d’accord à 10 = tout à fait d’accord

  >45 ans          30-45 ans          <30 ans

0 42 6 81 53 7 9 10

Je peux me rallier
à la vision de mon

supérieur sur l’avenir
du département

Je suis d’accord
avec la stratégie

de mon organisation

J’ai confiance dans
la vision et la politique

de mon organisation

Je sais parfaitement
ce que l’organisation

attend de moi
et où sont mes priorités

J’ai suffisamment 
confiance

en mon responsable

Mon responsable
prête suffisamment
attention à l’aspect

humain
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TRAVAILLER AVEC TOUT SON CŒUR ET UNE ATTENTION À 360° 

« Au sein de Torfs, nous avons opté pour une attention à 360° », explique Wouter Torfs, PDG de 
ce détaillant de chaussures qui a été qualifié de « Great place to work 2016 

« Sentiment familial, plaisir au travail, enthousiasme, valorisation réelle, orientation 
résultats… voilà ce qui nous définit. Nous souhaitons être le meilleur employeur pour 
nos collaborateurs, la meilleure chaîne de magasins de chaussures pour nos clients et 
le meilleur partenaire pour notre société. Cela se traduit par une culture ouverte et un 
style de leadership inspiré du coaching qui nous conduisent à accorder une très grande 
importance aux compétences personnelles de nos (futurs) collaborateurs. Pour ce qui est du 
recrutement, je me fie surtout à mon instinct. » 

> BUSINESS CASE  /  TORFS
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2. POLITIQUE EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX : LA CAROTTE OU LE BÂTON ?

Jadis, tout le monde se réunissait autour de la cafetière pour discuter  Mais à l’heure 
actuelle, ces échanges ont lieu sous la forme de « likes » et de « partages »  C’est là une 
réalité que l’on ne peut esquiver  Les jeunes sont collés à leur smartphone et sont donc 
en connexion permanente avec leur réseau social familial et amical 

On comprendra dès lors aisément que bon nombre d’entre eux vivent difficilement le 
fait que l’entreprise dans laquelle ils commencent à travailler limite l’utilisation des mé-
dias sociaux, voire l’interdit pendant les heures de travail  Pour beaucoup d’entre eux, 
c’est une situation inédite  C’est pourquoi il est important d’accorder de l’importance à 
ce sujet et d’en parler  

Il existe des sociétés qui bloquent structurellement l’accès à Facebook, Twitter, etc , au 
niveau du réseau de l’entreprise  Mais en pratique, étant donné qu’à l’heure actuelle, 
presque tout le monde possède un smartphone, cette interdiction s’avère difficile à 
mettre en œuvre et encore plus à contrôler  À l’autre extrême, il existe des sociétés qui 
encouragent leurs travailleurs à utiliser les médias sociaux  Elles vont jusqu’à organiser 
des formations et des campagnes de sensibilisation  Nous laissons à chacun la liberté 
de faire ses propres choix : la carotte ou le bâton  Un sujet extrêmement complexe, 
puisque la question de l’existence ou non d’une solution unique pourrait déjà alimenter 
les débats en soi  

L’apparition et l’impact des médias sociaux sur le lieu de travail n’ont pas échappé aux 
employeurs  En tant qu’organisation, il peut être intéressant d’analyser les opportunités 
offertes par l’utilisation de ces réseaux  Ci-dessus, nous avons déjà évoqué l’utilisation 
d’applications pour l’intégration (conseils sur l’intégration :partie II, thème 2)  Et en ce 
qui concerne leurs contacts avec leur réseau professionnel, les jeunes n’hésitent pas 
à franchir le pas des médias sociaux  Pour l’organisation, ces derniers peuvent être 
un outil permettant de renforcer la culture interne et de favoriser les échanges entre 
collègues  À une époque où le travail est de plus en plus indépendant de l’espace et du 
temps, ils peuvent constituer une alternative précieuse aux contacts physiques 

Par conséquent, la question de savoir comment donner aux médias sociaux une place 
profitant à la fois aux employeurs et aux travailleurs fait l’objet de nombreuses re-
cherches et alimente des débats animés  Mais il est difficile de trancher  Il existe toutes 
sortes de visions différentes sur le fait de les autoriser et de réglementer leur utilisation 
sur le lieu de travail  Les médias sociaux participent-ils à la bonne santé mentale des 
travailleurs ou, au contraire, y nuisent-ils ? Ont-ils un effet relaxant ou favorisent-ils 
la pression et le stress ? Autant de questions susceptibles d’alimenter des réflexions 
intéressantes  Mais ce n’est pas l’objectif de cette brochure  Ici, nous nous concentrons 
sur la meilleure façon d’ouvrir la discussion au sein de votre entreprise  
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LA CRÉDIBILITÉ EST UN MOT-CLÉ ESSENTIEL POUR L’ÉLABORATION  
D’UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX. 
ENTRE VOS PAROLES ET VOS ACTES, FAITES PREUVE DE COHÉRENCE.

La « crédibilité » est un mot-clé essentiel pour l’élaboration d’une politique en matière 
de médias sociaux sur le lieu de travail  L’approche choisie doit être conforme à la 
culture d’entreprise et à son image (externe)  La cohérence avec l’image (externe) de 
l’entreprise est un ‘must’/plus  Si vous êtes spécialement actif dans le domaine des 
médias sociaux, par exemple, il vous sera peut-être difficile de recueillir l’adhésion de 
vos travailleurs si vous mettez en place une politique interne de tolérance zéro  Bref, il 
convient de faire preuve de cohérence 

À ce sujet, il est recommandé de communiquer de manière transparente, droite et 
ouverte  Surtout à l’égard des jeunes  Informez clairement les travailleurs de ce qu’ils 
ont le droit de faire ou non et justifiez vos décisions 
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CONNAÎTRE LES RÈGLES DU JEU DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX 

« Chez Xerius, guichet d’entreprise, caisse d’assurances sociales et caisse d’allocations 
familiales, le mot d’ordre n’est pas à la tolérance zéro sur le lieu de travail, bien au contraire », 
fait valoir Wim Mostien, responsable RH  

« Xerius souhaite être présente sur les médias sociaux aussi bien pour stimuler ses activités 
que pour renforcer son image. Il a donc fallu établir des règles du jeu. La politique en matière 
de médias sociaux est le résultat d’une coopération entre les services des RH, du marketing/de 
la communication et des opérations (informatique). Elle se compose de deux éléments. D’une 
part, il existe dix règles de base régissant l’utilisation des médias sociaux. D’autre part, nous 
disposons d’une feuille de route portant sur la gestion des commentaires positifs ou négatifs, 
des questions, etc. publiés par les autres utilisateurs sur les médias sociaux. Tant la politique 
en matière de médias sociaux que la feuille de route ont été communiquées à l’ensemble 
des collaborateurs par le biais de valves numériques et sont disponibles en permanence sur 
l’intranet des RH. De plus, elles tiennent lieu d’annexe au règlement de travail. »

> BUSINESS CASE  /  XERIUS
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LES JEUNES TALENTS   
À LA RESCOUSSE 

CONSEILS ET ASTUCES DES ÉTUDIANTS EN GESTION DES RH  
SUR LE LEADERSHIP ET LES MÉDIAS SOCIAUX

1. VEILLEZ À UN BON ÉQUILIBRE ENTRE COACHING ET AUTONOMIE   
Vous pouvez y parvenir par l’intermédiaire d’un mentor qui assure un encadrement 
efficace dès le départ et veille à ce qu’il existe une culture du feed-back  Les jeunes 
aiment la « politique des portes ouvertes »  Au début, ils souhaitent que la porte de 
leur responsable leur soit ouverte en permanence  Mais après quelque temps, il est 
nécessaire de stimuler l’autonomie et la responsabilité sans cesser de donner un 
feed-back 

2. VEILLEZ À LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPES. 
Bon nombre de jeunes préfèrent être intégrés à une équipe jeune  Mais cela peut 
donner lieu à un fossé entre les générations  Les équipes mixtes sont la meilleure 
solution, car elles permettent au débutant d’apprendre énormément des travailleurs 
plus âgés (et vice versa) 

3. ASSUREZ DES FORMATIONS AUX MÉDIAS SOCIAUX SUR MESURE. 
Pour que les travailleurs maîtrisent les médias sociaux, il est nécessaire de mettre 
en place un cadre clair  De même, la sensibilisation et la formation peuvent faire 
des miracles  Car bon nombre de travailleurs ne font pas partie de la génération 
numérique 

4.  CONTRÔLEZ L’ÉQUILIBRE ENTRE L’IMAGE EXTERNE  
ET L’UTILISATION INTERNE DES MÉDIAS SOCIAUX. 

Veillez à ce que la politique en matière de médias sociaux soit claire et cohérente  
Leur utilisation doit être régie par des règles et des accords clairs  Veillez à ce qu’ils 
soient appliqués de manière permanente et cohérente 
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YOUNG TALENT IN ACTION  
LA PAROLE AUX AMBASSADEURS 

MATTHIAS, AMBASSADEUR YTIA,  
ÉTUDIANT EN INGÉNIERIE INDUSTRIELLE

Dans l’entreprise dont je rêve, il n’existe que quelques échelons entre le niveau 
le plus bas et le niveau C. Je suis plus attiré par une culture d’entreprise 
horizontale que par une entreprise qui propose d’importantes évolutions de 
carrière. À mes yeux, faire carrière, ce n’est pas devenir manager, avoir un 
salaire plus élevé ou ce genre de choses. Il s’agit plutôt d’avoir un impact sur  
la société et la possibilité de prendre des initiatives. Au cours de ma carrière, 
 je veux que mes idées soient prises en compte. 

J’aimerais donc élaborer mes idées (pertinentes pour l’entreprise) au sein 
d’une petite équipe. Dans une telle configuration, il me semble bien plus facile 
de rester enthousiaste et de continuer à me développer. Et en travaillant à mes 
propres projets, j’apprends sans cesse de nouvelles choses sur des sujets qui 
m’intéressent vraiment. Mais ce n’est possible que dans le cadre d’une culture 
d’entreprise horizontale, où l’on est proche de son responsable.  
Les collaborateurs deviennent alors des “intrapreneurs” plutôt que des 
“membres du personnel”.

‘‘ ‘‘
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« Je travaille depuis un mois comme assistante 
marketing dans une agence de marketing.  
Ce n’est pas a priori le job de mes rêves mais je sais 
qu’il offre de nombreuses possibilités d’évolution  
qui correspondent à mes attentes et c’est ce qui  
me motive. »  

Tobias, 
Jeune professionnel

PARTIE IV 
L’ÉVOLUTION  
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1. FORMATION CONTINUE ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Le manque de perspectives d’évolution occasionne souvent le départ précoce des 
jeunes travailleurs  Beaucoup commencent chez leur employeur avec l’intention d’établir 
une relation à long terme – en cela, ils ne se démarquent donc guère des générations 
précédentes  Mais nous constatons que leurs attentes changent rapidement  Ainsi 
moins de la moitié des jeunes de 25 ans ont-ils le sentiment qu’ils pourront réaliser leurs 
ambitions auprès de leur employeur actuel 

Satisfaction au travail   

Source: SD Worx, SA Belgique 2015 (n = 2.500); échelle de 1 = pas du tout d’accord à 10 = tout à fait d’accord

  >45 ans          30-45 ans          <30 ans

0 42 6 81 53 7 9 10

Je préfèrerais continuer à 
travailler dans l’entreprise, 
même si je trouve une offre 

externe comparable

J’ai l’intention de rester
à long terme et pour une

durée indéterminée
dans l’organisation

Mon travail me
donne de l’énergie

J’aime faire mon travail

Mon travail me
procure du plaisir

Mon travail 
me passionne

et m’inspire
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Les employeurs peuvent prendre beaucoup de mesures pour améliorer 
l’accompagnement de la carrière en interne  Ils peuvent, par exemple, organiser 
systématiquement des entretiens de carrière  Seule la moitié des travailleurs 
débutants indiquent discuter de leurs perspectives de carrière avec leur responsable  
Un chiffre qui diminue encore au cours des années suivantes  Ce manque 
d’accompagnement de carrière est une occasion manquée, tant pour l’entreprise que 
pour le jeune travailleur  

Les jeunes qui ont terminé leurs études et les jeunes travailleurs sont toujours 
extrêmement motivés et ambitieux en début de carrière  Ils recherchent des défis et 
choisissent un environnement de travail au sein duquel ils peuvent évoluer  En tant 
qu’organisation, il ne suffit donc pas de faire miroiter aux jeunes des possibilités 
d’évolution pendant la procédure de recrutement ; celles-ci doivent demeurer tangibles 
après leur entrée en fonction  L’employeur ne doit toutefois pas vendre au jeune un 
cheminement de carrière tout fait  Au contraire, l’idée de se retrouver sur une voie 
toute tracée dont on sait à l’avance où, quand et à qui elle mène est vécue comme peu 
stimulante  Les jeunes veulent avoir un impact et être impliqués individuellement dans 
leurs possibilités d’évolution  Il s’agit donc d’établir un dialogue sur le développement 
de carrière, et ce dans un cadre bien défini : qu’est-ce qu’une carrière au sein de 
l’organisation ? Quelles sont les compétences nécessaires pour évoluer dans la fonction 
actuelle de « junior » à la pleine maturité ? Comment développer ces compétences ? Qui 
va apporter son aide ? Comment lier les compétences développées à celles requises 
dans d’autres fonctions ? Et quelles sont les attentes de l’organisation à l’égard du 
collaborateur en termes d’implication, d’attitude et d’engagement ?

COMMENT ET QUAND SERA-T-IL POSSIBLE POUR UN JEUNE  
D’ÉVOLUER DANS LA FONCTION ?  
DES QUESTIONS IMPORTANTES QUI RESTENT SOUVENT SANS RÉPONSE.

 Il convient donc de donner une image précise des possibilités d’avancement et de 
dynamique (quand et comment) dans la carrière, aussi bien dans la fonction actuelle 
que dans le contexte plus large de l’organisation  Il importe surtout de donner une 
image claire de l’impact que peut avoir la contribution du jeune sur les résultats de 
l’organisation et la façon dont il peut renforcer cet impact  En tant qu’organisation,  
vous ne pouvez pas attendre de vos jeunes travailleurs qu’ils développent ou 
découvrent eux-mêmes cette vision claire de leur carrière 
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INVESTIR DANS LES JEUNES ET LEUR FORMATION 

Sabine Gekiere, Director HR & Training chez McDonald’s Belgique, témoigne de 
l’approche de l’entreprise en matière d’emploi des jeunes   

« En mars 2014, McDonald’s Belgique a mené une enquête auprès de jeunes belges âgés 
de 17 à 25 ans. Comme nous occupons beaucoup de jeunes, nous trouvons extrêmement 
important d’écouter ce groupe d’âge afin de savoir comment ils perçoivent le marché du 
travail et quelles attentes ils nourrissent. La formation est un des aspects importants qui en 
ressort. McDonald’s mise déjà beaucoup sur la formation et s’engage à offrir également aux 
jeunes dans les années à venir un tremplin et l’apprentissage nécessaire. Cet aspect, nous 
allons donc le mettre encore plus en avant lors des entretiens d’embauche ou des campagnes 
de recrutement comme un atout de travailler chez McDonald’s. » 

Et Guy Bral, franchisé de McDonald’s (restaurants de Gand, Gand Martelaarslaan, 
Wondelgem, Zingem et Renaix), d’ajouter :  

« McDonald’s Belgique et ses franchisés n’investissent pas seulement dans de nouveaux 
restaurants et dans la rénovation des restaurants existants. Nous investissons également 
dans nos équipes. La formation est la pierre angulaire de notre politique de ressources 
humaines, c’est pourquoi nous prenons un engagement fort : d’ici fin 2017, nous entendons 
investir dans au moins 250.000 heures de formation pour nos collaborateurs. »

> BUSINESS CASE  /  McDONALD’S BELGIQUE 
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2. ATTENTES EN MATIÈRE DE CARRIÈRE 

Les études nous montrent que le principal facteur de motivation est l’entretien 
individuel sur l’évolution de carrière, combiné à la vision claire de ce qu’est la 
« proposition de carrière » et de qui y joue quel rôle  

Le capital social (et la clarté à ce propos) que les jeunes développent à travers leur 
travail et sur lequel ils peuvent bâtir la suite de leur carrière revêt également de 
l’importance  Même si les jeunes semblent très autonomes et sûrs d’eux par nature, 
ils sous-exploitent le potentiel du networking  À cet égard, vous pouvez, en tant 
qu’organisation, jouer un rôle de coaching en leur faisant prendre conscience des 
parties prenantes importantes de leur carrière et de la façon de les utiliser à la lumière 
de leur développement ultérieur  Des initiatives, comme des déjeuners de networking, 
peuvent en outre contribuer à l’élargissement des contacts au sein de l’organisation 

LES JEUNES ATTACHENT SURTOUT DE L’IMPORTANCE  
AU SOUTIEN QU’ILS REÇOIVENT POUR DÉCOUVRIR LEURS TALENTS.

Bien qu’ils manifestent le plus grand intérêt pour les défis et les possibilités 
d’évolution, les jeunes constituent dans le même temps le groupe qui a le moins 
de vision sur la direction qu’ils souhaitent donner à leur carrière future  Plutôt que 
de se concentrer sur les fonctions ou positions hiérarchiques qu’ils peuvent ou 
veulent occuper à long terme, il vaut mieux les aider à découvrir leurs talents en les 
accompagnant dans leur carrière  Vous le ferez en vous entretenant avec eux sur ce qui 
leur donne de l’énergie dans leur job, ce qui leur vient spontanément à l’esprit lorsqu’ils 
doivent évoquer des tâches qui les passionnent, ce que cela révèle à propos de leurs 
talents et la façon dont ils peuvent encore les développer  Cette approche n’est 
toutefois pas un processus à sens unique  Le feed-back des responsables, collègues, 
clients sur les jeunes est également important  
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Attentes en matière de carrière au sein de l’organisation   

Sachant que les jeunes préfèrent faire carrière et relever des défis chez un même 
employeur, il convient de prêter attention très tôt à l’accompagnement de carrière  
La plupart des jeunes travailleurs optent pour un environnement de travail stable – à 
nouveau, leurs intentions ne sont pas si éloignées de celles des générations précédentes  
Mais ils ont besoin de disposer d’un espace pour s’épanouir  Leur offrir une meilleure 
vision de leurs possibilités d’évolution peut ainsi servir de levier à l’engagement et à la 
loyauté  En tant qu’organisation, vous pouvez en outre capitaliser à long terme sur votre 
investissement dans l’accompagnement et le coaching précoces de la carrière   
Investir dans les jeunes implique donc que les erreurs sont admises voire stimulées,  
à condition qu’elles s’inscrivent dans une culture du feed-back 

Source: SD Worx, SA Belgique 2015 (n = 2.500); échelle de 1 = pas du tout d’accord à 10 = tout à fait d’accord

  >45 ans          30-45 ans          <30 ans

0 42 6 81 53 7 9 10

Je vois un bel avenir
pour moi dans
l’organisation

Je bénéficie d’un 
accompagnement de 

carrière suffisant au sein 
de l’organisation

J’ai suffisamment de
possibilités de promotion

Il y a suffisamment de 
possibilités d’évoluer vers 

d’autres fonctions dans 
l’organisation

J’ai suffisamment 
d’occasions de participer 
à des formations internes 

et/ou externes  
qui sont importantes  

pour mon travail

J’apprends suffisamment
de nouvelles choses

dans mon travail
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NE PAS SEULEMENT ATTIRER LES JEUNES, MAIS AUSSI LES RETENIR

Un jeune collaborateur de BNP Paribas Fortis témoigne de son parcours professionnel :   

« La banque et institution financière est un employeur intéressant, qui mise fortement sur 
l’attrait des jeunes gens. Et elle le fait de différentes manières. Lors de l’engagement et après 
l’entrée en fonction, divers aspects sont mis en avant pour attirer et retenir les jeunes, plus 
spécifiquement ceux qui viennent de terminer leurs études. Tout d’abord, l’accent est mis sur 
le parcours professionnel prometteur. Il y a en effet énormément de possibilités d’évolution 
qui sont dès le départ proposées. Quelles que soient vos études, la banque offre diverses 
formations internes, tant obligatoires que facultatives. 

Au terme de ces formations, vous pouvez opérer comme généraliste. Autrement dit, vous êtes  
à l’aise dans tous les marchés. Après environ trois ans comme «starter», vous êtes encouragé  
à choisir une orientation au sein de l’organisation et, avec le soutien de votre business manager, 
vous pouvez postuler auprès d’un service (HR, Compliance, Fraude, Support…).  
Il est tenu compte de ce que le collaborateur fait le mieux et où il se sent le mieux.  
Tout le monde commence donc sur un pied d’égalité et à terme, on peut choisir soi-même  
la direction que l’on souhaite donner à sa carrière. »

> BUSINESS CASE  /  BNP PARIBAS FORTIS 
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LES JEUNES TALENTS   
À LA RESCOUSSE 

CONSEILS ET ASTUCES DES ÉTUDIANTS EN GESTION DES RH   
SUR L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

1.  LAISSEZ LE NOUVEAU COLLABORATEUR FAIRE CONNAISSANCE  
AVEC TOUS LES DÉPARTEMENTS.

Savoir de quoi s’occupent les autres départements permet aux collaborateurs de 
mieux les comprendre  Il est important que les jeunes ne connaissent pas seulement 
leur propre équipe et son fonctionnement mais aussi le fonctionnement de toute 
l’organisation  Cela peut se faire de manière formelle en envoyant le jeune travailler 
dans un autre département (rotation), mais aussi en organisant un événement de 
networking afin de permettre à l’ensemble des travailleurs d’échanger de manière 
informelle 

2. ÉTABLISSEZ UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL. 
Lorsqu’un nouveau travailleur commence dans une fonction, il doit savoir 
clairement ce qu’on attend de lui et quelles compétences sont nécessaires à cet 
effet  Lorsque l’employeur en discute au cours de l’entretien d’évaluation, une 
courbe de croissance des compétences développées par le travailleur peut être 
tracée  Celle-ci peut être reprise dans un portefeuille de talents individuel qui 
accompagne le jeune lorsqu’il change de fonction ou d’emploi 

3. OFFREZ UN APPRENTISSAGE PAR LA FORMATION. 
Pour s’améliorer sans cesse dans une fonction, il faut être au courant des nouveaux 
développements  Une entreprise peut opter pour des périodes de formation formelles 
ou informelles  Une période formelle renvoie plutôt à la forme classique de la 
formation, telle qu’on la connaît  Il est toutefois également intéressant de dispenser 
la formation d’une manière plus informelle  Pourquoi ne pas organiser un petit repas, 
une réception avec des orateurs ou encore un workshop interactif ?
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YOUNG TALENT IN ACTION  
LA PAROLE AUX AMBASSADEURS 

ASTRID, AMBASSADRICE YTIA,  
ÉTUDIANTE EN MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION

Les nouveaux venus dans une entreprise ne restent pas des nouveaux venus 
et veulent évoluer dans un délai raisonnable. Après mes études, j’espère non 
seulement accéder rapidement au marché du travail mais je réfléchis aussi à la 
manière dont je vais pouvoir évoluer durant mes premières années de carrière. 
Je trouve important de connaître les possibilités d’évolution qu’une entreprise 
peut me proposer. Cela me motive et offre à l’employeur plus de garanties que 
je ne vais pas changer d’emploi à la moindre occasion.

Je suis convaincue qu’on détermine soi-même en grande partie ses possibilités 
d’évolution en prenant des responsabilités et en se montrant ambitieux, motivé 
et entreprenant. Il convient d’être bien accompagné et suivi par son employeur 
et de recevoir régulièrement un feed-back. Mes collègues devraient pouvoir me 
dire sans détour ce qu’ils trouvent bien et moins bien et de préférence le plus 
vite possible. Car “c’est en forgeant qu’on devient forgeron”. 

‘‘ ‘‘



 #YTIA

www.youngtalentinaction.be

YOUNG TALENT 
@ WORK

www.youngtalentinaction.be


