
Chapitre 12

GPEC et MOTIVATION DES 

SALARIÉS



LA GPEC

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET 

DES COMPÉTENCES





Situation Nature du risque conséquences

Au niveau 

global

surplus

effectifs > besoins

Pénurie

Effectif < besoins

Au niveau 

individuel

incompétence

démotivation









•Facebook. 

•Cette entreprise est passée d'un projet étudiant à un réseau social 

mondial puis à une plateforme mobile ultra-rentable en un temps 

record. Comment ? En ne travaillant qu'avec des gens plus talentueux 

les uns que les autres.

Quand l'intégration de nouveaux arrivants dure une journée dans les 

entreprises classiques, l'onboarding de Facebook dure 6 semaines 

pendant lesquelles l'employé fraîchement recruté a accès à tout le 

code de Facebook et travaille sur différents projets. Au bout de 6 

semaines on lui demande quel est le projet qui lui a le plus plu. C'est 

une excellente idée car il est impossible de savoir quel est le bon projet 

pour soi lorsqu'on candidate.



LA MOTIVATION





Quelle est la différence entre la 

motivation et l'implication ?

La motivation est liée au salarié qui cherche à satisfaire 

ses besoins, en revanche, 

L'implication concerne l'attachement du salarié à son 

entreprise. Elle traduit l'adhésion du salarié aux valeurs de 

celle-ci.



Mesure de la motivation



Il est possible de mesurer la satisfaction 
des salariés au moyen d’une enquête du 
personnel et de la note e-NPS que les 
employés attribuent à l’entreprise.

Mettre en place une consultation du 
personnel pour connaître les points qui 
les motivent dans leur travail et les axes 
d’amélioration qu’ils aimeraient voir se 
développer au sein de l’entreprise.

◼Mesurer le degré d’insatisfaction des 
salariés en étudiant
les chiffres de l’absentéisme au travail 
et du turn-over.



Turn-over ou roulement ?











Les coûts du turn-over dysfonctionnel

On distingue différentes catégories de coûts associées au 

turnover: 

❑ coûts entrainés par le poste vacant;

❑ coûts reliés à l'embauche;

❑ coûts de formation;

❑ coûts financiers (pertes financières!).





Théories de la motivation



FREDERICK TAYLOR 

considère que la motivation est fondée sur le gain. L’homme 

travaille pour percevoir un revenu. Le salaire au rendement est 

donc un moyen d’inciter le travailleur à augmenter ses résultats.



La théorie des besoins de Maslow







Elle ne permet pas d’expliquer l’ennui de certains salariés très largement payés, 

ou les revendications salariales de certains employés aux métiers intéressants 

et motivants, ni même l’énergie de certains grands visionnaires qui avancent 

sans aucune sécurité matérielle... 

L’ordre des besoins serait donc au cœur de la critique, ainsi que la nécessité de 

franchir chaque étape. 

Ne donne aucune clé d’explication sur l’éventuelle démotivation. 

Critiques



La théorie des 2 facteurs de Herzberg









Cette théorie a tout de suite été utilisée dans les organisations pour 

justifier des évolutions de contenu (enrichissement du travail) plutôt 

que des évolutions de salaire (simple facteur d’hygiène ?).

Quant aux facteurs eux mêmes, ils ont été invalidés par les 

chercheurs dans les années 80, car les facteurs « d’hygiène » jouent 

un rôle important dans la motivation, parfois aussi important que les 

autres (voir le rôle joué par la rémunération). 

Il reste de cette analyse une première étude réelle du travail et de 

l’entreprise

Critiques



La théorie de l’équité (Adams)



La théorie de l’équité (Adams, 1963, 1965) explique la 

motivation au travail par :

La disposition de l'individu à comparer sa situation 

personnelle à celle d'autres personnes. 





Mary Parker Follet : 
La responsabilisation



Elle revalorise le rôle de l’ouvrier et prône un management respectueux de tous 

les collaborateurs :

« la responsabilisation est le grand révélateur des possibilités de 

l’homme ». 

Il faut alors faire confiance au salarié et favoriser l’autocontrôle afin de permettre la 

prise d’initiative individuelle. 

La responsabilisation permet la motivation car elle implique directement le salarié. 

Or, la responsabilisation passe par la confiance.

Il est donc essentiel de mettre en place une structure souple qui favorise 

l’émergence d’un climat propice à la confiance pour motiver puis impliquer le 

salarié.

.



Outils de la motivation



Les leviers monétaires : 

L'individualisation des rémunérations est initiée dans les 

années 1990. 

Développée chez les cadres. Elle permet de fidéliser les salariés 

par des avantages immédiats (salaire élevé, avantages en 

nature…) et différés (stocks options…). 

La rémunération collective permet de rémunérer les progrès 

collectifs. Elle utilise les dispositifs comme la participation, 

l'intéressement ou le plan épargne d'entreprise.



◼Reconnaissance

◼ Féliciter personnellement.
◼ Mentionner une réussite 
◼ Offrir coffret cadeau, un voyage, un repas au restaurant, des 

congés exceptionnels, etc.

L'intérêt des récompenses non financières est d'éviter (ou limiter) 
de lier rémunération et reconnaissance.



Créer un environnement de travail agréable :

• Instaurer une rencontre commune régulière avec l’équipe .

• Encourager la célébration d'anniversaires

• Fêter des événements clés .

• Proposer de créer des équipes pour participer à des rencontres 

sportives interentreprises.

Etre à l'écoute feedbacks , communiquer, dialoguer, échanger.

Bien-être au travail



Intérêt du poste/de la mission

❑ Travailler sur le contenu du poste

❑ Proposer des missions stimulantes



Evolution de carrière et opportunités 
professionnelles

.

❑ Définir un plan de carrière .

Faire évoluer les compétences techniques ➔ expertise dans leur métier. 

❑ Ouvrir les horizons en formant sur des sujets connexes au métier : 

finance pour un manager, logistique pour un chef de produit, etc.



Stimulation

❑ Fixation d'objectifs engageants.

❑ Responsable d'un projet ou intégrer à une équipe projet. 

❑ Pour le département vente, le challenge commercial est un 

outil particulièrement efficace pour stimuler les équipes . 



Maîtrise de la charge de travail

❑ Etre clair sur les attentes et les objectifs assignés aux 

collaborateurs.

❑ Etre attentif à ce qu'un pic de charge ne vienne pas 

déstabiliser durablement un collaborateur. Etre prêt à 

apporter si nécessaire des ressources complémentaires, 

décharger les collaborateurs en décalant des deadlines ou en 

reportant des projets à plus tard, le cas échéant.



Autonomie

❑ management de la confiance

❑ style de management participatif . 

❑ Déléguer des tâches importantes pour 

responsabiliser.

https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/comment-deleguer
https://www.manager-go.com/management/developpement-du-pouvoir-d-agir.htm
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