
ATTIRER, GARDER LES TALENTS ET DONNER DU SENS : 
ATOUTS D’UNE DÉMARCHE RSE !
Webinaire du 14 Novembre 2018 
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01.
Un constat 
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01.

41% 
des PME déclarent rencontrer des 

difficultés pour recruter le 

personnel nécessaire au 

développement de leur activité

Source : institut Gallup

89% 
des salariés se disent désengagés 

dans leur entreprise 

(dont 28% activement 

désengagés)

Source : Bpifrance 

Les chiffres…
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Une des raisons : une fonction RH désuète ou inexistante01.

La RH d’hier et 

d’aujourd’hui

La RH 

de demain

Un rôle purement administratif : 

➢ Application des procédures

➢ Application des règles internes

➢ Respect de la conformité 

réglementation

Un rôle de manager du bien-être et 

de la motivation des salariés : 

✓ Apport de sens et de plaisir dans le 

travail

✓ Apport d’un environnement de 

travail agréable

✓ Valorisation de la diversité de 

profils et de parcours

80% 
des salariés 

estiment que les 

ressources 

humaines ne sont 

plus si… 

humaines
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Alors, comment faire ? 01.

➔ Investir dans une ressource qui va pouvoir porter et animer 

ces sujets : le feel good manager

✓ Temps plein ou 1 à 2 jour(s) 

dédié(s) pour les plus petites 

entreprises

✓ Uniquement des sujets non 

réglementaires (et externaliser les 

sujets réglementaires)

✓ Compétences : management, 

communication, marketing et 

évènementiel

✓ Profil : plus créatif que juridique
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Alors, comment faire ? 01.

➔ Quels sont les leviers à alimenter pour engager et 

motiver vos collaborateurs dans votre projet 

d’entreprise ?



02.
3 leviers à votre disposition pour favoriser 
l’engagement et la motivation de vos 
collaborateurs dans votre projet d’entreprise

8

Développer 

le sens

Promouvoir 

la diversité

Améliorer les 

conditions de travail

1

2

3
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1. Le sens, un prérequis pour améliorer l’engagement des salariés 

Le sens 1
Améliorer le 

partage

Favoriser la 

reconnaissance

Développer les 

compétences
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02.a

3. … mais surtout POURQUOI vous le faites ! 

1. Savoir ce que vous faites…

2. … comment vous le faites… 

Le sensRaisons d’être
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02.a

Réel moment de co-construction des 

équipes autour de la vision de l’entreprise 

Les séminaires Le sens
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80%

12%

8%

Financier

De compétences

En nature

3,5 milliards d’euros dépensés en mécénat par les 

entreprises en 2016 (1)

✓ Mettre en lien les valeurs du 

salarié et celles de l’entreprise

✓ Améliorer le bien-être des 

collaborateurs de l’entreprise

✓ Développer les compétences du 

salarié

Un portail pour répondre à toutes vos questions

(1) http://www.admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise

(2) http://www.resultence-coaching.com/la-motivation-au-travail-resultats-denquete/

Le sens02.a
Le mécénat : 

engagement sociétal 

des entreprises

mécènes

sont des PME ou des TPE

97% 90% taux du sentiment de fierté 

de travailler pour son entreprise 

grâce à  l’engagement associatif

Contre 66% pour un salarié 

non engagé. 

http://www.admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise
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02.a
Le mécénat : 

2 outils simples
Le sens

Mécénat financier

L’arrondi sur salaire Le congé / RTT solidaire

Don du salarié prélevé de son net à 

payer. L’employeur peut s’associer en 

donnant un montant équivalent

Mécénat de compétences

Le salarié utilise une période de 

congé/un RTT pour réaliser une mission 

de solidarité internationale de 2 à 4 

semaines/d’une journée auprès d’une 

association locale
Les entreprises bénéficient d’un reçu 

fiscal dans le cas d’un don 

complémentaire à celui du salarié Pas de réglementation particulière 

MicroDON est la structure française 

qui gère l’arrondi sur salaire 

Planète Urgence gère les projets de 

congés solidaires, et ça me regarde une 

structure organisant des RTT solidaires

?
?

http://www.larrondi.org/larrondi-sur-salaire/
http://www.planete-urgence.org/conge-solidaire/
http://www.cameregarde.com/fr/accueil/metiers/rtt-solidaires
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Partage des 

profits

Obligatoire : La participation
Pour aller plus loin : 

l’actionnariat salarié  
Intéressement 

Redistribue une partie du bénéfice net 

réalisé. Optique de partager les fruits 

de la croissance globale de l’entreprise. 

Pas de bénéfice → pas de versement 

de participation. 

Récompense et incite à la 

performance afin de motiver les 

salariés à « faire plus » pour avoir plus.

Il ne prend effet qu’à la seule 

réalisation d’une performance 

prédéterminée.   

L’actionnariat salarié consiste, 

pour certaines sociétés de 

capitaux, à faire entrer des 

salariés au sein du capital 

social de l’entreprise.

02.a Le sens

11,9%
seulement des salariés sont couverts par un accord d’intéressement (dans les entreprises de moins de 50 

personnes) contre 73% pour ceux des entreprises de plus de 1000 salariés. On tombe à 5% de salariés 

couverts par la participation.

https://www.leblogdudirigeant.com/societes-capitaux/
https://www.leblogdudirigeant.com/capital-social-societe/
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2. Les conditions de travail comme source de motivation

Garantir le bien 

être

Garantir la santé 

et la sécurité

Générer la 

convivialité

Assurer une 

juste 

rémunération

Les conditions de 

travail 2
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02.b Convivialité Les conditions de travail

Considèrent que la qualité de 

vie au travail est en premier lieu 

liée à la relation avec leurs 

collègues et à l’ambiance 

générale dans leur entreprise*

*Qualité de vie au travail 2017, regards 

croisés, Malakoff Médéric

49% 
des 

salariés 

Favoriser l’ouverture à 
l’autre

Fédérer autour d’une 
cause commune

Soutenir l’engagement 
de vos collaborateurs

Fluidifier les échanges
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Rémunération Les conditions de travail

A la question « Etes-vous satisfait de 

votre salaire » 40% des salariés français 

ont répondu « peu satisfait » et 11% ont 

répondu « Pas du tout satisfait »

Etape 1 :  Déterminer un système de 

rémunération juste et motivant. 

Objectif : Limiter les écarts de salaire en toute transparence 

Etape 2 :  Communiquer en interne sur votre 

politique de rémunération salariale  

seulement des Français connaissent le 

salaire de leurs collègues.

02.b

51 %

Source : Etude réalisée par l’institut OpinionWay

37%

Source : Etude réalisée par Glassdoor en 2015



Mener l’enquête avec le 

Bonheur intérieur Brut (BIB)
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02. Bien-être Les conditions de travail

Source : Novethic

Le bien-être de vos collaborateurs peut 

passer par les plantes et le mobilier ! 

+15% de 

productivité 

grâce aux plantes

Vous ne savez pas par 

quel angle motiver vos collaborateurs ? 

Mettez en place une enquête satisfaction ! 

02.b

Source : Rapport Kinnarps 2016

Un mobilier ergonomique 

augmente la production 

des salariés de 14%
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3. La diversité comme source de richesse interne

Egalité 

professionnelle
MinoritésHandicap

Personnes 

vulnérables
Les seniorsLes jeunes

La diversité 3
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02.c Handicap La diversité 

1,8 millions de personnes d’âge actif sont reconnues en situation de 

handicap en France

O
B
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IG

A
T
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N

S

▪ La loi Handicap  - 11 février 2005 :  Entrée en application en janvier 2006

Tout établissement privé, public ou associatif d’au moins 20 salariés, a 

une obligation légale d’emploi de personnes handicapées égale à 6 % de 

son effectif total

▪ L’employeur doit remplir un formulaire annuel  : la Déclaration annuelle 

Obligatoire d’Emploi  des Travailleurs Handicapés (DOETH) pour le 30/04 

pour l’année n-1

S
A

N
C

T
IO

N
S

▪ Pour chaque personne manquante, la cotisation annuelle est calculée de la 

manière suivante

▪ C’est à partir du nombre d’unités manquantes qu’est calculé le 

montant de la contribution financière à verser à l’AGEFIPH

Pour vous accompagner : 

http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/11391-07.pdf
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02.c
Insertion 

professionnelle 
La diversité 

Faire appel à des 

structures spécialisées

En France, ce sont 58 300

salariés en parcours 

d’insertion*

L’insertion sociale, une mesure 

d’engagement pour renforcer votre 

démarche RSE 

En France, cette économie 

représente 1,1 Md € pour 

1198 entreprises d’insertion*

*Rapport de la Fédération des entreprises d’insertion
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▪ Feuille de route RSE à court, 

moyen et long terme : 1 jour

▪ Diagnostic 360° RSE de 

l’entreprise : 1 jour

▪ Formation RSE interactive 3,5 

jours

▪ Outils de communication externe 

pour valoriser la démarche et 

interne pour impliquer les 

collaborateurs

CONTENU DU PROGRAMME :

Entreprises de Demain

Le programme GreenFlex Bpifrance : la RSE à portée de main



Lancez-vous !
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Lancement d’un nouveau groupe…

… le 29 novembre matin sur Paris !



04.
Vos questions
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Merci

Contact GreenFlex :

Timothée Elkihel

telkihel@greenflex.com

Mob : +33 (0)6 27 78 48 93

Contact Bpifrance :

mailto:telkihel@greenflex.com



