
Livre Blanc 2017 

Valorisez les avantages de votre entreprise
pour attirer des talents



Le marché de l’emploi repart, et il est très favorable aux 
demandeurs d’emploi. Une étude de l’Apec publiée fin 
octobre montre que les volumes de recrutements des 
cadres battent des records : 214 800 recrutements en 
2017, 225 400 prévus en 2018… On assiste à un quasi 
renversement du rapport de force entre les entreprises 
et les candidats : vous devez vous réinventer pour attirer 
des talents, mais aussi (et surtout ?) les retenir. Ce ne sont 
pas les cabinets de conseil et d’audit qui contrediront ce 
point, les taux de turnover annuels pouvant y atteindre 
les 30%.

Il devient complexe de vous démarquer de vos 
concurrents pour recruter, et d’attirer des profils 
compétents issus d’autres secteurs pour diversifier les 
profils. Cela passe certes par le contenu du poste qui est 
ouvert, cela passe bien entendu par le salaire, mais cela 
tient aussi beaucoup dans l’environnement de travail 
global et les avantages proposés en plus.
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QU’EST-CE QUI ATTIRE LES TALENTS ?

Selon une étude publiée par Wildgoose en avril 2017 
auprès des salariés de 120 entreprises britanniques, 61% 
des personnes interrogées déclarent qu’elles considèrent 
le bonheur et le bien-être au travail plus importants que 
le salaire. On monte même à 69% dans les PME ! 
Une étude de Génération Cobaye menée en 2016 
corrobore ces résultats : le travail doit avoir un sens 
pour les millenials (79%), être une passion (75%) et être 
utile à la société (59%). Et une écrasante majorité (89%) 
considère qu’un salaire élevé n’est pas important. 

Le législateur suit la tendance. L’ANI (accord national 
interprofessionnel) en juin 2013 précisait certains 
éléments de la qualité de la vie au travail : la qualité 
des relations de travail, la qualité de l’environnement 
physique, la possibilité de réalisation et de 
développement professionnel, ou encore la possibilité 
de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cet 
accord signé par les partenaires sociaux n’impose rien, 
mais il décrit des recommandations et des thèmes sur 
lesquels ces mêmes partenaires peuvent négocier.

L’enjeu pour votre entreprise devient donc de 
trouver les moyens de garantir le bien-être de vos 
collaborateurs au quotidien, et plus globalement 
de mettre en avant vos atouts. Vous proposez des 
services innovants, mais vous souhaitez aller plus loin 
et les valoriser pour attirer de nouveaux talents ? Ce 
livre blanc est fait pour vous !
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N Les jeunes cherchent une activité qui a du sens pour eux : 
ils ont besoin d’être en cohérence avec leurs valeurs
Une activité professionnelle en accord avec leurs valeurs, c’est :

Au-delà des valeurs, ils aimeraint se sentir utiles et/ou 
exercer une activité qui les passionne
Exercer une activité professionnelle dans laquelle ils se sentent 
utiles aux autres, c’est :

Exercer une activité professionnelle qui les passionne, c’est :

Pas important

4%

Pas important

1%

Pas important

1%

Bien, mais pas 
essentiel

37%

Bien, mais pas 
essentiel

20%

Bien, mais pas 
essentiel

24%

59%

Primordial

79%

Primordial

75%

Primordial

Source : Génération Cobaye 2016, pour en savoir + : 
https://quedubonheurlenquete.fr/resultats/
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VALORISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT
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Arrivant directement de la Silicon Valley, la culture startup 
a insufflé un vent de nouveauté et de légèreté dans les 
entreprises, tous secteurs confondus. N’ayez pas peur de 
l’adopter : elle permet de moderniser votre environnement, 
et de le rendre ainsi plus attractif !

L’un des codes de référence reste le Casual Friday, ou 
comment autoriser le jean dans l’entreprise le vendredi. 
L’objectif est simple : chacun doit se sentir à l’aise dans 
son environnement de travail. Pour l’anecdote, il remonte 
aux années 90, lorsque Levi’s lance la marque Dockers. Le 
responsable marketing adresse alors une lettre à 25 000 DRH 
américains pour leur demander qu’une fois par semaine, la 
tenue décontractée soit autorisée. Le Casual Friday est né ! 
Il s’est déjà largement répandu, et pas uniquement dans les 
agences de communication ou autres entreprises « cools 
». Matthieu Pigasse, nouveau président de la très sérieuse 
banque Lazard Paris, va encore plus loin : il veut casser les 
codes de l’entreprise en introduisant les tenues décontractées 
en interne, et reléguer le port du costume aux rendez-vous 
clients uniquement. 
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COMMENT LES GÉANTS AMÉRICAINS SE 
DÉMARQUENT… ET VOUS INSPIRENT

Dans les entreprises où un travail de fond est mené pour que le 
collaborateur se sente bien, Google fait partie des références. 
Salle de sport, salle de musique, salles de réunion à thème,… 
La diversité de l’offre du bureau parisien donne le tournis ! La 
cantine est gratuite, et l’accent est mis sur l’équilibre des plats 
proposés. Vous avez un coup de barre après le déjeuner ? Une 
salle de repos vous permet d’aller fermer les yeux quelques 
instants. La semaine se termine ? C’est l’heure du sacrosaint 
TGIF, autrement dit « Thank God It’s Friday » : tout le monde 
se retrouve pour prendre un verre avant le début du week-
end, avec possibilité de trinquer dans le patio s’il fait beau. 
Enfin, les managers prennent la parole chaque vendredi 
sur des thématiques différentes, et acceptent des séances 
de questions-réponses à bâtons rompus. L’objectif est de 

casser la hiérarchie purement verticale, et d’inciter chaque 
collaborateur à s’intéresser aux dernières innovations et aux 
projets de l’entreprise.

Aux Etats-Unis, Microsoft vient d’annoncer son intention de 
mettre à disposition de ses collaborateurs des cabanes en 
bois, construites dans des arbres. Voici la réponse « simple 
» d’un géant mondial à la demande récurrente de ses 
collaborateurs de travailler davantage à l’extérieur… Microsoft 
a également noué un partenariat avec Steelcase, entreprise 
spécialisée dans le mobilier de bureau et aménagement 
d’espaces de travail, et conçu des « Espaces Créatifs immersifs 
», combinant espace et technologie. Leur objectif : explorer 
l’avenir du travail, et comprendre comment un écosystème 
d’espaces et d’équipements technologiques peut contribuer 
au processus de création. 
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LES ENTREPRISES FRANÇAISES SUIVENT LA 
TENDANCE

Plus près de chez nous, Linkbynet, société spécialisée dans 
l’infogérance, a choisi de payer 10% de plus la construction 
de son siège à Saint-Denis en 2012, pour améliorer la qualité 
écologique du bâtiment et le bien-être de ses salariés. Cela va 
du toboggan pour descendre depuis les étages dans le hall 
d’entrée, aux salles de repos avec hamac, l’aquarium d’eau de 
mer dans la salle de réunion ou encore le terrain multisport 
à l’extérieur.

La société Neovia, qui évolue dans le secteur de la nutrition 
animale, a inauguré en 2016 son centre mondial de 
l’innovation dans un superbe bâtiment de pierre et de verre, 
niché dans un site de verdure peuplé d’arbres centenaires. 
Différents espaces ont été créés au sein de ce bâtiment : des 
espaces modulaires, permettant notamment d’accueillir des 
startups ; des espaces de coworking, pour faciliter les échanges 
entre les collaborateurs ; des salles de réunion à la pointe de 
l’innovation (écrans tactiles, paperboards numériques, etc) ; 
des salles de réunion atypiques (sans chaises pour des points 
rapides, disposées en arène pour des séances de pitch, etc). 
Les collaborateurs de l’entreprise ont été sollicités tout au 
long du projet, du choix de l’architecte à celui du mobilier. 
Ici encore, cette implication des collaborateurs est clé pour 
leur engagement, surtout lorsqu’ils évoluent ensuite dans un 
environnement stimulant.

Le bien-être au quotidien tient donc notamment dans un 
environnement de travail agréable et bienveillant. Sans aller 
jusqu’à la salle de gym ou l’espace de sieste qui nécessitent 
des investissements, des aménagements simples et des 
événements internes réguliers apportent déjà une vraie 
différence : supprimez les chaises des salles de réunion, 
proposez des séances de pitch pour valoriser les initiatives 
internes, organisez des petits-déjeuners mensuels pour 
accueillir les nouveaux arrivants de façon conviviale, etc. En 
résumé : montrez votre dynamisme interne !

À RETENIR

Vous cherchez des idées pour réaménager vos 
locaux ? Voici le top 10 des plus beaux locaux 
d’entreprise : 
https://www.lsa-conso.fr/photos/top-10-des-
plus-beaux-locaux-d-entreprise-le-digital-a-l-
honneur-en-images,236721/

https://www.lsa-conso.fr/photos/top-10-des-plus-beaux-locaux-d-entreprise-le-digital-a-l-honneur-en-images,236721/
https://www.lsa-conso.fr/photos/top-10-des-plus-beaux-locaux-d-entreprise-le-digital-a-l-honneur-en-images,236721/
https://www.lsa-conso.fr/photos/top-10-des-plus-beaux-locaux-d-entreprise-le-digital-a-l-honneur-en-images,236721/
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VALORISEZ LES PARCOURS 
INDIVIDUELS
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Qu’il s’agisse des candidats qui postulent chez vous, ou des 
collaborateurs déjà bien implantés, chacun cherche à se 
projeter dans une entreprise et à comprendre quelle sera son 
évolution. Les ambitions varient, mais l’idée d’un parcours en 
interne est cruciale. Elle prouve que vous considérez chaque 
personne de manière individuelle, et que votre entreprise a 
des choses à lui offrir. 

LE PARCOURS D’INTÉGRATION, OU COMMENT 
MONTRER QUE VOUS ACCORDEZ DU TEMPS À 
VOS COLLABORATEURS

Cela commence dès l’intégration des nouveaux collaborateurs. 
Leboncoin, que l’on retrouve chaque année depuis 6 ans 
dans le classement Great Place to Work, a défini des jalons 
bien spécifiques. Chaque nouveau collaborateur reçoit un 
mail la semaine précédant son arrivée, lui rappelant qu’il 
est attendu de pied ferme et lui présentant le parcours 
d’intégration qui l’attend. Ce parcours s’étale sur deux 
semaines, avec une vingtaine de réunions thématiques, pour 
découvrir l’ensemble des métiers de la société, un déjeuner 
avec le Comex et 1h avec le DG qui leur présente la stratégie. 
Les collaborateurs de Paris partent également une journée 
visiter le site de Reims ou celui de Montceau-les-Mines, où se 
trouvent les plateaux de télévendeurs, et les collaborateurs de 
ces sites vont découvrir les bureaux parisiens. Un mois après 
leur arrivée, tous reçoivent un questionnaire sous forme de 
rapport d’étonnement : qu’ont-ils apprécié, qu’est-ce qu’il 
manque dans l’intégration, etc. Ce qui ressort aujourd’hui est 
sans surprise le temps qui leur est accordé, notamment par 
les membres de la direction.

LA MOBILITÉ INTERNE, ÉLÉMENT RASSURANT 
POUR LES CANDIDATS

La mobilité interne est également essentielle pour rassurer 
un candidat ou un collaborateur sur ses perspectives à 
moyen terme dans l’entreprise. Selon une étude Cornerstone 
OnDemand, réalisée en 2014 auprès de professionnels des 
ressources humaines et du recrutement en France, en Italie, 
en Allemagne et au Royaume-Uni, 77% des entreprises 
considèrent le recrutement interne comme important, 
voire crucial pour la stratégie de l’entreprise : c’est un 
investissement durable, et non une vision à court-terme de 
réduction des salaires ou des coûts de recrutement. Et pour 
82% des responsables français, il s’agit avant tout d’un moyen 
de fidéliser leurs collaborateurs. L’employeur français investit 
ainsi pour garder ses talents et les aider à bâtir leur carrière.
 
Linkbynet le met très bien en avant sur sa page de recrutement. 
Eric Dumartin, le DRH de l’entreprise, y explique que 15% de 
leurs collaborateurs bénéficient chaque année d’une mobilité 
géographique ou interne. La mobilité à l’international est 
largement favorisée : leurs agences et filiales (France, Ile 
Maurice, Canada, Asie) sont lancées par des collaborateurs qui 
se portent volontaires. Chaque année, d’autres les rejoignent 
pour participer au développement de ces implantations. Cela 
maintient l’état d’esprit entrepreneurial de cette ancienne 
start-up, état d’esprit qui séduit de plus en plus les salariés 
français. 
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LA FORMATION, LEVIER POUR ANCRER VOS 
COLLABORATEURS DANS L’ENTREPRISE

La formation, enfin, est devenue un vrai levier stratégique 
pour l’entreprise. En 2014, Alice Guilhon, directrice générale 
de Skema Business School, l’évoquait au magazine Le 
Parisien : « C’est un investissement de long terme : former 
ses collaborateurs est un enjeu stratégique, notamment pour 
les entreprises qui progressent ou font face à une croissance 
importante. (…) Le rôle des DRH est crucial dans la définition 
des besoins et la mise en œuvre des plans de formation. » 
L’objectif est évidemment de pouvoir adresser l’ensemble 
des salariés, quels que soient leur diplôme et leur niveau dans 
la hiérarchie. 

Du côté des candidats et des collaborateurs, elle présente 
les mêmes intérêts que la mobilité interne : vous valorisez 
l’attention qui leur est accordée individuellement, vous leur 
ouvrez un champ de perspective en interne et vous misez 
avec eux et sur eux sur le long terme.
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VALORISEZ LES AVANTAGES SOCIAUX
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Les avantages sociaux proposés par votre entreprise sont 
probablement en partie communs à vos concurrents : 
régime de retraite, chèques vacances, chèques déjeuner… Les 
collaborateurs le voient d’ailleurs comme un dû, et non plus 
comme un cadeau que vous leur offrez. Pour se démarquer, 
vous devez les diversifier et les valoriser.

LE TÉLÉTRAVAIL, POURQUOI PAS VOUS ?

Le développement des nouvelles technologies et l’arrivée des 
digital natives sur le marché du travail ont accéléré le besoin 
autour du télétravail. Depuis 2012, il est même inscrit au Code 
du travail, autour de deux fondamentaux : une journée de 
télétravail est une journée de travail comme une autre, et le 
télétravail doit recueillir l’accord du salarié et de l’entreprise. 
Alors que les jeunes générations vont représenter 75 % de 
la population active en 2025, il constitue un réel élément 
d’attractivité, et de différenciation, dans le recrutement. 
Surtout, la majorité des salariés, des baby-boomers aux 
digital natives, souhaite un meilleur équilibre entre leur vie 
professionnelle et personnelle. 

C’est une réponse facile à leur proposer, sous réserve de 
respecter quelques bonnes pratiques :

 Le télétravailleur doit rester connecté pour rassurer ses 
collègues sur sa disponibilité.

 Des limites doivent être établies entre le manager et le 
salarié, en définissant notamment les horaires auxquelles ils 
peuvent se joindre et se déconnecter. 

 Le management par objectif peut être instauré : le salarié 
doit atteindre les objectifs fixés par le manager, et la manière 
dont il s’organise importe peu. 

 Il est indispensable de préserver l’esprit d’équipe, en 
organisant notamment des journées sans télétravail où tous 
les collaborateurs sont présents.
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Avec Medaviz, participez à la qualité de vie au 
travail de vos collaborateurs

FACILITEZ LE QUOTIDIEN DE VOS 
COLLABORATEURS 

Certains avantages ont aussi objectif de faciliter le quotidien 
des collaborateurs. La MAIF propose ainsi une prime pour la 
garde d’enfants, qui est une belle incitation pour les jeunes 
parents. Nous citions Google précédemment : le géant fait 
lui aussi beaucoup pour maintenir l’engagement des jeunes 
parents, en proposant notamment un congé paternité 
rémunéré pendant 3 mois. Leboncoin offre une journée pour 
les déménagements et une demi-journée pour la rentrée des 
classes. Dans la même veine, des entreprises commencent 
à proposer des services d’accompagnement autour de 
la parentalité, avec des séances de gym adaptées pour 
les femmes enceintes ou les femmes de retour de congé 
maternité.

PRÉSERVEZ-LE !

Enfin, les collaborateurs ont besoin d’une entreprise qui 
les préserve, dans leur quotidien professionnel et dans leur 
sphère personnelle. Cela peut concerner leur santé : 84% des 
Français considèrent la santé comme leur premier sujet de 
préoccupation, loin devant le travail ou le niveau de revenus. 
Des services de téléconsultation médicale se développent 
de plus en plus pour les entreprises, afin de rassurer les 
collaborateurs dans leur quotidien. Et le lien entre sérénité et 
performance dans l’entreprise n’est plus à faire.

COMMUNIQUEZ CES AVANTAGES DE FAÇON 
TRANSPARENTE

Plus globalement, de nombreuses entreprises jouent la carte 
de la transparence et affichent clairement les rémunérations et 
avantages sociaux qu’elles proposent. Ainsi, la MAIF présente 
sur son site internet la rémunération globale moyenne 
d’un salarié (48 951 € bruts en 2015), ainsi que la liste des 
avantages sociaux offerts en interne : prévoyance, mutuelle 
santé, abondement PERCO, prime d’aide au logement, prise 
en charge des frais de transport en commun, etc. Cette 
transparence est rassurante pour les candidats comme pour 
les collaborateurs, et génère une réelle attractivité autour du 
groupe. 

Mise en relation avec un pédiatre en
quarante secondes. Imbattable ! Médecin 
de très bons conseils sur la façon de gérer 

la varicelle d’un tout petit. Merci !
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VALORISEZ VOTRE IMAGE
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La marque employeur correspond à l’ensemble des 
caractéristiques de l‘image de marque de votre entreprise 
auprès de vos collaborateurs et des futurs candidats. Elle 
concerne des problématiques de gestion des ressources 
humaines et de communication : votre offre RH (vos valeurs, 
votre culture d’entreprise, etc), votre image en interne et votre 
image à l’externe. Pris dans la gestion des problématiques 
RH du quotidien, on en oublie parfois l’importance. Pourtant, 
une enquête de Regionjobs mettait en avant trois chiffres 
clés en 2012 : 87% des candidats font des recherches sur les 
entreprises avant de postuler, 71% déposent leur candidature 
suite à des informations positives trouvées en ligne et 58% 
abandonnent l’idée de postuler suite à des informations 
négatives. 

FAITES RÊVER LES CANDIDATS !

Parmi les recruteurs qui font rêver les candidats, Michel et 
Augustin tirent leur épingle du jeu. Leur communication 
externe ultra maîtrisée véhicule une image d’entreprise 
cool, restée sur un fonctionnement de start-up, où tous 
les collaborateurs sont jeunes et dynamiques. Cette 
communication a probablement un coût, mais si on remonte 
6 ou 7 ans en arrière, ils utilisaient déjà des outils malins : 
happenings dans la rue avec les fondateurs déguisés en vache, 
ton familier et humoristique sur leur page Facebook, etc. Un 
exemple frappant est aussi la gestion des candidats refusés 
: les malheureux éconduits reçoivent un courrier, chose rare 

aujourd’hui, qui contient des autocollants Michel et Augustin 
et des bons de réduction. On est presque contents de ne 
pas avoir été retenus ! Leur idée est d’autant plus pertinente 
qu’elle permet au candidat de se sentir considéré, tout en 
générant des ventes en magasin.
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INNOVEZ POUR TROUVER DES CANDIDATS

Il est également intéressant pour une entreprise d’utiliser 
les nouveaux modes de diffusion des offres d’emploi, afin de 
sortir d’une image trop traditionnelle et d’aller adresser de 
nouveaux profils. Talents Tube fait partie des plateformes à 
retenir à ce sujet, en permettant aux candidats de répondre 
par vidéo à une offre d’emploi postée en vidéo. Le format est 
beaucoup plus dynamique, tant pour le candidat que pour 
le recruteur. Pour continuer avec l’exemple de Michel et 
Augustin, en 2015, la DRH avait débarqué dans une rame de 
métro et annoncé qu’elle recrutait 12 profils : commerciaux, 
responsable des achats, … La vidéo avait ensuite été diffusée 
sur les réseaux sociaux et enregistré 300 000 vues. Sans 
compter l’impact ultra positif de ce type de communication 
décalé dans le milieu parfois poussiéreux du recrutement.

FAITES PARLER DE VOTRE ENTREPRISE SUR LES 
CANAUX CIBLÉS

Allez chercher également les certifications type Top Employeur 
ou Great place to work, qui se basent sur différents critères RH 
au sein des entreprises. Ainsi, Great Place to work établit une 
notation en deux temps : 1/3 de la notation se fonde sur un 
audit des pratiques RH, des projets RH de l’année en cours 
et à venir, de la politique de convivialité, de la formation, de 
la rémunération, etc. Les 2/3 de la notation se fondent sur un 
questionnaire envoyé à l’ensemble des salariés de l’entreprise.  
Ils publient ensuite chaque année la liste des entreprises 
ayant répondu aux critères.

L’intérêt est double pour une entreprise : selon les réponses 
au questionnaire, elle peut mettre en œuvre un plan d’actions 
pour s’adapter aux demandes de ses collaborateurs.En 
externe, c’est un excellent outil de communication RH pour 
attirer de nouveaux talents.
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Découvrez comment la RH alpague des candidats 
dans le métro

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=2AiE1Q7cM4k

https://www.youtube.com/watch?v=2AiE1Q7cM4k


Accorder et valoriser des avantages a de multiples 
avantages sur le long terme pour votre entreprise : ils 
entraînent une meilleure qualité de vie au travail et une 
diminution de l’absentéisme, ils renforcent le sentiment 
d’appartenance des collaborateurs, et une meilleure 
gestion des compétences entraine une vraie fidélisation 
des talents. Surtout, ils vous aident à vous différencier 
pour attirer les talents dont vous avez besoin.

Trois leviers vont être fondamentaux pour vous : 
communiquez à l’externe, diversifiez vos formats de 
communication et allez chercher la reconnaissance. 
Et misez sur vos collaborateurs : ils sont vos premiers 
ambassadeurs ! 
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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

https://www.medaviz.com/contact/?utm_source=Livre_Blanc&utm_medium=Livre_Blanc&utm_campaign=LB_%231.1_Valorisez_vos_avantages

