Avez-vous les bons éléments pour attirer
les talents ?

[Checklist] Les 7 questions à se poser

INTRODUCTION

Vous le savez : aujourd’hui, en tant que recruteur vous
devez sortir du lot pour attirer les meilleurs talents.
Cependant, donner envie de postuler à vos offres
d’emploi n’est pas une mince affaire.
Vous désirez savoir si vous faites ce qu’il faut pour
valoriser votre entreprise ? Nous vous proposons une
liste de questions clés à vous poser pour mettre toutes
les chances de votre côté !
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VOTRE SERVICE RH EST-IL ORGANISÉ POUR ASSURER LA
PROMOTION INTERNE DES COLLABORATEURS ?
Pour assurer aux collaborateurs une écoute active de leurs besoins en termes d’évolution ou de réorientation de carrière, quelques
bonnes pratiques peuvent être adoptées.
 Mettre en place un service dédié au suivi de vos collaborateurs pour permettre un meilleur échange avec eux : il sera plus
simple pour vous de vous adapter à leurs demandes et de comprendre leurs interrogations. De plus, ils sauront vers qui se tourner
pour leur évolution de carrière ou en cas de doute.
 Formaliser l’ensemble des processus liés au recrutement et aux parcours de carrière, et gagner en efficacité dans vos
recrutements et la gestion au quotidien.
 Assurer des entretiens intermédiaires : cela vous permettra de vérifier l’adéquation entre les besoins des candidats, émis lors
de l’entretien annuel individuel, et les mesures qui ont été prises en ce sens.
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VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST-IL AGRÉABLE ?

Des locaux chaleureux et pratiques peuvent se révéler être un excellent moteur de motivation pour un salarié ! Cela passe tout
simplement par un espace détente aménagé avec une machine à café, un espace pour réchauffer un repas, une salle de pause ou
encore des salles de réunion modulables pour casser des codes trop formels.
 Un espace dédié à la détente (salle de repos, cafétéria, salle de sport, de musique…) : ces lieux de détente peuvent se révéler
être propices pour tisser des liens entre collègues de travail, développer des synergies ou trouver de nouvelles idées créatives qui
bénéficieront à toute la société. Il est important qu’on sente que cette pièce est différente des autres pièces avec une décoration
différente.
 Des locaux adaptés et modulables : n’hésitez pas à casser les codes ! Vous avez le choix entre plusieurs éléments de décoration
comme des affiches de bureau, des ardoises originales, des stickers de bureau, un logo personnalisé ou même des graffitis ! Libre
à vous d’en faire un lieu design ou plutôt un cocon chaleureux. Le but est que le collaborateur se sente dans son élément dans
l’entreprise.
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PROPOSEZ-VOUS DES RYTHMES DE TRAVAIL ADAPTÉS À
VOS COLLABORATEURS ?

 Le télétravail : en complément de locaux chaleureux,
pourquoi ne pas laisser vos collaborateurs travailler un ou
deux jours par semaine depuis chez eux ? Il s’agit d’une
pratique encore insuffisamment répandue en France : elle
ne concerne que 15% des salariés. Pourtant le cabinet de
conseil RH Kronos estimait début 2017 que le télétravail
permettrait un gain de productivité de 22 % « grâce à une
réduction de l’absentéisme, une meilleure efficacité et des
gains de temps ». Tout le monde y gagne !

 Les horaires décalées : pour permettre d’arriver très tôt, ou
repartir très tard pour s’adapter à une situation personnelle.

+22%

de gain de productivité grâce au
télétravail

Source : Etude Greenworking - Mai 2012

 Le temps partiel : pour permettre la réduction du temps
de travail dans le cadre d’un congé parental, ou si votre
salarié souhaite avoir une double activité ou encore si,
provisoirement une situation personnelle lui demande de
s’absenter régulièrement sur une période prolongée.
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MESUREZ-VOUS LE NIVEAU
DE SATISFACTION DE VOS
COLLABORATEURS ?
En dehors du résultat que cela vous donne sur l’état de forme de
vos salariés, c‘est une excellente démonstration de l’intérêt que
vous portez à leurs conditions de travail et la preuve que vous
êtes à leur écoute pour les améliorer. C’est un premier pas vers
une meilleure harmonie dans votre entreprise !
 Entretiens réguliers : légalement, ils doivent avoir lieu une
fois tous les deux ans afin de définir les projets professionnels
avec le collaborateur. Dans les faits, il peut être intéressant
d’en faire plus souvent, de s’intéresser plus en profondeur à ses
problématiques et s’assurer de son bien-être et de sa motivation.
Il est alors possible de conclure cet entretien avec des mesures
que l’on peut prendre pour améliorer la relation du collaborateur
avec l’entreprise.
 “Bonheuromètre”... : Il est possible de mettre en place
des questionnaires pour analyser le bien-être de vos
collaborateurs au sein de l’entreprise. Cela peut prendre la
forme d’un Google Form hebdomadaire où vous recueillez l’état
d’esprit de vos collaborateurs. Ou une enquête ponctuelle avec
des questions sur :
 Les possibilités d’expression et de participation
 La satisfaction au travail
 L’ambiance dans l’équipe
 La satisfaction à l’égard des délégués du personnel
 Les relations managériales
 Les horaires de travail...

- LIVRELES
BLANC
2017
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AVEZ-VOUS RECRUTÉ DES PERSONNES DÉDIÉES AU
BIEN-ÊTRE DE VOS SALARIÉS ?

 Un Chief Happiness manager : C’est la personne qui crée le lien entre tous les salariés et s’assurent de leur bien-être. Ses
attributions se situent le plus souvent à la frontière entre la communication interne, les ressources humaines et l’événementiel.
Il va par exemple organiser des événements dans l’entreprise ou en extérieur, pour garantir la cohésion et le bien-être des
salariés, trouver des solutions aux problèmes qui arrivent dans toute organisation impliquant l’humain et prêter une attention
particulière aux situations individuelles. Il est totalement complémentaire des RH !
 Commissions internes qui gèrent le quotidien : Donner la parole aux salariés c’est en apprendre plus sur leurs conditions de
travail. Pour cela, il est possible de mettre en place des groupes de salariés qui vont pouvoir échanger sur ce qu’ils désirent être
arrangé pour être plus heureux au travail. Ils pourront alors faire remonter leur avis sur les horaires, l’ambiance, leur satisfaction,
les relations avec leur supérieur.
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PROPOSEZ-VOUS DES SERVICES INNOVANTS ?
Pour pouvoir vous démarquer, il faut créer un effet “waouh” chez les candidats. Pour cela, il vous faut offrir des services qu’ils ne
pourraient pas trouver ailleurs tout en étant vraiment utiles au quotidien et que la partie gadget ne se retourne pas contre vous.
Parmi ces services, on peut trouver par exemple :
 une conciergerie : cordonnier, courses, pressing, organisation de vacances etc… La conciergerie facilite le quotidien de vos
salariés. SFR en a fait une de ses priorités pour attirer les talents !
 des événements «team-building» : séminaire à l’étranger, ateliers créatifs ou cuisine, cours de yoga... Permettre aux collaborateurs
de sortir de leur quotidien dans le cadre du travail fédère les équipes et motive.
 la possibilité de contacter un médecin à distance : en effet, avoir un avis médical facilement et rapidement peut d’une part
réduire les doutes du collaborateur qui peuvent créer un manque de concentration et d’autre part lui éviter de quitter le travail pour
aller voir son praticien.

Je teste gratuitement la
téléconsultation médicale >
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AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE GESTION
POUR SANTÉ DE VOS COLLABORATEURS ?

Un absentéisme médical élevé peut être le révélateur d’un certain mal-être chez vos salariés. A titre de comparaison,
l’absentéisme moyen en France est de 16,6 jours par salarié et par an. Pensez donc à bien suivre cet indicateur, à en déterminer
les causes (accident du travail, ALD, visites médicales sur le temps de travail…) et à proposer des solutions qui s’ancrent dans le
quotidien de vos collaborateurs :
 Accès à la téléconsultation médicale pour être rassuré à tout moment, : Le collaborateur va donc avoir une réponse
immédiate et sans quitter le travail. Cela permet de gagner en temps aussi bien pour lui que pour l’entreprise.
 RH disponibles et à l’écoute : se sentir considéré est très important, le collaborateur doit se sentir être un maillon
indispensable dans la chaîne et qu’on apprécie le travail qu’il fournit. Le jour où il a besoin d’être écouté il faut donc que l’équipe
RH en soit en capacité.
 Actions de prévention : cela peut être notamment des interventions d’un ergothérapeute, campagnes d’affichages ou flyer
ou même encourager à participer à des événements sportifs.



“Disposer du service de MEDAVIZ est un
argument d’attractivité en termes de
recrutement. Il nous positionne aux yeux
de certains candidat(e)s comme un bon
employeur attentif à leur qualité de vie au
travail.”
Philippe VITORIA, directeur de Vénétis et
utilisateur de Medaviz
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CONCLUSION


Si vous avez coché toutes les cases de cette checklist,
vous y êtes ! Votre objectif est maintenant de proposer
en continu des services innovants et de les valoriser
auprès de nouveaux candidats.
Si ce n’est pas le cas, aucun problème. Posez-vous des
questions subsidiaires : avez-vous des besoins à ce
niveau là ? Si oui, vos ressources sont-elles adaptées ?
Sachez que certaines solutions peuvent être mises
en place plus rapidement que d’autres telle que la
téléconsultation médicale.
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VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE D’AUTRES
SERVICES POUR ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS ?
Medaviz est un service de téléconsultation qui permet d’appeler le médecin de votre choix,
24h/24 et 7h/7.
Nos pilliers :
• L’instantanéité : en moins de 3 minutes, vous êtes mis en relation avec un médecin qualifié
• La simplicité : avec ou sans connexion interne, vous pouvez appeler où que vous soyez
• La voix : vos collaborateurs peuvent échanger avec nos médecins, qui prennent le temps de
les écouter et les rassurer.
Les bénéfices pour votre entreprise ?
• Des collaborateurs plus sereins au quotidien
• Un service complémentaire à la médecine du travail
• Une action qui montre votre dynamisme RH
• Un moyen de limiter l’absentéisme médical

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

CONTACTEZ-NOUS

