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La gestion des Talents : la différenciation par les Hommes
 
Talent, un terme d’absolue actualité. Dans une période de challenges stratégiques permanents (compétitivité, 
réduction de coûts, croissance, internationalisation…), les talents de l’organisation sont toujours le premier actif 
majeur et leur développement est primordial pour assurer une performance durable de l’entreprise !
 
Mais QUE sont les vrais talents ? Et où sont-ils ? Si la tentation d’avoir une approche élitiste de la gestion des 
talents est forte, nous pensons, au contraire, qu’elle doit faire l’objet d’une approche plus « humaniste » selon 
laquelle tous les collaborateurs sont, à leur niveau et à un moment donné, susceptibles d’être de véritables talents 
pour leur entreprise. 

Tel est notre parti pris ! Ce document explore ce point de vue.

Selon une étude réalisée en 2012* en Angleterre, sur 10 collaborateurs en entreprise, 2 sont en 
recherche active d’un emploi et 5 à l’écoute du marché, prêts à voguer vers d’autres horizons.

Et vous ? Combien avez-vous perdu de collaborateurs talentueux cette année ? 
Vos meilleurs collaborateurs sont peut-être déjà en train de regarder ailleurs !

*Étude : Taleo UK 2012

Les talents ne connaissent pas la crise !

InTroDuCTIon

Pour une écologie des Talents ?
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 ` Comment développer sa croissance sans promouvoir les 
comportements d’innovation, l’esprit de conquête et de prise 
de risque au sein de l’entreprise ?

 ` Comment être compétitif sans développer les réflexes de 
coopération et de recherche d’excellence, de progrès continu ?

La PErformanCE DurabLE DES EnTrEPrISES ? 
avanT TouT unE quESTIon DE ComPorTEmEnTS

 y Le succès et la performance durable d’une entreprise 
reposent d’abord dans la capacité de cette dernière à 
faire adopter par ses collaborateurs les comportements 
créateurs de valeur : innovation, coopération, 
excellence, esprit de conquête, performance...  
Notre vision des Talents ne repose pas seulement sur 
la gestion des compétences détenues (techniques, 

1

Les comportements sont les premiers moteurs 

de transformation

managériales, etc.) mais surtout sur leur mise en 
œuvre par l’adoption du « bon comportement ».

 y Identifier et investir sur les comportements 
créateurs de valeur est forcément contextuel et lié 
aux enjeux de performance de l’entreprise. Une fois 
les comportements créateurs de valeur identifiés, 
l’entreprise doit redoubler d’efforts pour motiver ses 
collaborateurs et leur donner envie de mobiliser 
toutes leurs capacités au service de l’ambition.

 y Libérer les potentiels de performance requiert d’abord 
un investissement dans la durée pour aboutir à une 
« écologie des Talents » au service de l’entreprise.
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• Un projet de réduction de coût sur deux aura détruit de la 
valeur au bout de deux ans, faute de compétences internes 
suffisantes pour le porter.

• Un projet de fusion sur deux ne crée pas la valeur attendue 
sur le marché notamment par défaut d’engagement du 
management(1).

• Plus globalement, un projet de transformation sur deux échoue 
pour des raisons managériales et humaines(2).

Et vous ? Avez-vous intégré le facteur et le risque « compétences » 
dans votre business plan ?

Sources :
(1) Etude Capgemini Consulting sur plus de 750 opérations de fusions-acquisitions (2010) 
(2) Etude Capgemini Consulting auprès de 250 dirigeants européens sur les tendances de 
transformation

Au moins 50 % de la performance de l’entreprise 

repose sur ses femmes et ses hommes
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 y Qu’est-ce qu’un Talent  ? La gestion des Talents est-
elle une démarche élitiste ou tout individu peut-il 
être, à son niveau, un talent utile à la performance 
d’ensemble de l’organisation ?

 y Pour parvenir à une véritable écologie des talents, ils 
doivent être gérés comme un système, dont chaque 
maillon est cultivé avec soin, veillant à identifier 
et développer la performance durable de chaque 
collaborateur et donc de l’entreprise dans son 
ensemble.

 y Pour que les talents soient multiples, il importe de les 
semer et de les cultiver. Tous.

Pour Bouygues Immobilier, les «  hauts potentiels  » sont 
multiples : « jeunes de moins de trois ans d’ancienneté travaillant 
vite », « hommes clés qui plafonnent »… La DRH s’adresse à tous 
les salariés : « Nous utilisons le terme de gestion de carrière, avec 
l’idée que, si nous démarrons avec certaines personnes, tous nos 
collaborateurs sont potentiellement concernés ».(1) 

« Le développement des collaborateurs est vraiment le sujet sur 
lequel les DRH doivent revoir leurs pratiques afin de redonner 
aux salariés la fierté de travailler dans l’entreprise ». Philippe 
Vivien, DRH d’AREVA(2)

« Parce que les Talents sont multiples, les voies de la réussite 
doivent l’être aussi. Toutes les filières peuvent prétendre à 
l’excellence. […] L’excellence ne se décrète pas. Elle se construit 
à travers des parcours cohérents »(3).

Sources : (1) Liaisons Sociales ; (2) Hommes & Expertises ; (3) Réunion du Conseil supérieur 
de l’éducation, décembre 2009

Le sav iez-vous ?

LES TaLEnTS SonT un ET muLTIPLES2
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1. L’entraîneur
qui donne du sens, qui 
mobilise et influence le 
collectif. Il est la locomotive de 
l’ensemble

2. Le performant
qui recherche l’efficacité 
économique et 
organisationnelle dans une 
démarche d’amélioration 
continue (avec un fort impact 
sur l’amélioration du compte 
de résultat, la maîtrise des 
coûts)

3. L’exemplaire
qui garantit l’excellence, le 
savoir-faire du métier, qui a à 
cœur de préserver et entretenir 
cette excellence

4. Le disruptif
ou le « déviant » qui sort du 
cadre et sait réinterroger les 
certitudes ancrées

5. Le facilitant
qui favorise la coopération et 
crée un réseau de contributeurs 
internes et externes, sur lequel 
l’entreprise peut s’appuyer

6. L’innovant
qui cherche l’idée nouvelle, 
apporte de la créativité, de 
nouveaux usages, et une forte 
ouverture sur le monde et les 
autres

6 catégories de Talents à cultiver

N.B. : ils sont cumulables !
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 y La différence fondamentale entre « avoir du talent » 
et « être un talent » repose sur sa mise en œuvre. Les 
conditions doivent être créées pour que les Talents 
se révèlent et que les comportements attendus se 
concrétisent. 

 y Découvrir, stimuler et récompenser les Talents 
requiert de comprendre les leviers d’engagement du 
collaborateur dans l’entreprise.

 y Nous distinguons plusieurs grands critères 
d’engagement individuel, relatifs à la recherche 
de sens (projet de l’entreprise, intérêt du travail), 
la relation du « Talent » avec son manager (qualité 
du dialogue, reconnaissance et valorisation) et son 
développement dans l’entreprise (développement 

SI LES TaLEnTS nE SE DéCrèTEnT PaS, ILS PEuvEnT S’IgnorEr… 3
de compétences, évolution professionnelle, 
employabilité, équilibre vie privée/professionnelle, 
conditions de travail). Nombreux, ils n’ont pas 
tous la même résonance pour chaque individu.  
Investir sur les talents nécessite de créer les conditions 
propices au sein de l’entreprise :

 – sur le terrain managérial : en trouvant le bon 
« deal » managérial pour faire du développement 
des Talents un enjeu collectif,

 – par les «  promesses RH  » : en mettant en 
cohérence l’ensemble des politiques RH avec les 
comportements à développer,

 – à travers des modes de fonctionnement facilitants 
au sein de l’entreprise : permettant de révéler, de 
faire collaborer et faire rayonner vos Talents !
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Et vous ?

Connaissez-vous 
les motivations de 
chacun de vos talents 
et êtes-vous en mesure 
de construire une 
approche adaptée 
à chaque profil de 
population ?

11

Pour une écologie des Talents ?



A. tRouvez le bon « deAl » mAnAgéRiAl

4
 y Révéler et accompagner les Talents requiert que 
managers et RH travaillent main dans la main. Un 
collaborateur n’est pas seul maître de son destin.

 y L’enjeu est alors de développer les pratiques et les 
comportements managériaux adéquats. Un talent 
se repère, s’encourage, se « développe » : le manager 
doit y consacrer temps et efforts. A l’entreprise de 
valoriser l’investissement consacré pour accompagner 
le manager dans son rôle de développeur de Talents, 
le pousser à être exemplaire et lui donner envie.

CréEz LES ConDITIonS Pour quE TouS LES TaLEnTS SE révèLEnT

 y Enfin, une fois développés, les Talents appartiennent 
à tous  : la valeur des Talents est transverse à 
l’entreprise, exigeant solidarité et coopération entre 
managers. Cette conviction partagée par tous – 
collaborateurs, managers et RH – permettra une 
gestion patrimoniale collective et durable des Talents.
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• Schneider Electric responsabilise ses managers dans 
l’identification et le développement de ses Talents avec le 
soutien d’un Talent Manager en charge de les challenger et 
d’assurer la mobilité inter business units. 

• Danone indexe les bonus des VP Groupe sur un indicateur 
«Talent Generation Ratio ».

• Shell a mis en place un programme mondial introduisant 
dans les objectifs annuels et critères d’obtention des bonus de 
chaque directeur d’entité, l’obligation de détecter les Talents 
et de transférer un nombre défini de collaborateurs talentueux 
dans les autres entités du groupe. 
Shell se considère aussi comme un producteur de Talents, et 
entend que ses managers l’assument : un directeur de pays 
déclarant ne pas avoir de Talents n’a pas de bonus. Même 
sanction si les Talents transférés à d’autres entités ne sont pas 
considérés comme tels par les entités d’accueil.

Et vous ? Seriez-vous prêts à faire comme Danone et Shell ?

Le sav iez-vous ?
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Image Sourcing Intégration ManagementFormation & 
Développement

 y Pour donner la capacité et l’envie aux Talents de 
rejoindre l’aventure, se développer et se révéler, la 
marque employeur et les politiques RH vont mettre 
en avant les profils recherchés et valoriser les 
comportements attendus. L’enjeu de la «  promesse 
RH » est d’être cohérente tout au long du processus 
de gestion des talents :

b. RéinteRRogez votRe mARque employeuR et votRe pRomesse RH

 y Cette stratégie de gestion dynamique des Talents 
prend en compte la culture et les contraintes de 

Marque Employeur & Promesse RH

l’entreprise : soit elle dispose d’un gisement de 
Talents qu’elle doit exploiter, soit elle promeut une 
culture « up or out » ou « grow or go » avec flux entrants 
et sortants de Talents. 

 y Enfin, la fonction RH réinterroge le développement 
et la gestion des Talents à l’aune des capacités et des 
apports des réseaux sociaux, des nouveaux outils 
RH… Cette gestion digitale des Talents est une 
opportunité pour repenser le sourcing, la rétention et 
le développement du collaborateur, par exemple :

 – repérer et recruter les futurs Talents en étant 
présent sur les nouveaux canaux (Linkedin, 
Pinterest, Twitter, et d’autres à venir),

 – développer le partage de connaissance et de savoir-
faire via l’animation de communautés « virtuelles » 
autour de métiers clés, de plateformes e-learning…,

 – permettre aux Talents de se révéler et de développer 
leur « marketing » interne/externe.

Quelle image pour
attirer les Talents ?

Quel dispositif de recrutement 
interne ? Externe ?

Comment trouver les 
bons leviers ?

Quelle stratégie de 
L&D agile ?

Quelle posture de 
management, coach ?
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Pour répondre aux attentes des jeunes diplômés, le groupe 
Casino a lancé un programme d’accompagnement personnalisé 
de ses nouveaux collaborateurs qui se déroule sur trois ans. 
Plus de 200 « Jeunes Talents » ont ainsi intégré un des parcours 
« Corporate », « International » ou « Enseigne » depuis la 
création du programme. 
 
Et vous ? Comment donnez-vous envie aux meilleurs de vous 
rejoindre et de rester ?

Le sav iez-vous ?
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 y Une organisation peut être bloquante, en silos, 
générer des processus d’innovation rigides, des prises 
de décisions trop « top-down »… La révélation des 
Talents demande des modes de fonctionnement 
fluides, avec des circuits de décision et de coopération 
favorables à l’émergence et au développement des 
comportements recherchés. 

 y L’accélération de l’usage des nouveaux canaux 
digitaux favorise le décloisonnement, les 
fonctionnements horizontaux, et fait partie du mode 
de vie et de l’ADN de la plupart de vos Talents. 
Développer des communautés virtuelles fortes et 
structurées permet ainsi de répondre à la difficulté 
de construire du « teamwork » entre collaborateurs 
géographiquement éloignés et de préserver les 
compétences clés de l’entreprise. 

 y Donner plus de responsabilités aux Talents doit 

c. FAvoRisez des modes de Fonctionnement FAcilitAnts et stimulAnts

Comment les entreprises prennent-elles en compte 

l’innovation dans leurs politiques RH ?(1)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Recrutement 
de managers 

selon potentiel 
d’innovation

Managers 
formés au 

pilotage de projet 
d’innovation

Objectif, évaluation 
et rémunération 

comprennent 
une dimension 

innovation

Innovation et 
prise de risque 
sont intégrées 
dans la gestion 

de carrière

Services

Produits

Source : (1) Capgemini Consulting, Les Dynamiques de l’Innovation 2010

s’accompagner d’un juste équilibre entre liberté 
et contrôle, pour développer et renforcer la prise 
d’initiatives « bottom-up ».

 y Enfin, il est essentiel d’approfondir, stimuler et 
fidéliser les Talents par un mode de fonctionnement 
souple, favorisant, par exemple, l’expérimentation 
d’idées innovantes.
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EADS Astrium a mis en place un système d’innovation 
participative appelé « Innovative Pipeline » pour contrebalancer la 
stratégie d’innovation « top-down ». 
Chaque année, un appel interne à idées est lancé sur des thèmes 
présélectionnés et les employés ont deux mois pour faire leurs 
suggestions. Les meilleurs projets sont primés et valorisés au 
sein de l’entreprise, et reçoivent un financement pour leur 
développement. 
Ce programme représente entre 3 et 5 % du budget de la R&D.

Et vous ? Savez-vous prendre en compte l’innovation dans 
vos politiques RH ?

Le sav iez-vous ?
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Qui peut prendre cette place de «  paysagiste  »  ? Les 
DRH sont « naturellement » attendus pour prendre ce 
rôle à haute visibilité et forts enjeux. Cela nécessite, 
pour le DRH, d’ajouter des cordes à son arc :

 y Prospectif et proactif, il prend sa part de voix dans 
les processus de décision. Il assure la prise en compte 
de l’enjeu « Talent » dans l’élaboration de la stratégie 
métier, dans l’évaluation de la faisabilité d’un business 
plan, dans les comportements à promouvoir, dans 
l’évolution des pratiques de management, etc.

 y Fédérateur et architecte, il articule les actions de 
l’ensemble des acteurs (managers, collaborateurs, BU, …). 
Il décrypte les réseaux de talents, les organise et les 
contrôle sans brimer leur foisonnement.

TaLEnTS En frIChE ChErChEnT LEur « PaySagISTE »5
 y Novateur, il promeut l’usage des nouveaux outils 
2.0 au service de la valorisation individuelle des 
talents, au développement du travail collaboratif, à 
l’animation dynamique des filières métiers … tout en 
veillant à ne pas créer de rupture digitale entre les 
générations, à soutenir les collaborateurs les moins 
visibles et à canaliser les « incontrôlables du 2.0 ».

 y Acteur de proximité, le DRH est, avec le manager, un 
chasseur et un éleveur de Talents. Il renforce son rôle 
de RH de proximité, en comprenant les besoins des 
collaborateurs et en individualisant ses approches. 
Il réussit à trouver le bon équilibre entre liberté et 
maîtrise.

18

Les dossiers de la performance



Source : Baromètre DRH Capgemini Consulting 2010

Enjeux importantsEnjeux prioritaires

 Pour votre politique RH, considérez-vous chacun des enjeux 
suivants comme prioritaire et important ?

Gérer la pyramide des âges 16% 59%

Avoir la paix sociale 16% 87%

Renforcer la RSE 22% 76%

Limiter les risques psychosociaux 5% 75%

Faciliter l’internationalisation 
de l’entreprise 32% 78%

Fidéliser les collaborateurs 32% 92%

Attirer et recruter les collaborateurs 35% 92%

Renforcer la culture d’entreprise, 
recréer du lien et du sens 47% 83%

Accompagner les transformations 92% 100%

Les enjeux prioritaires des DGRH

Développer une gestion des talents 
adaptée aux différents profils 62% 100%
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1. En se plaçant dans une logique d’anticipation des 
besoins, en mettant en perspective les évolutions 
business et leurs conséquences métiers et en 
définissant une politique de gestion du «  risque 
compétences » interne et externe. 

2. En jouant la carte de l’attractivité et la fidélisation, 
en veillant à la traduction individuelle de la 
promesse, de la marque employeur, et à la cohérence 
des parcours de développement avec les évolutions 
métiers et le potentiel de chacun. 

3. En développant une culture des compétences en 
adéquation avec les défis business, en optimisant 

En SynThèSE, CommEnT mETTrE voS TaLEnTS au rEnDEz-vouS 
DE La PErformanCE ?6

l’utilisation des moyens d’apprentissage et de 
développement personnel, en plaçant les réseaux et 
communautés au cœur du partage de compétences et 
d’expériences. 

4. En pilotant finement les Talents, en mettant en 
cohérence le triptyque fixation d’objectifs/évaluation 
continue/reconnaissance, en faisant porter la gestion 
des Talents d’abord par le management et en rendant 
chaque collaborateur responsable de son propre 
développement.
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Et vous, êtEs-vous Prêt à fairE dE vos talENts uN avaNtagE comPétitif ? 

Existe-t-il un alignement entre les systèmes de fixation d’objectifs 
(fiches de postes, lettres de mission, objectifs et indicateurs de suivi, 
etc.), d’évaluation et de reconnaissance (rémunération variable, 
promotion, etc.) ?

Existe-t-il un dispositif de pilotage des Talents (tableau de bord de 
suivi des Talents critiques, organisation de talent reviews, etc.) ?

Existe-t-il un système d’incitation des managers au partage des 
Talents (ex : Talent bonus, etc.) ?

La DRH joue-t-elle son rôle de régulateur et de chef d’orchestre dans 
le processus de gestion des Talents ?

Pilotage des Talents

Les moyens innovants de montée en compétences (ex : réseaux 
sociaux, e-learning, communautés métiers) sont-ils définis et 
exploités ?

Le transfert de compétences (coaching/mentoring lors des prises de 
fonction, des départs, etc.) est-il anticipé et organisé ?

Existe-t-il un système de détection et de révélation des Talents et 
jeunes pousses ?

Les investissements (contenu et budget) sont-ils gérés de façon 
optimale et cohérente avec les enjeux business et métiers ?

Culture des compétences

Les enjeux de transformation et de performance des métiers à 
3/5/10 ans sont-ils définis ?

Les évolutions attendues (en termes de compétences, de 
comportements, d’ADN, etc.) sont-elles décrites ?

Avez-vous évalué l’adéquation (en quantité et en qualité) des 
ressources disponibles avec les cibles métiers ?

Les plans d’actions pour combler les écarts et minimiser les 
risques sont-ils identifiés et mis en œuvre (avec une bonne utilisation 
de tous les leviers à disposition : recrutement, mobilité géographique/
fonctionnelle, formation, partenariat, sous-traitance, rachat, etc.) ?

Anticipation des besoins

La marque employeur et les valeurs du groupe sont-elles identifiées 
et appliquées en interne et en externe ?

Les différents types de Talents nécessaires au développement du 
groupe (ex : innovant, entraîneur, disrupteur, etc.) sont-ils pris en 
compte ?

Le vivier de Talents est-il constitué et suffisant ?

Les motivations de vos Talents sont-elles connues  ? Les politiques 
RH sont-elles cohérentes pour attirer et fidéliser les profils recherchés 
(ex : recrutement, formations et parcours d’intégration, gestion de 
carrière, mobilité, etc.) ?

Attractivité & Fidélisation

21

Pour une écologie des Talents ?



Management

Modes de 
fonctionnement

RH Talents

4
3
2
1

0

L’équilibre dynamique 
des RH

 y Modèle social
 y Culture de service
 y Business Partnership
 y Self service RH

La revitalisation 
du Management

 y Leadership & Management
 y Dynamiques 

comportementales
 y Culture de performance
 y Management 2.0

La fluidité des Modes 
de fonctionnement

 y Coopération
 y Agilité
 y Innovation
 y Engagement

L’écologie des Talents

 y Anticipation des besoins
 y Attractivité & Fidélisation
 y Culture des compétences
 y Pilotage des talents

« People Framework »

 Un outil de diagnostic pour évaluer la maturité et le potentiel humain de l’entreprise
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Au sein de Capgemini Consulting, l’équipe People & Performance accompagne les nouveaux partenaires stratégiques de l’entreprise, les DRH, les directeurs de 
la transformation, dans leur rôle déterminant au sein des projets de transformation.

Elle anime une communauté internationale de 250 consultants spécialisés sur les enjeux humains et managériaux des transformations.

Elle s’appuie sur une équipe française dédiée de 60 consultants aux Talents multiples, spécialisée dans le traitement des enjeux managériaux, sociaux et RH des 
entreprises et s’enrichissant des dernières avancées en matière de web 2.0, notamment appliquées au domaine RH.

UNIVERSITé DE LA TRANSFoRMATIoN™

• Une marque de Capgemini Consulting 
• Un concept unique mondial
• Trade Mark déposée en Europe et aux Etats-Unis
• Organisme de formation agréé

TRANSFoRMATIoN LEADERSHIP 
& owNERSHIP

• Accompagner l’évolution des compétences 
et comportements individuels & collectifs 
des acteurs dans la Transformation

MoDES D’INTERVENTIoN MULTIPLES

• Une équipe de direction ou une 
communauté de plusieurs milliers d’acteurs

• Ponctuelle ou dans la durée
• Assembleur de méthodes et d’approches 

complémentaires
• Delivery avec réseau de partenaires en 

France et à l’international

PARTENAIRES

• Des partenaires académiques
• Des grands témoins 
• Des organismes de formation spécialisés
• Des entreprises partenaires

people & peRFoRmAnce

l’univeRsité de lA tRAnsFoRmAtiontm, une oFFRe de seRvices de cApgemini consulting à FoRt impAct pouR AccompAgneR 
vos tAlents

une  Marque
qui identifie
un «service»
différenciant

une Capacité
à délivrer

sur mesure

un savoir-faire clé
pour pérenniser

une Transformation

un Ecosystème
porteur d’innovation
et de rayonnement
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