H UMANCAPITALEXCELLENCE
MAÎTRISER EFFICACEMENT VOS RISQUES RH

TELLE EST LA RÉALITÉ ACTUELLE

POINT DE DÉPART

Le capital humain est le facteur de réussite par excellence pour
l’avenir. Pourtant une majorité d’entreprises sont aujourd’hui bien
éloignée de H UMANCAPITALEXCELLENCE.
• L’importance des services RH s’est tendentiellement réduite, ceci
malgrés les efforts entrepris au niveau stratégique.
• La gestion du capital humain est une tâche interdisciplinaire qui
traite des questions globales des domaines de la stratégie d’entreprise, du management, du développement d’entreprise, du management des ressources humaines, du controlling et de l’informatique. Pour cette raison personne ne se sent vraiment responsable.
• A ce jour, il manque un modèle reconnu, pérenne et global pour
mesurer et pour gérer proactivement des risques RH, comprenant
les aspects quantitatifs et qualitatifs.
• Le capital humain ne peut être «géré» efficacement et de façon
pérenne sans tenir compte des risques. Les conséquences et les
coûts qui en résultent sont fortement sous-estimés. Ainsi, un grand
potentiel d’optimisation reste inutilisé.
Pour ces raisons un grand nombre de services RH n’a pas encore
réussi à rendre visible leurs contributions à la valeur ajoutée de
l’entreprise.

2

LA NOUVELLE ATTITUDE A SUCCÈS

H UMANCAPITALEXCELLENCE

HUMANCAPITALEXCELLENCE demande une nouvelle approche dans les
réflexions:
de…

à…

• mesures réactives

• gestion proactive

• «Blackbox»

• management des risques

• «usine à gaz»

• orientation facteurs à succès

• mesures individuelles

• vue d’ensemble

• pensée segmenté

• responsabilité interdisciplinaire

• modifications ponctuelles

• améliorations continuelles

• orientation des coûts

• orientation de la valeur ajoutée

• pensée à court terme

• pérennisation
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RENDRE SAISISSABLE LA VALEUR AJOUTÉE

ANALYSE DES 3 NIVEAUX

Le modèle HUMANCAPITALE XCELLENCE est l’instrument de base pour
un système d’alerte précoce stratégique qui mesure les risques
respectivement les facteurs déterminants pour le succès et les relie
dans un contexte global stratégique. Ceci permet une gestion proactive, ciblée et pérenne ainsi que le développement du capital humain.
H UMANCAPITALE XCELLENCE est de ce fait une perspective visionnaire
par laquelle le capital humain de même que l’entreprise sont intégrés
dans un processus d’amélioration continue visant l’EXCELLENCE.
Le capital humain peut être optimisé sur trois niveaux par le «savoir»,
le «pouvoir» et le «vouloir»:

Savoir
Compétences

HUMAN
CAPITAL

EXCELLENCE
Vouloir

Pouvoir

«Commitment»

«Enabler»

Chacun de ces trois niveaux comprend également trois à quatre
risques.
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RENDRE SAISISSABLE LA VALEUR AJOUTÉE

10 RISQUES QUE VOUS DEVEZ
MAÎTRISER

Au niveau du savoir, il s’agit de concrétiser et de développer les
compétences afin d’éviter les quatre risques suivants:

Savoir
Compétences

1. le management des compétences (modèle de
compétences intégratif inexistant) comme risque
de base,
2. le risque d’indisponibilité de ressources
(manque de ressources),
3. le risque lié au potentiel (manque de potentiel)
ainsi que
4. le risque d’adaptation (baisse de l’employabilité).

Au niveau du pouvoir, il s’agit d’optimiser les conditions cadres respectivement des facilitateurs («enabler»), afin de contrer les trois risques
suivants:

Pouvoir
«Enabler»

5. le risque de culture d’entreprise (climat de
travail défavorable et tensions internes),
6. le risque en management (manque de qualité de
management et une culture de management
inadaptée) ainsi que
7. le risque de management RH (instruments RH
guère stratégiques ainsi qu’isolés et non orientés
vers les clients).

Au niveau du vouloir, il s’agit d’optimiser le «commitment», afin de
contrer les trois risques suivants:

Vouloir
«Commitment»

8. le risque «santé» (manque d’aptitude au travail
et conditions de travail des collaborateurs/trices),
9. le risque de «motivation» (absence de disposition
à la performance) ainsi que
10. le risque «départ» (manque d’identification).
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RENDRE SAISISSABLE LA VALEUR AJOUTÉE

3 GENRES DE MESURAGE

Afin d’évaluer la qualité, la valeur et le potentiel de développement
du capital humain, les dix risques respectivement leurs facteurs de
réussite (ou d’échec) doivent être mesurables. Ils doivent être traduits
en dimensions mesurables. Le modèle HUMANCAPITALEXCELLENCE
tient compte de trois genres de mesurage:
1. Valeurs de référence (par récolte de données)
2. Indicateurs* (par enquête avec la technique «Repetory Grid»)
3. Caractéristiques (par cercle d’experts)
Indicateurs
(enquête)

Valeurs de référence
(récolte de données)

rétrospectivement

Photographie instantanée
avec pronostic

Caractéristiques
(cercle d’experts)

Avec cette méthode il est possible d’obtenir une image globale et de
présenter les liens essentiels entre les différentes mesures. Les
aspects suivants sont retenus pour l’enquête:
• aspects quantitatifs ET qualitatifs
• approche sous plusieurs angles ou points de vue
(faits ; auto-évaluation; vue externe)
• diverses dimensions temporelles
(rétrospectivement; instantané avec pronostic)
• plusieurs instruments d’enquêtes
(récolte de données; enquête; cercle d’experts)
*

voir page 8
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LE DASHBOARD

VUE D’ENSEMBLE DE VOTRE
CAPITAL HUMAIN

Le Dashboard résume les résultats pondérés des enquêtes (valeurs de
référence, indicateurs et caractéristiques) pour chaque risque sous
forme de graphique. Chaque «couleur à risque» (rouge, jaune, vert)
montre quel risque doit être traité prioritairement et analysé de
manière approfondie. Chaque dimension mesurable (en particulier
les indicateurs) livre des références et des valeurs concrètes pour une
prise de mesures efficaces; ceci dans le but de réduire le risque.

Dashboard
valeurs de
indicateurs
référence

VOULOIR
Commitment

POUVOIR
Enabler

SAVOIR
Compétences

risques
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caractéristiques

valeur
HCE

management des
compétences

67,0%

risque d'indisponibilité de
ressources

22,0%

risque lié au potentiel

45,0%

risque d'adaptation

41,0%

risque culturel

86,0%

risque de management

78,0%

risque management RH

69,0%

risque «santé»

56,0%

risque «motivation»

51,0%

risque «départ»

66,0%

haut risque

excellence

AVEC UNE NOUVELLE MÉTHODE D’ENQUÊTE

TROUVER LES VRAIS MOTEURS DE
MOTIVATION

Enquête sur les indicateurs
Les indicateurs, considérés comme la troisième dimension avec les
valeurs de référence et les caractéristiques, sont rassemblés sur la
base d’une méthode scientifique découlant de la psychologie du
travail (Repertory Grid) au moyen d’un nouveau procédé analytique
dynamique.
Les vrais moteurs de motivation dans une entreprise sont examinés,
rendus saisissables et comparables avec une interview associative
assistée par ordinateur. Il s’agit en particulier d’opinions, d’identité,
d’identification, de la motivation pour les actes et des impulsions
cachées pour toutes questions relatives à l’organisation.
Contrairement aux enquêtes traditionnelles, cette méthode apporte
les avantages suivants:
• Examine les vrais moteurs de motivation dans l’entreprise qui
finalement influencent effectivement les comportements.
• Associe les avantages d’interviews à la fois standardisés et ouverts.
• Investissement en temps moindre que pour des enquêtes classiques
ou des ateliers à thèmes.
• Identifie les besoins en développement en tenant compte de la
situation actuelle de l’entreprise.
• Focalise sur des mesures avec des effets de leviers et ayant la plus
grande acceptance possible.
• Possibilité de comparaison dans le temps et d‘étude sur l‘efficacité.
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POURQUOI NE PAS DÉBUTER AVEC
LA RÉALISATION AUJOURD’HUI

Notre modèle HUMANCAPITALEXCELLENCE vous apporte les plus-values
suivantes:
• Un instrument pérenne et orienté vers la valeur ajoutée permettant
la gestion du capital humain.
• Une analyse systématique et une évaluation des opportunités et
des risques de votre capital humain sous forme d’un système
stratégique de prévisions et de prévention.
• La certitude d’orienter vos mesures en fonction des leviers
principaux du succès.
• Un instrument de base efficace pour vos rapports et vos
argumentations.
• La possibilité de positionner et de profiler votre
management RH en interne et externe.
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Nous découlons de la fondation BWI de l’école polytechnique fédérale
de Zurich et prenons une position dominante dans le conseil pour le
management du capital humain et de la rémunération.
Nos solutions intégrées et scientifiques basées sur des expériences
pratiques sont apportées par nos conseillères et conseillers ainsi que
par une collaboration étroite avec des hautes écoles et universités
Suisse.
Nous vous apportons notre soutien pour le développement de vos
propres solutions ainsi que de votre management du capital humain.
Empruntons ensemble le chemin vers HUMANCAPITALE XCELLENCE.

GFO Unternehmensberatung AG
Kurvenstrasse 17
CH-8006 Zürich
Tél. +41(0)44 365 99 00
Fax +41(0)44 365 99 01
www.gfo.ch
Organisation issue de la fondation

VIRTUOSE EN GESTION DE LA REMUNERATION ET DU
MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN

