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Principaux résultats 

Cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH vise à identifier les leviers 

influençant l’employabilité des individus, ainsi que leur responsabilisation face à leur carrière. 

Ci-après, nous présentons les principaux résultats de cette recherche qui sont tirés, d’une part, 

de la revue de la littérature et, d’autre part, de la démarche empirique menée dans le cadre de 

cette recherche.  

Dans la première partie consacrée à la revue de la littérature, nous avons défini 

l’employabilité comme étant la « capacité d’un [individu] à s’adapter à diverses situations de 

travail et à évoluer vers différents emplois à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise sur le 

marché de l’emploi malgré les [et en fonction des] conditions qui affectent son 

environnement » (définition adaptée de Véniard, 2011). Au-delà de cette définition générale, 

la littérature scientifique nous a permis de distinguer l’employabilité interne et l’employabilité 

externe :  

i. L’employabilité interne, dite fonctionnelle, concerne la possibilité pour une 

organisation de déployer son personnel de manière à combler des fonctions vacantes 

grâce à des travailleurs qui ont les compétences, les savoirs et l’expérience nécessaires 

afin de rencontrer les besoins et attentes de l’organisation. 

ii. L’employabilité externe, dite transitionnelle, concerne la capacité d’un individu à 

trouver un emploi convenable et à passer d’une organisation à l’autre si nécessaire ou 

souhaité.  

Afin de bien saisir le concept d’employabilité, nous avons également vu qu’il était important 

de distinguer l’employabilité objective de l’employabilité subjective. 

i. L’employabilité objective concerne la capacité d’un individu à « mobiliser, entretenir 

et valoriser son capital humain (connaissances, compétences, capacités 

d’apprentissage), son capital social (relations, réseau), et sa capacité à négocier ce 

portefeuille de compétences auprès d’un employeur » (Dietrich, 2013, p. 158).  

ii. L’employabilité subjective – ou perçue – se définit plutôt comme l’évaluation d’un 

travailleur de sa capacité à trouver un nouveau travail dans la même organisation ou 

dans une autre organisation (Berntson, Sverke, & Marklund, 2006). 

Comme ces différentes définitions le montrent, il n’existe pas une approche unique et claire de 

l’employabilité. Dans cette perspective, nous avons appréhendé l’employabilité de manière 

large, tant dans sa dimension objective que subjective, et tant en interne qu’en externe.  

Dans un second temps, la recherche théorique a également permis d’identifier une série de 

déterminants susceptibles d’influencer l’employabilité (considérée donc dans toutes ses 

facettes). Ces déterminants sont à la fois individuels, organisationnels et sociétaux.  

i. Au niveau individuel, il semble que l’employabilité soit déterminée par (i) les 

compétences d’un individu en lien avec un emploi, (ii) certaines caractéristiques 

sociodémographiques (i.e. circonstances professionnelles, âge, niveau d’éducation, et 
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circonstances personnelles), et (iii) des prédispositions à l’employabilité (i.e. ouverture 

aux changements et flexibilité, gestion de carrière et recherche d’emploi, perception 

d’efficacité personnelle et résilience, intérêts et objectifs de carrière, identité de travail, 

et accès à l’information  et à un réseau).  

ii. Au niveau organisationnel, l’employabilité apparaît déterminée par (i) la présence 

d’une culture de l’employabilité, (ii) le développement des compétences, (iii) les offres 

d’emploi et le processus de recrutement, (iv) l’évaluation, (v) les dispositifs de mobilité 

et d’accompagnement de carrière, et (vi) le marché du travail interne.  

iii. Au niveau sociétal, l’employabilité semble déterminée par (i) les opportunités 

d’emploi réelles (influencées par la nature et le niveau de la demande de travail dans 

le contexte national, la stabilité macroéconomique, etc.), (ii) les politiques d’emploi, et 

(iii) d’autres facteurs politiques (e.g. accessibilité des transports publics, structures de 

garde d’enfants, etc.).  

Dans la seconde partie de cette recherche, nous avons cherché à identifier et prioriser les 

leviers individuels, organisationnels et sociétaux susceptibles d’influencer l’employabilité, 

mais également la responsabilisation des individus. Cette responsabilisation était un objectif 

central dans la démarche empirique, la littérature scientifique s’étant peu intéressée à identifier 

des leviers susceptibles d’influencer la responsabilisation des individus face à leur 

employabilité. Nous avons donc réalisé douze entretiens auprès de quatre catégories de 

personnes différentes : des responsables de la gestion des ressources humaines, des job coaches, 

des travailleurs ayant vécu une mobilité (volontaire ou involontaire), et des interlocuteurs 

sociaux.  

De manière résumée, les résultats de la recherche empirique permettent d’identifier une série 

de leviers influençant l’employabilité, ainsi que la responsabilisation. Cela nous amène 

également à suggérer des pratiques en lien avec ces leviers.  

Concernant l’employabilité, nos résultats permettent d’identifier les leviers suivants :  

i. Au niveau individuel, l’employabilité serait influencée par (i) les caractéristiques 

sociodémographiques et les traits individuels, (ii) l’ouverture et l’adaptation au 

changement, (iii) la qualification et le degré d’expertise, et (iv) le degré d’attachement 

(effet négatif). 

ii. Au niveau des politiques de gestion, l’employabilité serait influencée par (i) les 

dispositifs organisationnels pour le (re)développement de la carrière, (ii) le 

management d’accompagnement de carrière, (iii) l’ouverture et la communication sur 

les opportunités, (iv) la transversalité des compétences, et (v) le volume des ressources 

organisationnelles dédiées à l’employabilité des collaborateurs.  

iii. Au niveau sociétal, l’employabilité serait influencée par (i) le volume des opportunités 

sur le marché, (ii) les politiques d’emploi, et (iii) le système d’éducation.  
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La Figure 1 synthétise ces résultats, ainsi que les implications managériales associées aux 

différents leviers.  

Concernant la responsabilisation, nos résultats permettent d’identifier les leviers suivants :  

i. Au niveau individuel, la responsabilisation des individus serait influencée par (i) le 

souhait d’apprentissage et d’évolution, (ii) le désir de projection et de mobilité, (iii) la 

connaissance et l’utilisation des ressources disponibles, (iv) le lieu de contrôle externe 

(effet négatif), (v) le degré de loyauté, et (vi) les différentes périodes temporelles de la 

vie privée et professionnelle.  

ii. Au niveau des politiques de gestion, la responsabilisation des individus serait 

influencée par (i) le soutien et les encouragements organisationnels et managériaux 

envers le développement de l’employabilité, et le soutien à la carrière des 

collaborateurs, et (ii) une culture de responsabilisation.  

La Figure 2 synthétise ces résultats, ainsi que les implications managériales associées aux 

différents leviers. 

En outre, nos résultats ont permis également de discuter la question de la responsabilisation. 

Il est ressorti de nos entretiens que l’employabilité, plutôt que d’être strictement une 

responsabilité individuelle, devrait davantage être considérée comme une responsabilité 

partagée entre les individus, les organisations et les pouvoirs publics.   
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Leviers individuels

•Les caractéristiques socio-
démographiques et traits 
individuels 

•L’ouverture et l’adaptation 
au changement 

•La qualification et le degré 
d’expertise

•Degré d'attachement

Leviers des politiques de 
gestion

•Dispositifs organisationnels 
pour le (re)développement 
de la carrière 

•Management 
d’accompagnement de 
carrière 

•Ouverture et 
communication sur les 
opportunités 

•Transversalité des 
compétences

•Volume des ressources 
organisationnelles

Leviers sociétaux

•Volume des opportunités 
sur le marché

•Politiques d’emploi

•Système d’éducation

Suggestion de pratiques 

associées :  

 Accompagner les 

collaborateurs dans 

le développement de 

leur réseau 

professionnel ; 

 Inciter les 

collaborateurs à 

formuler un projet 

professionnel ; 

 Initier le partage 

d’expériences sur les 

changements vécus 

par d’autres ;  

 Développer les 

compétences 

transversales. 

 

Suggestion de pratiques 

associées : 

 Anticiper l’adaptation 

de poste des 

personnes 

concernées par des 

métiers pénibles ; 

 Prévoir des 

formations en format 

court mais intense ;  

 Former le 

management au 

développement et à 

l’accompagnement 

des collaborateurs ; 

 Encourager la 

mobilité interne du 

management ; 

 Communiquer sur les 

opportunités en 

interne, et les 

procédures de 

mobilité en interne. 

  

Suggestion de pratiques 

associées : 

 Lobbying auprès des 

organisations 

patronales et des 

politiques concernant 

les politiques 

d’emploi et 

d’enseignement.  

Figure 1 – Résumé des leviers de l’employabilité, et des pratiques de management associées.  
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Leviers individuels

•Souhait d'apprentissage et d'évolution

•Désir de projection et désir de mobilité

•Connaissance et utilisation des ressources 
disponibles

•Lieu de contrôle externe (-)

•Degré de loyauté

•Effet des périodes temporelles

Leviers des politiques de gestion

•Soutien et encouragements organisationnels 
et managériaux envers le développement de 
l'employabilité et le soutien à la carrière des 
collaborateurs

•Culture de responsabilisation

Suggestion de pratiques associées :  

 Sonder les désirs de développement 
et d’apprentissage des individus dès 
l’entrée dans l’organisation ;  

 Instaurer un moment d’échange 
formel amenant les collaborateurs à 
s’interroger et à communiquer leurs 
besoins et souhaits au regard de leur 
projet professionnel ;  

 Veiller à ce que le management ne soit 
pas de type paternaliste mais plutôt 
coachant. 

Suggestion de pratiques associées : 

 Former les managers à 
l’accompagnement des collaborateurs, 
les mener vers un management de 
type « coaching » ;  

 Développer une véritable culture 
d’entreprise cohérente soulignant la 
responsabilité des collaborateurs.  

 
 
 
 
 

Figure 2 – Résumé des leviers de la responsabilisation, et des pratiques de management associées.  
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Main results 

This research conducted within the Chair laboRH aims at identifying the levers that are likely 

to influence individuals’ employability, and their responsibility towards their career. 

Hereinafter we present the main results of this research which come, on the one hand, from 

the state of the art and, on the other hand, from the empirical approach conducted in the 

context of this research. 

In the first section dedicated to the review of the literature, we have defined employability as 

the “ability [an individual] has to adapt to diverse work situations, and to move from one hob 

to the next within or outside the organization, on the job market despite [and depending on] 

the conditions which affect its environment” (definition adapted from Véniard, 2011, our 

translation). Beyond this general definition, the scientific literature allowed us to distinguish 

internal and external employability:  

i. Internal employability, also called functional employability, is the possibility for an 

organization to deploy the staff in order to fill vacant positions with workers who have 

the necessary skills, knowledge and experience, in order to meet the organization’s 

needs and expectations.  

ii. External employability, also called transitional, refers to the individual’s ability to find 

a decent job, and to move from one organization to another if (s)he needs or desires it.  

In order to grasp the concept of employability, we have also seen that it was essential to make 

a distinction between objective and subjective employability.  

i. Objective employability concerns the individual’s ability to “mobilize, maintain and 

promote his/her human capital (knowledge, skills, learning skills), social capital 

(relations, network), and his/her capacity to negotiate his/her skills portfolio with an 

employer” (Dietrich, 2013, p. 158).  

ii. Subjective employability (or perceived employability) is defined as the individual’s 

appraisal that (s)he will get a new job in the same or another organization (Berntson, 

Sverke, & Marklund, 2006). 

As these different definitions show, there is no unique and clear approach of employability. In 

this perspective, we captured employability using a broad scope, i.e. relying on in its objective 

and subjective dimension, and both internally and externally.  

In a second time, the review of the literature pointed out a series of determinants that are likely 

to influence employability. These determinants are individual, organizational and societal:  

i. At the individual level, it seems that employability is determined by (i) the skills an 

individual has developed in relation with a job, (ii) specific sociodemographic 

characteristics (i.e. professional circumstances, age, education, personal 

circumstances), and (iii) employability predispositions (i.e. openness to change and 

adaptability, career management and job search, self-efficacy perceptions and 
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resilience, career interests and goals, work identity, and access to information and to a 

network).  

ii. At the organizational level, it seems that employability is determined by (i) a culture 

of employability, (ii) skills development, (iii) job offers and the recruitment process, 

(iv) the performance appraisal process, (v) mobility and career guidance devices, and 

(vi) the internal job market.  

iii. At the societal level, it seems that employability is determined by (i) concrete job 

opportunities (influenced by the nature and the level of employment demand in the 

national context, macroeconomic stability, etc.), (ii) employment policies, and (iii) other 

political factors (e.g. accessibility of the public transports, childcare structures, etc.).  

In the second section of this research, we aimed to identify and prioritize individual, 

organizational and societal levers which are likely to influence employability, but also 

individuals’ accountability. The issue of individuals’ accountability was a central goal in this 

empirical research since the scientific literature about this issue was rather scarce. We had 

conducted twelve interviews with four categories of persons: human resources managers, job 

coaches, workers who had experienced mobility (voluntarily or not), and social counterparts.  

In summary, the results of the empirical research allow us to identify a series of levers likely 

to influence employability, and accountability. This also led us to suggest practices in line with 

these levers.  

Regarding employability, our results allow to identify the following levers:   

i. At the individual level, employability would be influenced by (i) sociodemographic 

and individual characteristics, (ii) openness and adaptability to change, (iii) education 

and the level of expertise, and (iv) the degree of attachment (negative effect). 

ii. At the level of the management policies, employability would be influenced by (i) the 

organizational devices dedicated to career development, (ii) career guidance 

management, (iii) communication on job opportunities, (iv) skills transversality, and 

(v) the volume of organizational resources dedicated to employees’ employability.  

iii. At the societal level, employability would be influenced by (i) the volume of job market 

opportunities, (ii) employment policies, and (iii) the education system.  

Figure 1 summarizes these results, as well as the managerial implications associated to these 

different levers.  

Regarding accountability, our results allow to identify the following levers:  

i. At the individual level, individuals’ accountability would be influenced by (i) the 

learning and evolution wishes, (ii) the projection and mobility desires, (iii) the 

awareness and usage of the available resources, (iv) the external locus of control 

(negative effect), (v) the loyalty level, and (vi) the different time periods of one’s private 

and professional life.  
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ii. At the level of the management policies, individuals’ accountability would be 

influenced by (i) organizational and managerial support towards employability and 

career development, and (ii) a culture of accountability.  

Figure 2 summarizes these results, as well as the managerial implications associated with these 

different levers.  

Furthermore, our results allowed us to discuss the issue of accountability. Based on the 

interviews, it seems that employability, rather than being a strictly individual responsibility, 

should be considered as a responsibility shared between individuals, organizations and 

public authorities.   
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Indivivual levers

•Sociodemographic and 
individual characteristics

•Openness and adaptability 
to change

•Education and level of 
expertise

•Degree of attachment

Management policies

•Organizational devices for 
career development

•Career guidance 
management

•Communication on job 
opportunities 

•Skills transversality

•Volume of the 
organizational resources

Societal levers

•Volume of the job market 
opportunities

•Employment policies

•Education system

Suggestion of related 

practices:  

 Accompanying 
workers in the 
development of 
their professional 
network; 

 Encouraging 
workers to 
formulate their 
professional project; 

 Supporting the 
sharing of 
experiences of 
changes lived by 
other coworkers;  

 Developing 
transversal skills. 

Suggestion of related 

practices:  

 Anticipating the 
adaptation of the 
workstations of 
workers in painful 
jobs;  

 Planning short but 
intense trainings;  

 Training managers 
to the development 
and guidance of 
their staff;  

 Encouraging 
managers’ internal 
mobility;  

 Communicating 
about the internal 
opportunities and 
the internal mobility 
procedures.  

Suggestion of related 

practices: 

 Lobbying employer 
organization and 
authorities about 
the employment and 
education policies.  

Figure 1 – Summary of the employability levers, and the management practices. 
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Individual levers

•Leaning and evolution desire

•Projection and mobility desire

•Awareness and usage of the available 
resources

•External locus of control (-)

•Loyalty level

•Time periods

Management policies

•Organizational and managerial support 
towards employability and career 
development

•Culture of accountability

Suggestion of related practices:  

 Questioning new collaborators about 
their development and learning 
desires;  

 Initiating a formal exchange moment 

enabling individuals to communication 

their needs in line with their 

professional project; 

 Ensuring a coaching management 

style.  

  

  

Suggestion of related practices:  

 Training managers to the 

development of their staff, and 

towards a “coaching” management 

style;  

 Developing a coherent corporate 

culture, underlying individuals’ career 

accountability.  

 

 

  

  

  

Figure 2 – Summary of the accountability levers, and the management practices.  
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Introduction à la partie théorique 

L’objectif principal de cette recherche est de déterminer ce qu’une organisation peut 

entreprendre pour susciter l’employabilité de son personnel et lui faire prendre conscience de 

ses responsabilités en la matière. Pour répondre à cet objectif, la première étape consiste en 

une revue de la littérature scientifique pour ensuite la confronter à des situations concrètes 

(t.q. réorientation professionnelle, accompagnement, mobility center…) par le biais 

d’entretiens semi-directifs. 

Le présent rapport théorique présente la revue de la littérature réalisée dans le cadre de la 

première étape de la recherche. Celui-ci est divisé en trois grandes parties. La première partie 

présente le concept même d’employabilité. L’évolution historique du concept d’employabilité 

est d’abord retracée. Ensuite, après la proposition d’une définition générale du concept, la 

distinction est faite entre l’employabilité externe et interne, les différents niveaux d’étude de 

l’employabilité (micro, méso, macro) ainsi que les différentes approches du concept que l’on 

retrouve dans la littérature.  Enfin, la pertinence du sujet dans le contexte actuel est également 

abordée. 

La deuxième partie s’intéresse aux déterminants de l’employabilité. Nous identifions ici trois 

catégories de déterminants : (i) les facteurs liés à la politique d’emploi et au marché du travail, 

(ii) les déterminants organisationnels et plus spécifiquement au niveau de la politique des 

ressources humaines, et (3) les déterminants individuels. 

Enfin, la troisième partie porte un regard critique sur certains partis pris présents dans la 

littérature au sujet de l’employabilité. 

Les résultats de cette revue de la littérature nous permettent de dresser un modèle conceptuel 

affiné de la recherche, qui nous guidera pour la deuxième étape : celle des entretiens semi-

directifs visant à explorer les bonnes pratiques en matière d’employabilité ainsi que les leviers 

sur lesquels les organisations peuvent agir pour rendre les travailleurs responsables de leur 

employabilité.  
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1. Concept d’employabilité 

Aborder le concept d’employabilité nécessite de s’intéresser à la fois à son évolution dans le 

temps ainsi qu’à son caractère pluridimensionnel (ex. les individus, les organisations, le 

marché du travail). C’est en décomposant ses principales caractéristiques que nous tenterons 

d’apporter à ce concept - résolument complexe et polysémique -, une définition sur base de 

laquelle nous pourrons établir notre modèle théorique et proposer des pistes d’action. 

1.1. Evolution historique du concept 

Les auteurs ayant écrit sur le sujet, en particulier Gazier (1990, 1999, 2012), distinguent 

plusieurs vagues influençant le concept d’employabilité, apportant chacune leur propre 

définition du concept (De Grip, Van Loo, & Sanders, 2004; Dietrich, 2013; Finot, 2000; Forrier 

& Sels, 2003; Gazier, 2012; McQuaid & Lindsay, 2005; Thijssen & Van Der Heijden, 2008). 

Il faut remonter au début du XXème siècle, dans les années ’30, pour voir apparaître le concept 

d’employabilité (Finot, 2000)1. À l’époque, l’employabilité renvoie à l’aptitude à l’emploi, 

distinguant ainsi les personnes valides des invalides. 

Le concept est ensuite retrouvé dans les années ’50-’60, englobant une catégorie médico-sociale 

plus raffinée qu’à ses débuts, définie sur base de tests médicaux (motricité, acuité visuelle et 

auditive, régularité cardiaque, etc.).  Comme souligné par Gazier (Finot, 2000) « [c]es tests 

doivent permettre de prévoir si, et à quelles conditions, tel individu peut exercer tel métier ». 

Gazier (Gazier, 1999) l’appellera la version main d’œuvre (manpower) de l’employabilité.   

A partir des années ’70, l’attention passe des aptitudes physiques aux connaissances et 

compétences des individus et leur valeur sur le marché du travail. Il s’agit alors de « désigner 

l’attractivité d’un individu aux yeux des employeurs » (Finot, 2000). Elle intègre alors des 

critères subjectifs et sociaux, grâce à des tests combinant l’évaluation d’aptitudes, de 

comportements et de ce que l’on appellera l’intégrabilité professionnelle. Gazier (Gazier, 1999) 

décrira le concept d’employabilité dans ce contexte comme la performance sur le marché du 

travail (labour market performance). 

C’est dans les années ’80 que le concept d’employabilité réintègre les dimensions 

individuelles, « inscrivant l’employabilité dans une dynamique d’adaptation permanente aux 

exigences de l’environnement changeant et de la mobilité professionnelle élargie » (Dietrich, 

2013).  C’est la version managériale de l’employabilité. Le concept d’employabilité est alors 

appréhendé comme une « méta-caractéristique » où les attitudes, connaissances et 

compétences sont des déterminants importants pour la performance des travailleurs sur le 

marché du travail (De Grip et al., 2004). Gazier (Gazier, 1999) décrira cela comme la version 

initiative de l’employabilité, entendant que chaque « individu employable » est un 

entrepreneur permanent de sa propre carrière. 

                                                      
1 Cette section s’inspire en grande partie du livre de Finot (2000) « Développer l'employabilité ». Bien 
qu’il ne soit pas considéré comme un ouvrage scientifique en soi, l’auteur mobilise les sources 
scientifiques avec rigueur et est lui-même cité dans de nombreux travaux. Nous considérons donc cette 
source comme fiable.  
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Aux alentours des années ’90, on revient à l’employabilité comme un instrument pour le 

marché du travail. À la différence, par rapport aux années ’60-’70, que cette notion ne s’adresse 

pas uniquement aux personnes défavorisées et sans emploi, mais est élargie à l’ensemble de la 

population active (Forrier & Sels, 2003). Le concept d’employabilité est alors élargi avec des 

nouvelles dimensions comme la situation du marché du travail, la connaissance du marché du 

travail et des politiques d’entreprise. L’employabilité devient donc une responsabilité 

partagée entre le gouvernement, l’employeur et l’individu (De Grip et al., 2004). Gazier 

(Gazier, 1999) appelle cela la version interactive de l’employabilité, mobilisant tous les acteurs 

et institutions du marché du travail. 

Bien que de nombreuses applications du concept d’employabilité (entre autres dans le cadre 

des politiques du marché du travail) se basent encore sur une vision de l’employabilité comme 

reposant principalement sur l’individu, nous mobilisons dans cette recherche le concept 

d’employabilité dans le sens d’employabilité interactive, soulignant la responsabilité partagée 

entre le gouvernement, les entreprises et l’individu.  

La Figure 1 schématise l’évolution historique du concept d’employabilité tout au long du 

XXème siècle, aussi bien du point de vue de la vision de l’employabilité, que la population 

ciblée. 

 

Figure 1 - Evolution historique du concept d'employabilité 

1.2. Définition(s) 

Comme le montre l’évolution historique abordée dans la section précédente de ce rapport, le 

concept d’employabilité couvre de nombreuses dimensions et a fortement évolué avec le 

temps. Il est dès lors un exercice périlleux que de le définir. Une possibilité est d’utiliser une 

définition « parapluie » qui couvre la large gamme de définitions utilisées. Dans ce rapport, 
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nous prendrons comme point de départ la définition de l’employabilité comme la « capacité 

d’un [individu] à s’adapter à diverses situations de travail et à évoluer vers différents emplois 

à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise sur le marché de l’emploi malgré les [et en fonction 

des] conditions qui affectent son environnement » (adapté de Véniard, 2011a). La deuxième 

partie de cette définition est importante dans la mesure où elle met l’accent sur les conditions 

externes à l’individu et pouvant influencer sa capacité à s’adapter (telles que les opportunités 

de développement offertes au niveau organisationnel et sociétal). 

1.2.1. Employabilité externe et interne 

Une première manière d’aborder l’employabilité est d’en distinguer sa dimension 

interne/externe. Cette distinction entre l’employabilité interne et externe est fortement 

discutée dans la littérature scientifique (Dries, Forrier, De Vos, & Pepermans, 2014; Forrier & 

Sels, 2003; Rothwell & Arnold, 2007; Vanhercke, De Cuyper, Peeters, & De Witte, 2014; Veld, 

Semeijn, & Vuuren, 2015). 

Concrètement, l’employabilité externe, dite aussi transitionnelle, reprend la capacité à trouver 

un emploi convenable et à passer d’une organisation à l’autre si nécessaire ou souhaité. Ce 

type d’employabilité remplace donc en quelque sorte la perte de sécurité et de stabilité dans 

la relation d’emploi observée ces dernières décennies (Nicholson, 1996).  

D’un autre côté, l’employabilité interne, dite aussi fonctionnelle, est la possibilité pour une 

organisation de déployer son personnel de manière à combler des fonctions vacantes grâce à 

des travailleurs qui ont les compétences, les savoirs et l’expérience nécessaires afin de 

rencontrer les besoins et attentes de l’organisation. 

Alors que l’employabilité externe correspond à la vision qu’ont généralement les travailleurs 

de l’employabilité, l’employabilité interne correspond plutôt à la vision qu’en ont les 

employeurs (Clarke & Patrickson, 2008, p. 130).  

1.2.2. Niveaux macro, méso, micro 

Si elle peut être interne ou externe, l’employabilité peut également s’étudier à différents 

niveaux. Ces derniers ne sont pas stables dans la mesure où ils évoluent dans le temps. En 

effet, à l’origine, l’employabilité était tout d’abord abordée au niveau macro – i.e. le niveau de 

la société – dans le but d’activer la population invalide et désavantagée, en réponse au besoin 

de main d’œuvre dans la période d’après-guerre (McQuaid & Lindsay, 2005). 

Dans les années 1980, la focale a été mise sur le niveau des organisations – formant le niveau 

meso – et les possibilités d’augmenter l’employabilité des travailleurs dans l’organisation, en 

réponse aux changements, dus entre autres à la globalisation, qui ont mis une pression 

considérable sur les organisations pour rester profitables (Forrier & Sels, 2003). 

Plus récemment, les approches notamment psychologiques de l’employabilité proposent 

d’aborder l’employabilité à un niveau micro, c’est-à-dire plus orienté vers l’individu 

(Vanhercke, De Cuyper, Peeters, & De Witte, 2014). Dans cette vision, c’est l’individu (le 

travailleur) et non plus l’employeur qui a le plus de responsabilité sur sa carrière (Arthur, 
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1994; DeFillippi and Arthur, 1996; Gaspersz and Ott, 1996; Gunz et al., 2000, in: Nauta et al., 

2009; Sullivan and Baruch, 2009). 

Le Tableau 1 synthétise ce développement, sur base des travaux de Versloot, Glaudé, et 

Thijssen (Thijssen & Van Der Heijden, 2008). 

 Macro (typique des années ’70) Méso (typique des années ’80) Micro (typique des années ’90) 

Vision de 
l’employabilité 

Flexibilité d’une société Flexibilité d’une 
organisation 

Flexibilité des travailleurs 

But  de 
l’employabilité 

Plein emploi, diminution 
de la charge financière 
collective 

GRH efficace sans manque 
ou surplus de personnel 

Opportunité individuelle 
de trouver un travail sur le 
marché interne ou externe 

Niveau 
d’intervention 

Autorités locales ou 
centrales 

Organisations publiques ou 
privées 

Employés (individus) 

Groupe cible 
majeur 

Jeunes ayant abandonné 
l’école et personnes 
défavorisées 

Personnel de grade plus bas 
ou moyen, dans des 
organisations en 
restructuration 

Tout le monde, employé ou 
non, qui souhaite un 
emploi 

Mesures et activités 
importantes 

Programmes 
gouvernementaux 
augmentant les 
qualifications des 
personnes dans une 
position de faiblesse sur le 
marché du travail 

Gestion des problèmes de 
personnel intra-
organisationnels, 
impliquant autant la 
flexibilité qualitative 
(fonctionnelle) que 
quantitative du personnel 

Employeurs encourageant 
l’autogestion de carrière, en 
offrant des facilités 
permettant d’augmenter la 
responsabilité et l’initiative 
des employées 

Tableau 1 - Développement du concept d'employabilité à travers trois périodes historiques (adapté de 

Versloot, Glaudé, & Thijssen (Thijssen & Van Der Heijden, 2008) 

Ces trois niveaux ne s’excluent pas mutuellement, puisqu’ils sont encore tous les trois présents 

dans les politiques d’emploi actuelles, en fonction du niveau étudié (institutionnel, 

organisationnel ou individuel).   

1.2.3. Approches subjectives de l’employabilité 

La complexité du travail de définition du concept d’employabilité réside dans la multiplicité 

des portes par lesquelles il est possible de l’aborder, comme en témoigne une troisième 

caractéristique : son caractère pluridisciplinaire. En effet, différentes disciplines et champs 

d’études s’intéressent à l’employabilité telles que l’étude des carrières professionnelles, les 

sciences de l’éducation, le travail social, le management et la psychologie. Cela se traduit par 

le fait «(…) qu’il n’existe pas de modèle conceptuel clair de l’employabilité, il existe autant de mesures 

que de chercheurs sur le sujet » (Forrier & Sels, 2003). 

Plusieurs auteurs ont tenté de développer la notion psychologique de l’employabilité avec 

l’employabilité perçue. Cette notion part d’une perspective individuelle et appréhende 

l’employabilité comme la « perception individuelle de ses propres possibilités d’obtenir [ou de 

maintenir] un emploi » (adapté de Berntson & Marklund, 2007, p. 281, notre traduction) ou, 

autrement formulé, comme l’évaluation d’un travailleur de sa capacité à trouver un nouveau travail 

dans la même organisation ou dans une autre organisation (Berntson et al., 2006). La notion 

d’employabilité perçue sert comme point de départ à la littérature psychologique sur 

l’employabilité (Rothwell & Arnold, 2007; Vanhercke et al., 2014; Veld, Semeijn, & Vuuren, 

2015). 
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D’autres approches psychologiques de l’employabilité sont abordées dans la littérature 

scientifique (Vanhercke et al., 2014; Veld et al., 2015). L’approche basée sur les compétences par 

exemple, telle qu’appréhendée par Van der Heijde et Van der Heijden (2006), est une approche 

dans laquelle les individus évaluent leur capacité (ability) et leurs compétences (spécifiques ou 

génériques) en termes d’employabilité. Fugate et Kinicki (2008) étudient l’approche 

dispositionnelle qui porte sur la perception des attitudes proactives d’un individu vis-à-vis de 

sa carrière ou du travail en général, considérée par les auteurs comme le fruit de 

prédispositions individuelles. 

Ces trois approches sont similaires dans la mesure où elles sont subjectives par essence, se 

focalisant sur la perception des individus. Elles tiennent compte de facteurs personnels, 

structurels et de leur interaction, et elles réfèrent à des aspects du marché du travail interne et 

externe. Cependant, l’employabilité perçue se distingue sur deux points. Tout d’abord, alors 

que l’approche basée sur les compétences et l’approche dispositionnelle se limitent jusqu’à 

présent aux employés cherchant à garder leur emploi actuel ou à passer sur le marché du 

travail interne ou externe, l’employabilité perçue a également été appliquée à d’autres groupes 

d’individus sur le marché du travail (jeunes diplômés, employés et sans emploi) et à 

différentes étapes de leur carrière (exploration, consolidation et transition). Ensuite, 

l’employabilité perçue porte autant d’importance à la quantité qu’à la qualité des opportunités 

d’emploi, alors que cette distinction est moins pertinente pour les deux autres approches qui 

se penchent sur l’individu plutôt que sur les emplois et leur qualité (Vanhercke et al., 2014).  

1.2.4. Approches objectives de l’employabilité 

En comparaison avec ces approches subjectives de l’employabilité, les approches objectives 

étudient l’employabilité d’un individu comme sa « capacité à mobiliser, entretenir et valoriser 

son capital humain (connaissances, compétences, capacités d’apprentissage), son capital social 

(relations, réseau), et sa capacité à négocier ce portefeuille de compétences auprès d’un 

employeur » (Dietrich, 2013). Alors que l’employabilité subjective et plus précisément le succès 

de carrière subjectif reflète la satisfaction de l’individu quant à sa carrière, l’employabilité 

objective est appréciée grâce à des indicateurs de trajectoire et d’emploi tels que le nombre de 

promotions ou la capacité à obtenir un nouvel emploi (Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013; 

Veld et al., 2015). 

Le tableau 2 résume ces différentes approches en donnant pour chacune d’elles des exemples 

d’items et critères utilisés par les auteurs dans leur échelle de mesure du concept. 

Approche Auteurs Exemples d’items de mesure 

Employabilité 
perçue 

Rothwell & Arnold, 2007  Je suis conscient(e) des opportunités qui 
s’ouvrent dans cette organisation, même si elles 
sont différentes de ce que je fais actuellement ; 

Si j’en avais besoin, je pourrais facilement 
obtenir un emploi comme le mien dans une 
organisation similaire 

Approche basée 
sur les 
compétences 

Van der Heijde & Van der 
Heijden, 2006 

Je me développe continuellement ; 
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Durant l’année écoulée, je me suis mis(e) à jour 
avec les derniers développements dans mon 
domaine professionnel 

Approche 
dispositionnelle 

Fugate & Kinicki, 2008 Je sens que les changements au travail ont 
généralement des implications positives; 

Je suis optimiste quant à mes opportunités 
futures de carrière 

Approches 
objectives 

e.g. Hillage & Pollard, 
1999 

Possession d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ;  

Nombre de changements d’emploi 

Tableau 2 - approches subjectives de l'employabilité 

1.2.5. Carrières modernes (ou l’individu comme responsable de sa carrière) 

Un glissement important s’opère à la fin du XXème siècle, alors que la littérature sur 

l’employabilité se concentre sur le niveau micro (l’individu). L’idée d’une carrière moderne 

arrive alors, en opposition à la carrière traditionnelle. Alors que dans la carrière traditionnelle, 

les individus gravissent les échelons de l’organisation, le modèle moderne de carrière voit 

l’individu façonner lui-même sa carrière de manière (pro-)active, au-delà des frontières de 

l’organisation, du département ou de la fonction (Sullivan & Baruch, 2009). Ce nouveau 

modèle de carrière moderne se rapporte aux notions de boundaryless career (carrière sans 

frontière) et protean career (carrière protéiforme, changeante) (Vanhercke et al., 2014).  

Arthur et Rousseau (1996, p. 6, notre traduction) font référence à la boundaryless career comme 

« une [carrière] d’indépendance vis-à-vis des, plutôt que de dépendance aux, arrangements 

traditionnels de carrière organisationnelle ». Alors qu’initialement, la littérature se penchait 

surtout sur les frontières physiques et la capacité d’un individu à passer d’un emploi ou d’une 

organisation à un(e) autre, elle inclut désormais les frontières psychologiques ou la perception 

de la capacité à effectuer ces transitions (Sullivan & Arthur, 2006). Cette vision de la carrière 

est considérée comme offrant plus de liberté, de flexibilité et de choix personnels, impliquant 

également plus de responsabilités dans le chef de l’individu (Clarke & Patrickson, 2008). 

De même, les protean careers ont été décrites comme une nouvelle forme de carrière afin de 

mieux répondre aux besoins et attentes des employeurs et travailleurs (Hall, 1996). Cette vision 

de la carrière inclut flexibilité et adaptabilité, avec des individus théoriquement capables de 

s’adapter à un environnement changeant en maintenant et améliorant continuellement leurs 

connaissances et compétences. Hall (Hall, 1996) décrit le but ultime de la carrière selon cette 

vision comme le “succès psychologique, le sentiment de fierté et d’accomplissement personnel 

qui résulte de l’accomplissement d’un des buts les plus importants dans la vie, que ce soit la 

réussite, le bonheur familial, la paix intérieure, ou autre chose”. Cette vision contraste 

fortement avec la carrière traditionnelle, puisque la carrière protéiforme offre un nombre infini 

de possibilités de réussite, contrairement à la carrière verticale où la seule façon de réussir est 

de s’élever dans la hiérarchie. 

Ces deux visions de la carrière sont donc basées sur l’hypothèse que la responsabilité 

concernant la carrière et l’employabilité se situe essentiellement chez l’individu. Cette 

responsabilité est vue comme bénéfique aux travailleurs pour deux raisons principales (Clarke 
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& Patrickson, 2008). Premièrement, l’employabilité dans ce sens est supposée offrir une 

alternative viable à l‘absence de sécurité d’emploi absolue. Ensuite, elle est considérée comme 

offrant de nouvelles opportunités de satisfaction au travail et d’épanouissement personnel, 

encourageant les individus à prendre en main leur propre formation et développement en 

fonction de leurs choix personnels (Clarke & Patrickson, 2008). 

1.2.6. Notion proche : l’adaptabilité de carrière  

L’adaptabilité de carrière (career adaptability en Anglais) est un construit psychosocial introduit 

par Savickas (1997) pour désigner une série d’attitudes et de compétences qui favorisent la 

capacité d’un individu à faire face aux changements professionnels. Elle fait l’objet de 

nombreuses recherches dans le domaine de la psychologie. 

L’adaptabilité de carrière a récemment été opérationnalisée par Savickas et Porfeli (2012) avec 

l’échelle d’adaptabilité de carrière (Career Adapt-Abilities Scale ou CAAS). Celle-ci comporte 24 

items répartis mesurant quatre dimensions de ressources d’adaptabilité de carrière ou 

capacités d’adaptation (adapt-abilities): 

1. L’intérêt (concern) désigne le fait d’anticiper et de se préparer à ce qui peut advenir ; 

2. Le contrôle personnel (control) rend les individus responsables de se façonner eux-

mêmes et leur environnement afin d’affronter ce qui peut advenir ; 

3. La curiosité (curiosity) désigne un attrait individuel pour explorer les scénarios futurs 

possibles ; et 

4. La confiance en soi (confidence) mène l’individu à poursuivre ses aspirations. 

Le concept d’adaptabilité de carrière est donc étroitement lié à l’employabilité d’un individu. 

Cependant, comme mentionné dans la section 1.1, dans une approche interactive de 

l’employabilité nous choisissons dans cette recherche de ne pas nous attarder sur le concept 

d’adaptabilité de carrière. Les dimensions comprises dans ce concept seront cependant 

mobilisées indirectement dans la section sur les déterminants individuels de l’employabilité. 

1.3. Pertinence du sujet dans le contexte actuel 

Dans cette section, la pertinence du sujet dans le contexte actuel est abordée sur base de la 

littérature.  

Traditionnellement, le schéma de la relation d’emploi entre travailleur et employeur 

impliquait une sécurité de l’emploi contre la subordination du salarié. Depuis la fin des années 

’80, début des années ’90, ce schéma classique est rompu, les risques se reportant sur 

l’individu. Il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs afin de permettre une 

meilleure adaptation du travailleur au marché de l’emploi interne et externe (employabilité) et 

ainsi de garantir une sécurité d’emploi (Finot, 2000). De cette façon « la promesse 

d’employabilité se substitue à la promesse de sécurité d’emploi » (Mercier, 2011). 

Au niveau des organisations, le développement de l’employabilité des travailleurs offre 

également un avantage concurrentiel aux entreprises (Véniard, 2011a). En effet, en échange 

d’un environnement et de moyens nécessaires pour les travailleurs afin de constamment 

développer et maintenir à jour leurs connaissances et compétences, les entreprises profitent 
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d’une main d’œuvre formée et compétente qui s’adaptera plus facilement aux changements 

organisationnels et contextuels. Certaines études avancent également qu’une culture 

organisationnelle favorisant l’employabilité et le développement individuel diminue 

l’intention des travailleurs de quitter leur travail, ou du moins leurs motivations négatives 

dans le cas où ils ont déjà décidé de quitter (Nauta, Vianen, Heijden, Dam, & Willemsen, 2009). 

De plus, les mêmes auteurs constatent que les travailleurs quittant une entreprise avec une 

forte culture d’employabilité seront probablement de bons ambassadeurs de leur ancien 

employeur, ce qui peut être bénéfique pour attirer de nouveaux collaborateurs ou clients. 

Selon De Grip et al. (De Grip et al., 2004), le besoin en employabilité dépend de l’intensité et 

des développements sectoriels et des particularités du marché. Dans ce cadre, quatre 

principaux types de développement sont distingués : les développements technologiques, 

organisationnels, économiques et démographiques (De Grip et al., 2004). Au niveau des 

développements technologiques, ceux-ci peuvent amener la disparition de certaines 

fonctions. Il est alors primordial que les employés aient l’employabilité nécessaire à leur 

transition sur le marché du travail. De même, les développements technologiques vont 

souvent de pair avec un changement organisationnel, exigeant des travailleurs qu’ils puissent 

s’adapter à ce nouveau contexte de travail. Troisièmement, la compétition internationale se 

révèle être un réel défi dans de nombreux secteurs. En réponse, la plupart des entreprises des 

pays industrialisés ont commencé à concentrer leur stratégie de compétitivité sur la 

connaissance et la capacité d’innovation, requérant des travailleurs flexibles et bien formés 

tout au long de leur carrière. Finalement, les développements démographiques actuels et plus 

précisément le vieillissement de la population et les projections de manque d’offre de jeune 

main d’œuvre mettent les employeurs sous pression afin de retenir leurs travailleurs plus 

longtemps (De Grip et al., 2004). 

2. Déterminants de l’employabilité 

Comme démontré dans la première section de cette recherche, l’employabilité est un concept 

complexe, fruit de l’interaction entre l’individu, le contexte organisationnel et le marché du 

travail, interne ou externe. L’objectif de ces deuxième et troisième sections est d’identifier plus 

précisément les déterminants de cette employabilité, tant au niveau du marché du travail, 

qu’aux niveaux organisationnel et individuel. 

2.1. Déterminants liés au marché du travail 

Outre les déterminants organisationnels et individuels développés ci-après dans cette section, 

la littérature scientifique apporte une attention particulière au rôle du marché du travail et des 

politiques d’emploi, spécialement en ce qui concerne l’employabilité externe et la mobilité des 

travailleurs (Hillage & Pollard, 1999; Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999; Lane, Puri, 

Cleverly, Wylie, & Rajan, 2000). 

L’approche macrosociologique différencie en effet les opportunités d’emploi sur base des 

marchés du travail sectoriels, régionaux et nationaux, faisant ainsi le lien entre opportunités 

perçues et le marché du travail réel, tenant compte du nombre d’emplois disponibles 

(Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999). Cela rejoint l’approche macroéconomique selon 
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laquelle les facteurs tels que la stabilité macroéconomique, le niveau et la nature de la demande 

de travail dans le contexte national, etc. influencent la mobilité (McQuaid & Lindsay, 2005). 

Bernstong et Sverke (Berntson et al., 2006) ont étudié l’impact du climat économique sur 

l’employabilité perçue des travailleurs. Leurs résultats démontrent une employabilité perçue 

plus élevée en temps de prospérité économique. Certains auteurs ajoutent également la qualité 

des emplois disponibles comme facteur important pour l’employabilité (Gazier, 1990). 

Des facteurs facilitants dans le cadre de la politique de l’emploi sont également mis en avant 

dans la littérature (McQuaid & Lindsay, 2005). Ceux-ci concernent par exemple l’accessibilité 

des services publics et technologies d’accompagnement de carrière, la politique d’activation, 

les mesures mises en place pour faciliter la transition de l’école au travail, etc. D’autres facteurs 

politiques peuvent également jouer tels que l’accessibilité (géographique et financière) des 

transports publics et de structures de garde d’enfants. 

L’employabilité constituait par exemple l’un des quatre piliers du traité d’Amsterdam 

concernant le fonctionnement des marchés du travail, adopté par le Conseil du Luxembourg 

du 15 décembre 1997. Ce pilier « donne priorité à l’investissement dans les ressources 

humaines, à l'amélioration des compétences et des capacités professionnelles dans la lutte 

contre le chômage, en particulier des jeunes » (Supiot, 2016, p. 191). Les lignes directrices du 

traité ont été mises en œuvre dans des plans d’action nationaux pour l’emploi.  

2.2. Déterminants organisationnels de l’employabilité 

Il existe également une série de leviers au niveau de l’entreprise, RH et organisationnels, qui 

peuvent être actionnés afin de développer l’employabilité. Comme le décrit Dietrich (Dietrich, 

2010), l’employabilité « se construit dans et par l’entreprise, grâce à une organisation 

qualifiante, un management des compétences impliquant une pluralité d’acteurs (direction, 

managers, salariés, représentants du personnel), une anticipation permanente des évolutions 

des emplois et des métiers (GPEC), et une stratégie de formation en conséquence. Elle se 

développe grâce à une politique de mobilité ». Ces leviers sont abordés dans la section qui suit. 

2.2.1. Prérequis : une culture de l’employabilité 

La culture d’entreprise semble constituer un prérequis pour la réussite d’un projet 

d’employabilité. Cela englobe par exemple la responsabilité sociétale (Hassen, 2011), la 

valorisation de l’apprentissage continu et de l’assertivité (Bagshaw, 1996; Estiénne, 1997), 

l’incitation au défi et à l’innovation (Estiénne, 1997) et l’acceptation d’une responsabilité 

partagée (Finot, 2000). 

Finot (Finot, 2000) insiste sur l’importance de l’appropriation de ce concept par les travailleurs 

comme un élément positif pour leur carrière et non comme un outil mobilisé en situation de 

crise. Selon lui, cette remise en confiance passe principalement par une bonne communication 

des managers et de la direction à ce sujet. Pour Hategekimana et Roger (2002), les travailleurs 

doivent également pouvoir s’approprier les outils mis en place par l’entreprise, afin de 

dépasser la simple visibilité stratégique. 
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Clarke et Patrickson  (Clarke & Patrickson, 2008) soulignent l’importance de la communication 

des employeurs sur leur définition d’employabilité et les responsabilités de chacun dans ce 

cadre. Les auteurs préconisent en effet une communication d’entreprise qui définit clairement 

et explicitement les obligations de l’employeur et du travailleur en ce qui concerne le maintien 

et le développement de l’employabilité, préconisant une attention particulière portée dans ce 

cadre aux travailleurs plus anciens, qui ont évolué dans un environnement paternaliste où 

l’emploi à long terme était la norme et le souhait (Clarke & Patrickson, 2008). 

La communication sur les bénéfices mutuels de l’employabilité est également importante selon 

les auteurs: les travailleurs seront plus enclins à endosser la responsabilité de l’employabilité 

s’ils en voient les bénéfices qui peuvent compenser la perte de sécurité d’emploi, de la gestion 

organisationnelle de carrière et de la carrière à long terme. Il est donc de la responsabilité de 

l’employeur de s’assurer qu’il rencontre les obligations de donner l’opportunité d’améliorer 

la sécurité d’employabilité à défaut de sécurité d’emploi (Clarke & Patrickson, 2008). 

2.2.2. Développement des compétences 

La formation est reconnue dans la littérature comme « le premier facteur de développement 

des compétences et de l’employabilité » (Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013). En effet, elle 

est autant bénéfique à l’employeur qui peut en tirer un avantage au niveau de leur 

performance et compétitivité (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006) ; qu’aux travailleurs, 

les aidant à maintenir leur employabilité par l’acquisition de compétences utiles à leur travail 

et à son évolution (Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013).  

Le développement des compétences comprend non seulement la formation (pour les 

travailleurs ou les personnes sans emploi), mais également les possibilités d’apprentissage on-

the-job (Forrier & Sels, 2003).   

i. Formation 

La formation est repris dans la littérature comme un déterminant clé de l’employabilité, 

supposé faciliter la mobilité sur le marché du travail en s’assurant que les compétences de 

l’individu ne diminuent pas (Forrier & Sels, 2003). 

Clarke et Patrickson soulignent l’importance que l’employeur offre à ses travailleurs 

l’opportunité de développer leurs compétences, pas seulement liées à la tâche qu’ils exercent, 

mais également des compétences génériques qui pourront leur être utiles dans un autre 

emploi. Cela concerne par exemple les compétences interpersonnelles, de communication, de 

résolution de problèmes, de prise de décision et de travail en équipe. Les auteurs soulignent 

également l’importance d’assister les travailleurs dans le développement de compétences 

d’auto-évaluation et d’auto-promotion afin qu’ils puissent faire valoir leurs savoirs et 

compétences dans l’organisation et en dehors (Clarke & Patrickson, 2008). 

Une distinction importante est faite dans la littérature entre les compétences liées à l’emploi et 

les compétences génériques, qui sont transférables dans un autre emploi (Clarke & Patrickson, 

2008; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Alors que les compétences génériques sont 

fondamentales pour augmenter l’employabilité des travailleurs et les rendre ‘attirants’ pour 
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un potentiel employeur, les organisations investissent généralement plus dans les formations 

concernant des compétences liées au poste (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006).  

ii. Organisation du travail apprenante 

A côté des formations formelles, les auteurs soulignent également le besoin pour les 

organisations d’investir dans l’employabilité de leurs employés grâce à une organisation du 

travail qui leur permette d’apprendre et de développer leurs compétences (on-the-job learning) 

(van der Heijden, 2002). La littérature reprend par exemple les caractéristiques suivantes : 

l’élargissement et l’enrichissement des tâches et la rotation permettant d’augmenter la 

flexibilité fonctionnelle (polyvalence), la responsabilisation et l’autonomie (Forrier & Sels, 

2003; Pacelli et al., 2008; Sullivan & Baruch, 2009; Vanhercke et al., 2014).  

Les pratiques de mentorat et de coaching sont également abordées dans la littérature sur 

l’employabilité (Bagshaw, 1996; Bozionelos et al., 2016; Véniard, 2011a). Ces activités 

impliquant le personnel interne à l’entreprise amènent un climat d’échange de connaissances, 

d’idées et d’expériences et permet de lutter contre un climat de méfiance où les travailleurs 

seraient réticents à partager leurs connaissances afin de préserver leur emploi, bloquant ainsi 

les chances de développement de leurs collègues et de l’organisation (Bagshaw, 1996). 

2.2.3. Offres d’emploi et recrutement 

Le processus de recrutement et sélection a un impact sur la partie « non dite » de 

l’employabilité, ce processus incluant à côté de la description de fonction explicite une série 

de critères non-dits (Clarke & Patrickson, 2008). Alors que les entreprises misent de plus en 

plus sur l’adéquation des candidats avec la culture de l’entreprise et l’image qu’elles veulent 

renvoyer, les caractéristiques personnelles sur lesquelles elles se basent dans le processus de 

sélection sont en effet très subjectives. Cela concerne par exemple la loyauté, l’engagement, 

l’honnêteté et l’intégrité, l’enthousiasme, l’équilibre vie privée-vie professionnelle, la capacité 

à gérer le stress, le degré d’adaptabilité. Ces processus de sélection subjectifs sont au détriment 

des travailleurs du marché du travail externe, qui subissent un manque d’information sur ce 

que l’organisation recherche en dehors de l’information superficielle contenue dans les 

descriptions d’emploi  (Gunz, Evans, Jalland, & Rotman, 2000). 

2.2.4. Evaluation 

L’évaluation est un moyen souvent mis en place par la direction des ressources humaines afin 

de soutenir le développement des compétences des travailleurs (Loufrani-Fedida & Saint-

Germes, 2013). Dans le cadre de l’employabilité, Loufrani-Fedida et Saint-Germes (2013) 

soulèvent la question de savoir si l’évaluation des compétences permet de définir 

l’employabilité (dans le sens de la capacité à l’emploi) d’un individu, ou si c’est au contraire 

l’employabilité qui doit devenir une compétence particulière à évaluer. 

De plus, l’évaluation fait face aux mêmes limites que le recrutement. En effet, il est difficile de 

décrire et d’évaluer les compétences nécessaires pour être « employable », qui sont souvent 

des compétences d’une grande subjectivité (Clarke, 2008). Si l’évaluation repose 

traditionnellement sur l’appréciation des différents savoirs classiques tels que le savoir-faire 

et savoir-être, Loufrani-Fedida et Saint-Germes (Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013) 
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proposent d’ajouter un nouveau paramètre de la compétence individuelle constitutif de 

l’employabilité, le « savoir évoluer» qui permet d’opérationnaliser la transférabilité des 

compétences dans une autre situation. 

Enfin Finot (Finot, 2000) souligne l’importance de l’évaluation comme source d’information 

importante afin de capter et de susciter le désir de développement et de mobilité des 

travailleurs. L’auteur suggère de mener ces entretiens de manière à ce qu’ils offrent 

effectivement l’opportunité à chacun d’exprimer ses souhaits. 

2.2.5. Mobilité et accompagnement de carrière 

La mobilité interne est également un levier RH important pour favoriser l’employabilité. De 

nos jours, elle ne se limite plus à des parcours fixes et verticaux. Les auteurs actuels soulignent 

l’importance pour les organisations de favoriser la mobilité interne horizontale des travailleurs 

afin de leur permettre de varier leurs tâches et de développer leurs compétences et dans ce 

sens, leur autonomie et employabilité (Mortad, 2015). C’est en effet cette mobilité qui les aide 

à développer leur capacité à s’adapter à différentes situations et environnements de travail, les 

préparant ainsi à d’éventuels changements dans le futur (Finot, 2000). L’organisation y gagne 

aussi, grâce à un brassage permanent des compétences en interne (Loufrani-Fedida & Saint-

Germes, 2013).   

Finot (Finot, 2000) encourage les organisations à créer des conditions favorables à la mobilité 

en faisant en sorte que les travailleurs y trouvent un intérêt. Etudiant le cas d’une entreprise 

française du secteur industriel employant un millier de travailleurs, il rapporte des outils tels 

qu’un journal d’entreprise présentant les emplois à pourvoir dans l’ensemble de l’entreprise 

et l’inscription de la mobilité dans la gestion prévisionnelle d’une certaine catégorie du 

personnel, tenant compte des spécificités de chaque métier. Du point de vue des attitudes, 

Finot (2000) préconise également l’ouverture à l’expression des souhaits de mobilité des 

travailleurs lors, par exemple, des entretiens d’évaluation. Comme l’auteur le formule, « cette 

démarche implique que les hiérarchies ne soient pas propriétaires de leur personnel » (Finot, 2000)». 

2.2.6. Marché du travail interne 

Enfin, l’employabilité et en particulier la mobilité dépendent également de l’état actuel et 

prédit du marché du travail, i.e. les possibilités d’emploi dans l’entreprise (Rothwell & Arnold, 

2007; Vanhercke et al., 2014). 

2.3.  Déterminants individuels 

2.3.1. Compétences en lien avec l’emploi 

Les compétences liées à l’emploi sont une variable clé dans la littérature portant sur 

l’employabilité (De Grip et al., 2004; Forrier & Sels, 2003; Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004; 

Hillage & Pollard, 1999; McQuaid & Lindsay, 2005; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). 

Différentes opérationnalisations de ces compétences existent. 

Hillage et Pollard (Hillage & Pollard, 1999) par exemple utilisent la notion d’atouts individuels 

d’employabilité (individual’s employability assets) afin de désigner les connaissances, 
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compétences et attitudes des individus. Sur base de la littérature, ils distinguent trois types 

d’atouts :  

Les atouts basiques, c’est-à-dire les compétences de base et les caractéristiques personnelles 

essentielles comme la fiabilité et l’intégrité. Ensuite viennent les atouts intermédiaires tels que 

les compétences spécifiques à la fonction, compétences génériques (communication, résolution 

de problèmes) et caractéristiques personnelles clés (motivation, prise d’initiative). Enfin, les 

atouts de haut niveau incluent des compétences utiles à la performance organisationnelle, 

telles que le travail d’équipe et l’autogestion.  

2.3.2. Caractéristiques sociodémographiques 

Les caractéristiques sociodémographiques sont également reprises dans la littérature comme 

déterminantes de l’employabilité des individus, certains auteurs avançant que « le concept 

d’employabilité n’est viable que pour ceux qui possèdent un niveau minimum d’éducation, 

de formation, d’autonomie et de capital culturel » (Mercier, 2011). Les principales 

caractéristiques sociodémographiques étudiées dans la littérature sur l’employabilité sont 

reprises ci-dessous. 

i. Circonstances professionnelles 

Plusieurs circonstances professionnelles sont mentionnées dans la littérature afin d’étudier 

l’employabilité, telles que l’ancienneté dans l’organisation, l’expérience, le statut, le métier 

ainsi que la mobilité dans le passé (y compris d’un emploi au chômage et vice-versa) (Finot, 

2000; van der Heijden, 2002; Veld et al., 2015). 

Concernant l’évaluation de l’employabilité par exemple, pour les jeunes employés, leur 

employabilité semble être évaluée sur base de leurs compétences professionnelles et la 

confiance de leurs supérieurs dans leur potentiel de développement. Dans le cas de seniors, la 

vision de leur employabilité se base plutôt sur l’adaptabilité dont ils ont fait preuve dans le 

passé (van der Heijden, 2002). 

Les travailleurs qualifiés ou dans des positions managériales sont souvent rapportés dans la 

littérature comme ayant mieux que les autres intégré le principe d’autogestion de carrière et 

leur responsabilité dans leur employabilité (Clarke & Patrickson, 2008; Currie, Tempest, & 

Starkey, 2006; Mercier, 2011). 

Au niveau de l’employabilité perçue, Rothwell et Arnold (Rothwell & Arnold, 2007) 

rapportent une relation entre l’employabilité perçue et le niveau organisationnel, constatant 

que le sentiment d’employabilité augmente avec le niveau de l’individu dans l’entreprise, plus 

spécialement pour l’employabilité interne. Cependant, dans leur étude longitudinale sur les 

déterminants de l’employabilité, Wittekind et al. (2009) ne trouvent pas d’impact significatif 

de leur variable leadership sur l’employabilité perçue. 

ii. Âge 

Les caractéristiques démographiques ont surtout été étudiées dans le cadre de l’employabilité 

perçue. Rothwell et Arnold (Rothwell & Arnold, 2007) ont observé par exemple une corrélation 

statistiquement significative entre l’âge et l’employabilité perçue, celle-ci diminuant lorsque 
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l’âge augmente. Cette tendance s’avère être plus marquée concernant l’employabilité externe 

qu’interne. Dans leur étude longitudinale sur l’employabilité perçue sur base d’un échantillon 

suisse, Wittekind et al. (2009) constatent également que l’âge a une influence importante sur 

l’employabilité perçue qui diminue en fonction de l’augmentation de l’âge. Berntson et Sverke 

(2006) font un constat similaire sur base de leur échantillon suédois pour l’employabilité 

objective. 

Dans son étude sur les prérequis pour garantir l’employabilité à vie, van der Heijden (2002) 

conclut que l’âge semble jouer un rôle important dans le développement de l’employabilité 

des employés et qu’il est dès lors important de prendre l’âge en compte lorsque l’on tente 

d’influencer le degré d’employabilité tout le long de la carrière : alors que les juniors doivent 

se voir offrir la possibilité de participer à de nouvelles formations et programmes de 

développements proches de leur domaine, les seniors doivent plutôt se concentrer sur 

l’élargissement de leurs capacités à faire face aux défis futurs dans leur travail. 

iii. Niveau d’éducation 

Étudiant l’employabilité perçue en distinguant les individus diplômés des non-diplômés, 

Rothwell et Arnold (Rothwell & Arnold, 2007) constatent que les non-diplômés se sentent 

légèrement plus employables que les diplômés. Les auteurs expliquent cela par la possible 

compétition entre les individus diplômés, pour un nombre limité de fonctions à ce niveau. Au 

contraire, Wittekind et al. (2009) démontrent que le niveau d’éducation est positivement 

associé à l’employabilité perçue. Bernston et Sverke (2006) constatent également une 

association positive entre le niveau d’éducation et l’employabilité. 

iv. Circonstances personnelles 

Hillage et Pollard (1999) identifient également des circonstances personnelles pouvant 

impacter la possibilité d’un individu de solliciter pour différentes opportunités et ainsi 

influencer son employabilité. Les auteurs citent comme exemple les responsabilités de soins, 

l’infirmité et le statut du ménage. La santé des travailleurs est également un élément repris 

dans la littérature comme pouvant influencer leur employabilité, des problèmes de santé ou 

déficiences physiques ou mentales pouvant limiter l’accès à l’emploi de certaines personnes 

entravant ainsi leur employabilité. Certains employeurs peuvent également craindre un taux 

d’absentéisme trop élevé dans le cas de problèmes de santé (Clarke & Patrickson, 2008). 

2.3.3. Prédispositions 

i. Ouverture aux changements et flexibilité 

Les auteurs s’accordent sur l’importance de l’ouverture aux changements, que cela concerne 

l’emploi, le contenu du travail, les tâches, etc. (De Grip et al., 2004; Fugate et al., 2004; Hillage 

& Pollard, 1999; McQuaid & Lindsay, 2005). Dans leurs travaux sur l’employabilité de 

disposition, Fugate et Kinicki (Fugate & Kinicki, 2008) identifient l’ouverture aux changements 

dans le milieu du travail comme fondamentale, permettant l’apprentissage continu et 

l’identification de nouvelles opportunités de carrière. De plus, selon les mêmes auteurs, les 

personnes ouvertes au changement voient le changement comme un défi plutôt que comme 

une menace, faisant preuve de flexibilité quand ils y sont confrontés. Cette prédisposition 
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permet dès lors d’être plus réceptifs à de nouvelles technologies ou processus mis en place 

dans l’organisation et de mieux s’adapter aux changements organisationnels. 

Dans le même sens, De Grip et al. (De Grip et al., 2004) parlent de flexibilité fonctionnelle 

qualitative (qualitative functional flexibility), faisant référence à la «promptitude (willingness) des 

travailleurs à réaliser des tâches ou prendre des responsabilités en dehors de leur description 

de fonction » (De Grip et al., 2004). Selon les auteurs, cette promptitude à être 

fonctionnellement flexible doit aller de pair avec la capacité d’en faire autant. Cette capacité 

résulte généralement d’expériences passées de flexibilité fonctionnelle et de l’accumulation 

d’expériences utiles. La distinction entre cette flexibilité fonctionnelle par rapport à la 

flexibilité mentionnée dans le paragraphe précédent est que la première fait référence à 

l’exercice de tâches en dehors de sa description d’emploi, alors que la deuxième fait référence 

à la capacité d’être mobile entre différentes fonctions. 

Dans la lignée de l’ouverture au changement, les auteurs abordent également la promptitude 

à acquérir ou développer des connaissances pour s’adapter à ces nouvelles situations de travail 

comme primordiales pour l’employabilité (De Grip et al., 2004; Fugate et al., 2004; Hillage & 

Pollard, 1999; McQuaid & Lindsay, 2005).  

ii. Gestion de carrière et recherche d’emploi 

La gestion de carrière est décrite dans la littérature comme la « capacité à détecter et anticiper 

les évolutions, à chercher les informations utiles sur le marché afin de bien orienter ses choix 

de carrière » (Ashford & Taylor, 1990 ; Crant, 2000 ; Fugate et Ashforth, 2003 dans (Mercier, 

2011)). En effet, certains travailleurs semblent chercher pro-activement l’information sur leur 

environnement de travail, par exemple concernant les intentions de restructuration de leur 

employeur. Ces informations permettent de mieux identifier et réaliser d’éventuelles 

opportunités de carrière (Fugate & Kinicki, 2008, p. 508). 

Une bonne connaissance du marché du travail externe est également appréhendée par nombre 

d’auteurs, faisant référence à la connaissance des opportunités existantes ainsi qu’aux 

compétences d’employabilité et à la capacité des individus à les présenter à un potentiel 

employeur (self-presentation skills) (Forrier & Sels, 2003; Hillage & Pollard, 1999; McQuaid & 

Lindsay, 2005). 

Hillage et Pollard (Hillage & Pollard, 1999) donnent les exemples suivants de compétences de 

gestion de carrière: la conscience de soi, exprimée comme l’identification de ses intérêts et 

capacités professionnelles ; la conscience des opportunités sur le marché de l’emploi et des 

conditions d’entrée liées à celles-ci ; la compétence de prise de décision permettant de 

développer une stratégie afin d’atteindre ses buts professionnels ; et les compétences de 

transition, comprenant les compétences de recherche de travail afin de trouver l’emploi 

approprié grâce à l’accès à des réseaux formels et informels, ainsi que l’approche stratégique 

sous-entendant l’adaptabilité aux développement du marché du travail (dont la mobilité 

professionnelle et géographique). 
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iii. Perception d’efficacité personnelle et résilience 

La théorie de l’adaptation cognitive décrit les personnes résilientes comme des personnes 

ayant une image de soi positive et une vue optimiste sur les différentes facettes de leur vie 

(Aspinwall & Taylor, 1992 in (Fugate & Kinicki, 2008). Ils ont des attentes positives sur le futur 

et ont confiance en leurs capacités de gérer les défis à venir, percevant les nombreuses 

opportunités qui s’offrent à eux dans le monde du travail comme des défis et des chances 

d’apprendre. Cette résilience faciliterait à son tour la réactivité aux changements dans 

l’environnement de travail (Avey, Wernsing, & Luthans, 2008).  

De même, dans le cadre du travail, la notion de self-efficacy désigne les personnes faisant 

preuve de confiance en soi dans des domaines professionnels spécifiques (Nauta et al., 2009). 

En psychologie, la distinction entre les deux concepts réside principalement dans le fait que la 

résilience fait référence à une attitude suivant l’exposition à un évènement traumatisant 

(Schwarzer & Warner, 2013). Cette distinction semble moins présente dans la littérature sur 

l’employabilité, où les deux termes sont utilisés de façon interchangeable. 

La self-efficacy ne fait pas seulement référence à la vue qu’un individu a de ses propres 

capacités, mais également à ses croyances concernant sa vie professionnelle et le contenu de 

son travail, le considérant e.g. comme utile ou répondant à ses convictions morales. Ces 

différentes croyances peuvent en effet influencer les motivations, actions et performances d’un 

individu (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). 

iv. Intérêts et objectifs de carrière 

D’après Fugate et Kinicki (Fugate & Kinicki, 2008), en se mettant des objectifs, les travailleurs 

sont plus motivés au travail et tiennent mieux le cap dans des périodes d’ennui ou de 

frustration, maintenant les efforts pour faire face à des éventuels défis. De plus, lorsque les 

objectifs comprennent une orientation d’apprentissages au travail, les travailleurs vont plus 

facilement prendre les opportunités d’apprendre et seront plus enclins à gérer les exigences 

situationnelles. Les objectifs de carrière sont donc considérés dans la littérature comme un 

levier individuel important à l’apprentissage et au développement des compétences (Mercier, 

2011). Un exemple d’opérationnalisation de ces objectifs de carrière dans le domaine de la 

GRH, et en particulier l’atteinte de ceux-ci, sont les indicateurs de rémunération annuelle et 

d’évolution hiérarchique (Pralong, 2010). Ces indicateurs influencent autant l’employabilité 

perçue que l’employabilité objective des travailleurs (Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013). 

v. Identité de travail 

L’identité de travail est un concept clé dans l’étude de Fugate, Kinicki, & Ashforth (Fugate et 

al., 2004). Elle désigne la manière avec laquelle un travailleur se définit dans un contexte de 

carrière, incluant « ses buts, espoirs et craintes, ses traits de personnalité, ses valeurs, croyances 

et normes, ses styles d’interaction, ses horizons temporels, etc. » (Fugate et al., 2004). 

Les travailleurs se définissant eux-mêmes comme employables auront des comportements 

consistants avec cette perception d’eux-mêmes, ce qui influencera également leurs buts et 

aspirations personnels. Les identités de carrière aident à compenser la construction 

organisationnelle par une construction psychologique individuelle en l’absence de parcours 
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professionnel clair, permettant de mieux gérer le contexte actuel de carrières sans 

frontières (Mercier, 2011). 

vi. Accès à l’information et à un réseau 

La question du capital social est un sujet important dans la littérature sur la recherche 

d’emploi, démontrant l’importance du réseau social (McQuaid & Lindsay, 2005). En effet, 

avoir un nombre élevé de liens sociaux avec des travailleurs au statut plus élevé semble être 

associé à une progression sur le marché du travail et dans certains cas à la sortie du chômage 

(McQuaid & Lindsay, 2005). La taille du réseau ainsi que la puissance du réseau sont deux 

caractéristiques importantes afin de déterminer l’information et l’influence potentielles 

apportées par ce réseau auxquelles ces caractéristiques sont positivement associées  (Fugate et 

al., 2004). 

2.4. Conceptualisation de la recherche 

La présente revue de la littérature s’est penchée sur le concept même d’employabilité ainsi que 

sur ses déterminants tant individuels qu’organisationnels et sociétaux. La relation entre ces 

différents concepts telle qu’appréhendée par l’équipe de recherche est représentée dans la 

Figure 2. 

 

Figure 2 - Conceptualisation de la recherche 
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3. Pistes de réflexion sur le sujet 

Dans leur article The new convenant of employability, Clarke et Patrickson (Clarke & Patrickson, 

2008) remettent en question les hypothèses émergeant de la littérature managériale et qui sont 

à la base de la dynamique de l’employabilité. La présente section apporte un regard critique 

sur certaines affirmations qui dominent la littérature, et expose les questions de fonds qui 

trouvent leurs fondements dans la littérature scientifique. 

3.1. La responsabilité de la carrière et de l’employabilité ne se situent pas 

uniquement chez l’individu 

Comme mentionné dans la section « Carrières modernes (ou l’individu comme responsable 

de sa carrière) », les carrières sans frontières et protéiformes se basent sur l’hypothèse que la 

responsabilité de carrière et d’employabilité se situe au niveau de l’individu, présentant un 

portrait de travailleurs autonomes (Clarke & Patrickson, 2008). Cependant, la littérature nous 

montre que les déterminants de l’employabilité ne sont pas uniquement individuels, mais 

également sociétaux/politiques et organisationnels (Dietrich, 2010; Forrier & Sels, 2003; 

Hillage & Pollard, 1999; Loufrani-Fedida & Saint-Germes, 2013; McQuaid & Lindsay, 2005). 

Chacun des acteurs à ces différents niveaux partage donc la responsabilité, afin d’offrir aux 

individus les ressources nécessaires à leur employabilité et le contexte pour la mettre en 

œuvre. 

3.2. Tous les individus n’ont pas le désir de gérer leur propre carrière et 

employabilité 

Certaines littératures scientifiques de la fin du XXème siècle semblent indiquer que beaucoup 

d’individus ne souhaitent pas spécialement gérer leur propre carrière et n’ont pas encore 

reconnu leur besoin de développer une stratégie de gestion de carrière. En effet, la majorité de 

leur échantillon ne cherche pas activement des opportunités de développement et ne travaille 

pas sur la construction ou le maintien d’un réseau à cet effet (Clarke & Patrickson, 2008). En 

particulier les individus ayant démarré leur carrière dans une relation contractuelle plus 

paternaliste semblent encore attendre et souhaiter de leur employeur qu’il offre un certain 

degré de gestion de carrière (Clarke & Patrickson, 2008). 

Il est donc difficile de déterminer si l’autonomie offerte aux individus sur le plan de leur 

carrière vient d’un réel désir de la part des travailleurs, ou est plutôt le fruit d’une adaptation 

à la norme (de contrats à court terme) sur base de leur expérience (Clarke & Patrickson, 2008).   

3.3. Tous les individus n’ont pas la capacité de gérer leur propre carrière et 

employabilité 

Pascale (Clarke & Patrickson, 2008) affirme que pour réussir dans le nouveau monde de 

l’emploi, les employés doivent être extraordinaires plutôt qu’ordinaires, très motivés et 

« marketables », avec la capacité d’évaluer leurs forces. Cependant, ces compétences d’auto-

évaluation mais aussi de communication de ses compétences à un employeur potentiel ne 

semblent pas être données à tous. Ce sont souvent les individus peu qualifiés, ou ceux qui 
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préfèrent la sécurité à l’indépendance, qui semblent en être la victime (Clarke & Patrickson, 

2008). 

Ces propos sont rejoints par ceux de Mercier (Mercier, 2011) qui remet en cause, suite à une 

étude approfondie de la littérature sur le sujet, le modèle du travailleur entrepreneur. Elle 

affirme que « le concept d’employabilité n’est viable que pour ceux qui possèdent un niveau 

minimum d’éducation, de formation, d’autonomie et de capital culturel (Smith, 2009). Le 

critère de l’âge est également énoncé comme une limite au modèle (Wittekind et al, 2010) » 

(Mercier, 2011). 

3.4. Le rôle de l’organisation est de soutenir les employés en leur donnant 

l’opportunité d’augmenter leur employabilité 

Bien qu’il semble acquis que les employeurs ont un rôle important à jouer dans l’employabilité 

de leur personnel, en leur offrant des opportunités de développement en échange d’un dur 

travail sous contrat à court-terme, la façon dont cela est mis en place dans la pratique reste peu 

claire. Une étude menée auprès de directeurs RH et managers au Royaume-Uni (Clarke & 

Patrickson, 2008) montre par exemple que les entreprises sont généralement réticentes à offrir 

des opportunités de formation et de développement visant à renforcer l’employabilité 

individuelle de leur personnel sur le long terme, préférant se concentrer sur des formations 

spécifiques à l’entreprise ou au secteur, qui serviraient leurs propres besoins. Une des 

explications avancées est la peur que des employés ‘précieux’ quittent l’organisation suite à ce 

processus de développement (Clarke & Patrickson, 2008). 

3.5. L’employabilité n’est pas forcément un antécédent de l’emploi 

Comme mentionné dans la section « La deuxième partie de cette définition est importante dans 

la mesure où elle met l’accent sur les conditions externes à l’individu et pouvant influencer sa 

capacité à s’adapter (telles que les opportunités de développement offertes au niveau 

organisationnel et sociétal). 

Employabilité externe et interne », la vision de la relation entre employabilité et emploi semble 

différer entre employeurs et employés. En effet, d’un côté, les employés semblent plus 

préoccupés par leur employabilité transitionnelle (ou externe), c’est-à-dire leur capacité à 

trouver un emploi qui leur convienne et à passer d’une organisation à l’autre si besoin. D’un 

autre côté, les employeurs semblent plutôt considérer l’employabilité comme un moyen de 

remplir des postes vacants dans leur organisation, s’intéressant plus à l’employabilité 

fonctionnelle (ou interne) de leurs employés. 

Ces deux visions de l’employabilité requièrent que l’individu fasse preuve des connaissances, 

expériences et attitudes nécessaires afin de combler les lacunes du marché du travail (Clarke 

& Patrickson, 2008). Cependant, cela ne semble pas toujours suffire pour prévoir la facilité à 

trouver un emploi sur le marché du travail, même pour les travailleurs les plus employables. 

En effet, le marché du travail dans le sens de l’offre et de la demande et la valeur relative des 

travailleurs sur ce marché sont des prédicteurs importants de l’emploi (McQuaid & Lindsay, 

2005). De plus, la relation d’emploi est faite d’une multitude d’attentes exprimées ou non, 

comme par exemple concernant l’âge, la connaissance et l’expérience spécifiques au secteur, 
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ou des qualités personnelles subjectives sur lesquelles le travailleur a peu d’emprise, telles que 

l’humour ou le physique (Clarke & Patrickson, 2008). 

Ces réflexions mènent plusieurs auteurs à la conclusion que l’employabilité et la nouvelle 

relation d’emploi n’ont peut-être pas apporté une plus grande indépendance pour les 

employés ou une nouvelle balance des pouvoirs, mais reflètent plutôt un important transfert 

des risques (Clarke & Patrickson, 2008). Elles sèment également le doute sur la mesure dans 

laquelle les nouvelles formes de carrière (sans frontière, protéiforme, etc.) sont vraiment 

devenues la norme pour la plupart des employés (Clarke & Patrickson, 2008). 
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Conclusion 

La revue de la littérature nous a présenté une notion complexe et ayant connu une évolution 

importante durant la décennie passée, ayant des conséquences considérables non seulement 

sur le public ciblé par cette notion (personnes invalides ou défavorisées, chômeurs ou 

employés) mais aussi sur les politiques mises en œuvre pour augmenter l’employabilité, 

autant au niveau sociétal qu’organisationnel et individuel. 

Si la responsabilité de l’employabilité a clairement glissé vers l’individu qui est poussé à 

devenir maître de sa carrière, les recherches s’accordent sur le rôle des politiques d’emploi et 

des organisations afin de donner aux individus les moyens d’augmenter leur employabilité. 

L’employabilité ne peut donc être appréhendée comme sous la seule responsabilité de 

l’individu mais doit également être replacée dans une perspective sociétale et 

organisationnelle. 

Au niveau macro, l’employabilité n’est pas synonyme d’emploi. Un individu ayant une 

certaine capacité à s’adapter à diverses situations de travail et à évoluer vers différents emplois 

(définition de l’employabilité retenue dans le cadre de cette recherche) ne pourra en effet pas 

mettre celle-ci à profit si le secteur d’activité dans lequel il est actif est bouché. De même, les 

politiques d’emploi doivent par exemple soutenir l’accès à l’emploi des jeunes afin que ceux-

ci puissent développer leurs compétences professionnelles, qui les rendra par après plus 

employables sur le marché du travail. 

Dans les relations de travail actuelles, les attentes réciproques entre employeur et employé 

impliquent la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les conditions soient en place 

pour améliorer l’employabilité des travailleurs, à défaut de leur offrir une sécurité d’emploi. 

L’organisation doit donc intégrer la culture de l’employabilité au-delà de la vision stratégique, 

l’appréhendant comme une chance donnée aux travailleurs d’être maîtres de leur carrière, 

plutôt que comme un outil mobilisé uniquement en situation de crise. Cela passe par les 

différents domaines RH, par exemple une organisation du travail apprenante qui augmente la 

flexibilité fonctionnelle des employés, un processus de feedback portant de l’attention ou 

suscitant le désir de développement et de mobilité des travailleurs, etc. 

Enfin, la littérature abonde également sur les facteurs individuels qui ont un impact sur 

l’employabilité de l’individu. Ceux-ci ne peuvent pas être ignorés par les politiques d’emploi 

et politiques RH, afin d’ouvrir les possibilités à chacun de développer et mettre en œuvre son 

employabilité. 

Ces différents déterminants ainsi que les leviers sur lesquels les organisations peuvent agir 

pour rendre les travailleurs responsables de leur employabilité feront l’objet de la deuxième 

phase de cette recherche. 
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Introduction à la partie empirique 

Dans la première partie de ce rapport, la recherche théorique nous a permis de définir le 

concept d’employabilité, les théories liées, ainsi que les leviers identifiés par la littérature 

comme susceptibles d’influencer l’employabilité des individus. Ces leviers sont d’ordre 

individuel, organisationnel et sociétal.   

Dans cette seconde partie dédiée à la recherche empirique, nous présentons la démarche 

méthodologique menée ainsi que les résultats issus de cette démarche et permettant 

d’identifier (et éventuellement de prioriser) d’autres leviers éventuels de l’employabilité mais 

également de la responsabilisation des individus, élément peu développé dans la littérature 

scientifique.  

Afin de répondre à cette question, nous avons mené douze entretiens individuels semi-

directifs auprès de quatre catégories distinctes d’acteurs : des travailleurs, des responsables 

des ressources humaines, des job coaches, et des interlocuteurs sociaux. Chacune de ces 

personnes a été interviewée sur sa connaissance de pratiques organisationnelles mises en place 

par rapport à l’employabilité, son expérience de ces pratiques (notamment dans le cas des 

travailleurs ayant vécu volontairement ou non une expérience de mobilité professionnelle), 

mais également son opinion concernant les leviers susceptibles d’influencer l’employabilité et 

la responsabilisation des individus.  

Sur base des leviers liés à l’employabilité, nous avons suggéré des implications managériales 

(e.g. accompagner les collaborateurs à développer leur réseau professionnel, encourager la 

mobilité interne du management, etc.). Les résultats mettent aussi en évidence des leviers 

individuels et organisationnels liés à la responsabilisation des individus. Ces résultats 

amènent à considérer certaines implications managériales (e.g. développer une culture de 

responsabilité des collaborateurs, veiller à la mise en place d’un management de type coach, 

etc.). Enfin, nos données nous ont aussi permis de mener une réflexion concernant la question 

de la responsabilité et de l’acteur responsable de l’employabilité. Nos résultats montrent en 

effet que l’employabilité constitue à la fois une responsabilité organisationnelle, individuelle 

mais aussi sociétale. Cet enjeu de la responsabilité est au cœur de la discussion finale du 

rapport.   
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Partie I : Démarche méthodologique de la recherche empirique 

Dans cette première partie, nous présentons la démarche méthodologique qui a été appliquée 

à la phase empirique de la recherche.  

Cherchant à identifier les différents leviers individuels, organisationnels et sociétaux qui 

favorisent ou, au contraire, freinent l’employabilité des individus ainsi que les facteurs qui 

déterminent l’imputation de la responsabilité de cette employabilité, nous avons mené 12 

entretiens semi-directifs auprès d’un panel d’acteurs (cf. Recueil des données). Dans la suite, 

nous avons analysé ces entretiens par le biais d’une analyse thématique avec pour objectif de 

(i) réduire les données collectées et (ii) de construire des thèmes sur base des principaux 

éléments abordés par les répondants lors de l’entretien (cf. Analyse des données).   

1. Recueil des données  

À l’occasion du 1er workshop de l’axe de recherche qui s’est déroulé le 15 décembre 2017, les 

membres du comité de suivi ainsi que l’équipe de recherche ont co-défini une liste d’acteurs 

pertinents pour appréhender la question des leviers et freins de l’employabilité. Ces acteurs 

peuvent être répartis en quatre groupes : interlocuteurs sociaux, job coaches, responsables des 

ressources humaines, et travailleurs ayant fait l’expérience d’une mobilité de carrière 

contrainte ou volontaire (voir Tableau 1).  

Durant les mois de février et mars 2018, douze entretiens, d’une durée moyenne de 73 minutes, 

ont été réalisés. Ces entretiens ont tous été enregistrés avec l’accord des participants et après 

garantie de l’anonymat des données, et intégralement retranscrits en vue de leur analyse (cf. 

Analyse des données). Ces derniers ont été menés à l’aide de guides d’entretien élaborés en 

amont par l’équipe de recherche et ce, en se basant notamment sur la littérature sur 

l’employabilité. Nous devons préciser qu’un guide d’entretien a été réalisé pour chaque type 

d’acteurs (interlocuteurs sociaux, job coaches, responsables des ressources humaines et 

travailleurs). Si la manière d’aborder les questions diffère légèrement d’un groupe à l’autre, la 

nature des questions portait sur les mêmes dimensions :  

 Introduction au contexte de la recherche par le chercheur ; 

 Présentation de l’interviewé (fonction, parcours, etc.) ; 

 Leviers relatifs aux politiques de gestion favorisant l’employabilité (pratiques, 

politiques, etc.) ; 

 Leviers individuels de l’employabilité (caractéristiques, circonstances, etc.) ; 

 Leviers sociétaux de l’employabilité (contexte, situation du marché, politiques 

publiques, etc.) ; 

 Responsabilité face à l’employabilité. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les douze entretiens semi-directifs réalisés dans le cadre de 

cette recherche:  
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Entretiens semi-directifs 

 Date de l’entretien Durée de l’entretien Catégories d’acteurs 
1 06/02/18 107’58’’ Job coach 

2 15/02/18 116’53’’ 
Interlocuteurs sociaux 

(syndicat) 

3 16/02/18 73’58’’ Ressources humaines 

4 16/02/18 100’00’’ 
Travailleur – mobilité 

subie 

5 19/02/18 67’49’’ Ressources humaines 

6 20/02/18 36’45’’ 
Travailleur – mobilité 

subie 
7 20/02/18 58’42’’ Job coach 

8 09/03/18 60’00’’ Job coach 

9 13/03/18 35’00’’ 
Travailleur – mobilité 

volontaire 

10 27/03/18 89’53’’ 
Job coach (organisme 
régional de mise à 

l’emploi) 

11 29/03/18 58’33’’ 
Travailleur – mobilité 

volontaire 

12 30/03/18 77’06’’ 
Interlocuteurs sociaux 

(patronat) 
Tableau 1 - Récapitulatif des entretiens 

Dans la suite du rapport, nous mentionnerons la fonction des personnes pour tous les verbatim 

cités, à l’exception des travailleurs ayant vécu une expérience de mobilité. En effet, certains de 

ces interlocuteurs étant encore en emploi dans l’organisation et étant potentiellement 

identifiables de par la nature de leur propos, nous ferons référence à eux sous le terme de 

« travailleur » afin d’éviter de pouvoir les identifier.  

2. Démarche de l’analyse des données 

Après la retranscription minutieuse de chacun des entretiens, nous avons procédé à l’analyse 

qualitative des données, par le biais d’une analyse thématique. Il s’agit d’un type d’analyse 

utilisé dans une démarche de réduction des données (Paillé & Mucchielli, 2012). L’idée étant 

d’élaborer des thèmes descriptifs à partir des principaux éléments abordés par les répondants 

lors des entretiens. Il s’agit donc d’une démarche plutôt descriptive qui permet néanmoins de 

recueillir des informations générales fondées sur l’entièreté des données recueillies, au regard 

des dimensions interrogées au travers du guide d’entretien.   

Afin de définir les thèmes pour interpréter le matériau, une première réunion d’analyse a été 

menée et au cours de laquelle, sur base de deux entretiens, l’équipe de recherche a identifié 

plusieurs thèmes émergeants en lien avec le guide d’entretien. Pour la suite de l’analyse, deux 

chercheurs ont parcouru chacune des retranscriptions et ont partagé leurs interprétations en 

identifiant les thématiques abordées dans les échanges. Plutôt que de partir de thèmes 

prédéfinis, les thèmes ont donc émergé de la lecture, dans une démarche inductive. S’agissant 
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d’un exercice partagé en équipe de recherche, cette démarche s’apparente à une analyse 

phénoménologique interprétative, qui est une variante de l’herméneutique collective (Frost et 

al., 2010). Concrètement, nous avons sélectionné des verbatims (i.e. des citations textuelles 

tirées des entretiens) et les avons regroupés en fonction du thème qui nous paraissait 

correspondre le mieux à l’argument du participant. Ensuite, nous avons regroupé les thèmes 

et identifié des sous-thèmes pour organiser les données. Ce travail de réduction et 

d’organisation des données a été réalisé avec le soutien du logiciel Nvivo Qualitative Data. 

Le tableau 2 ci-dessous permet de synthétiser les thèmes et sous-thèmes issus du travail de 

l’analyse thématique ainsi que les définitions associées.  

 Thèmes Sous-thèmes Définitions 

E
m

p
lo

y
a
b

il
it

é
 

Leviers individuels pour 
l’employabilité 

Ouverture et adaptation au 
changement 

Degré d'ouverture et 
d'adaptation au changement 

Qualification et degré 
d’expertise 

Type de diplômes, expertises et 
compétences  

Caractéristiques 
sociodémographiques et 
traits individuels 

Caractéristiques 
sociodémographiques, attitudes 
et traits de caractère 

Degré d’attachement 
Degré d’attachement d’un 
individu à son organisation 

Leviers relatifs aux 
politiques de gestion 
favorisant 
l’employabilité 

Dispositifs organisationnels 
pour le (re)développement 
de la carrière 

Mesure dans laquelle 
l'organisation met en place une 
politique et des outils permettant 
le redéploiement des travailleurs 

Management 
d’accompagnement de 
carrière 

Propension du management à 
développer et conseiller les 
collaborateurs dans l'intérêt de 
leur carrière 

Ouverture et 
communication sur les 
opportunités 

Culture favorisant la mobilité 
interne/externe, et dispositifs 
concrets de communication des 
opportunités 

Transversalité des 
compétences 

Degré de transversalité dans les 
compétences nécessaires à 
l'exécution de différentes 
fonctions, dans ou en-dehors de 
l’organisation 

Volume des ressources 
organisationnelles 

Présence et volume des 
ressources organisationnelles 
dédiées à la gestion des carrières 

Leviers sociétaux pour 
l’employabilité 

Volume des opportunités 
sur le marché 

Présence et volume des 
opportunités d’emploi selon le 
secteur, la région et le profil  

Politiques d’emploi 

Mesure dans laquelle les 
politiques pour l’emploi 
(dé)favorisent certaines 
populations 
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Système d’éducation 
Mesure dans laquelle le système 
éducatif est en adéquation avec 
les besoins du marché 

R
e
sp

o
n

sa
b

il
is

a
ti

o
n

 

Leviers individuels pour 
la responsabilisation 

Apprentissage et évolution 
Mise en place par l'individu de 
stratégies d'apprentissage 
continu 

Degré de projection et désir 
de mobilité 

(In)capacité à définir et 
communiquer un projet 
professionnel 

Connaissance et utilisation 
des ressources disponibles 

Connaissance et utilisation des 
dispositifs de carrière disponibles 

Lieu de contrôle externe 

Tendance qu’un individu a 
d’attribuer une causalité externe 
(e.g. hasard, chance, fatalité) aux 
événements qu’ils subit 

Degré de loyauté 
Degré de loyauté envers le 
manager, le service ou 
l'organisation 

Périodes temporelles 
Intérêt pour la carrière variable 
selon les moments de la vie 
(famille, âge, expérience) 

Leviers relatifs aux 
politiques de gestion 
favorisant 
l’employabilité 

Soutien et encouragements 
organisationnels et 
managériaux 

Propension du management à 
encourager les collaborateurs 
dans leur évolution de carrière 

Culture de 
responsabilisation  

Culture organisationnelle 
orientée vers la 
responsabilisation des individus 

Leviers sociétaux pour la 
responsabilisation 

Responsabilité des pouvoirs 
publics 

Discours soulignant la 
responsabilité des pouvoirs 
publics envers l’employabilité 
des individus 

Responsabilité des 
entreprises 

Discours soulignant la 
responsabilité des entreprises 
envers l’employabilité des 
individus 

Responsabilité des 
individus 

Discours soulignant la 
responsabilité des individus 
envers leur employabilité  

Tableau 2 – Grille d’analyse thématique et définition des thèmes  
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Partie II : Présentation des résultats de l’analyse 

Cette deuxième partie expose les résultats de l’analyse des entretiens réalisés. Dans un premier 

temps, nous présentons les résultats mettant en avant les leviers de l’employabilité aux 

niveaux individuel, organisationnel et sociétal. Dans un second temps, nous présentons les 

résultats mettant en lumière les leviers de la responsabilisation aux niveaux individuel, 

organisationnel et sociétal. Par « levier », nous considérons tant les éléments favorisant 

l’employabilité que ceux freinant l’employabilité. Pour rappel, ces résultats découlent de 

l’analyse réalisée sur base des thèmes identifiés au cours de la démarche méthodologique 

expliquée précédemment.  

1. Leviers pour l’employabilité 

Cette section présente les résultats mettant en avant les leviers liés à l’employabilité. 

1.1. Leviers individuels pour l’employabilité 

Au cours de nos analyses, nous avons identifié quatre leviers individuels liés à 

l’employabilité : (i) les caractéristiques sociodémographiques et traits individuels, (ii) le degré 

de résilience et d’adaptation au changement, (iii) la qualification et le degré d’expertise, et (iv) 

le degré d’attachement.  

1.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et traits individuels 

Une première catégorie de leviers individuels liés à l’employabilité concerne les 

caractéristiques propres à l’individu, que ces caractéristiques soient de type 

sociodémographiques ou concernent davantage des traits individuels liés à la personnalité.  

De manière générale, certains interlocuteurs mentionnent l’existence de traits individuels liés 

à la personnalité pouvant favoriser ou défavoriser l’employabilité. Comme l’explique la 

personne ci-dessous, l’employabilité serait favorisée par la curiosité, l’ouverture, 

l’entreprenariat, la volonté, l’optimiste d’un individu face à sa carrière : 

Et qu'est-ce qui favorise ? Ben c'est la curiosité, l'ouverture, l'entrepreneuriat, le fait 

de vouloir… Oui, de connaître le nouveau et voir plutôt le verre à moitié plein qu'à 

moitié vide. Donc être plutôt dans une structure d'accord comme on dirait en PNL 

que d'être dans une structure de désaccord et ne voir que ce qui pourrait 

éventuellement ne pas aller. Mais il y en a très peu comme ça. [Job coach interne,] 

À l’inverse, un autre interlocuteur suggère que des traits défavorisent l’employabilité. Ces 

traits sont l’inverse des traits mentionnés : le fait de ne pas être ouvert, la timidité, le 

pessimisme, la peur de l’inconnu, etc. :  
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[N]e pas être ouvert, d'être timide, réservé, ça ferme énormément de portes. Ne pas 

être positif, ça… Mais ne pas être positif c'est la crainte aussi de l'inconnu. Je dis 

toujours « on ne sait pas très bien où on va ». « Est-ce que j'en serai capable ? ». Ça 

ça freine énormément. [Travailleur mobilité contrainte] 

En lien avec la propension à être optimiste ou pessimiste, un autre interlocuteur mentionne la 

présence de croyances auto-limitantes qu’ont certains individus. Comme il l’exprime ci-

dessous, certains individus sont limités dans leur employabilité de par le fait qu’ils sont 

convaincus de leur incompétence, ou d’éléments propres à leur profil dont ils sont convaincus 

que ceux-ci agissent comme répulsifs auprès d’un employeur.  

J'ai été très surpris de voir en face de moi des gens qui au-delà des questions de race 

qui pouvaient peut-être être un frein, avaient aussi réussi à se mettre un frein eux-

mêmes sur leur manque de compétences. Et donc il y en a une qui par exemple me 

dit « ben oui mais moi mon problème c'est que mon CV il est vide ». Bon je dis « OK, 

il est vide. Excusez-moi, première question, je remarque que là vous avez fait un, donc 

c'est des jobs d'étudiants ça ? ». Elle me dit « Oui oui oui oui ». Je dis « Mais je vois 

qu'il y a plusieurs années ». « Oui ». Je dis « 4 années au total ». « Oui » . Et je dis « 

donc vous êtes, vous avez été chez eux la première année, ils ont été tellement 

contents de vous qu'ils vous ont rappelé 4 années de suite ». « Oui ». Je dis « Donc, 

si vous voulez montrer que vous avez offert pleine satisfaction à un employeur, vous 

savez le montrer, vous savez le prouver ». « Oui c'est vrai. Ah OK ». [Job coach 

externe] 

Au-delà de traits individuels généraux, un participant souligne de manière réflexive des 

caractéristiques individuelles ayant défavorisé son employabilité. Ces caractéristiques 

concernent, d’une part, le manque d’entretien du réseau et, d’autre part, l’absence de stratégie 

de carrière.  

D’une part donc, cet interlocuteur exprime que le fait de ne pas entretenir son réseau 

professionnel a été une première erreur dans la gestion de sa carrière et de son employabilité. 

Il souligne, en particulier, que cette erreur est particulièrement coûteuse au-delà de 40 ans.  

Je crois que l'erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas entretenir mes réseaux. Et donc, 

d'être juste là pour accomplir, pour démontrer qu'on peut transformer les choses. Et 

donc, de ne pas assez jouer le réseau, les liens d'amitié, les connivences, les services 

rendus. Je n'ai absolument jamais fait ça. Et ça c'est sans doute une erreur. Alors, 

c'est pas une erreur quand on a 30 ans, mais c'est une erreur quand on en a 40. Parce 

que quand on a 40, il faut quand même se protéger un petit peu. Et construire, je 

dirais, une ossature qui fait qu'on peut progresser ou avancer, ou même se défendre, 

dans une logique de communauté en fait. Et moi j'étais, je pense, quelqu’un un peu 
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un singleton en fait, un profil un peu atypique, qui était apprécié, sans doute. 

[Travailleur mobilité contrainte] 

L’interlocutrice ci-dessous souligne et confirme l’importance du réseau dans la question de 

l’employabilité. Selon elle, il s’agit d’une démarche qui dépend de l’individu et qui permet 

d’ouvrir l’étendue de ses savoirs, notamment en s’inspirant auprès d’autres personnes acteurs 

dans son secteur.  

Mais je réfléchis juste parce que c'est vrai, ce qui aide quand même toujours dans la 

recherche de l'emploi, indépendant ou employé, c'est avoir un réseau de personnes. 

Et je crois, ils sont absolument ouverts à ça, ils le poussent même. Mais le souci est 

qu'il faut le mettre comme priorité et moi j'ai pas toujours fait ça. Mais ça c'était 

moi, parce que je vois maintenant [la personne] qui a repris ma fonction, elle elle est 

à fond dans le réseautage. Donc, je crois que c'était plus mon problème que [la 

société]. Donc eux ils mettent quand même en place ça aussi, d'avoir un réseau, 

d'aller voir les conférences pour s'inspirer, etc. Et ça, ça nous amène quand même 

plus loin aussi que de juste regarder à l'interne, qui amène d'autre compétences qui 

nous font plus employables aussi. [Travailleur mobilité volontaire] 

Une seconde caractéristique individuelle, soulignée par le même interlocuteur, et ayant, 

d’après lui, défavorisé son employabilité concerne le manque de stratégie individuelle liée à 

sa carrière. Comme il l’exprime, bien qu’engagé dans les projets liés à son organisation, il n’a 

pas mené ces projets et son investissement professionnel en ayant une vision de carrière claire. 

Il semble donc concéder qu’il s’est investi dans ses projets sans pour autant développer une 

stratégie d’évolution personnelle.  

Moi je savais rien, je suivais aussi le chemin et puis voilà. Non non, je n'étais pas là 

en train de me dire « Je vais construire une carrière, je vais faire ça, je vais faire ci, je 

vais arriver là ». Pas du tout, non non. Je veux faire des choses passionnantes et puis 

en travaillant de façon intensive, et mes mérites seront reconnus et je progresserai 

si je le mérite, et puis c'est tout. C'était ça mon plan de carrière et puis c'est tout. Il 

n’y avait pas de vision, sinon j'aurais jamais fait ça, c'est sûr. J'aurais dit « Mais non, 

ça n'a pas de sens, il faut… où sont mes points forts ? Je veux devenir vice-président 

dans tel domaine. Je vais construire mon chemin dans cette direction. Le prochain 

poste c'est celui-ci qu'il faut que j'arrive à obtenir. Je vais essayer de créer des réseaux 

pour l'obtenir ». Je n'ai jamais fait ça. Non, moi ce n'était que le mérite et que le fait 

d'être utile, à un moment donné. [Travailleur mobilité contrainte] 

Enfin, en lien avec les caractéristiques sociodémographiques, il nous faut mentionner un 

dernier élément mis en avant par les deux interlocuteurs ci-dessous. Ceux-ci soulignent que 

l’âge peut jouer un frein dans l’employabilité, notamment parce que dans certains métiers, 
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celui-ci entraîne davantage de problèmes de santé (e.g. troubles musculo-squelettiques) qui 

peuvent donc limiter l’employabilité des travailleurs plus âgés.  

R2 : C'est bien plus simple de jeter un plus vieux et de prendre un jeune qui lui est 

remis au top de choses, qu'on va reformer, qui vient quand même d'une forme de 

précarité. Parce qu'on passe par des phases de chômage, etc., qui fait qu'on va 

accepter des conditions de travail nettement moins importantes et qui par ailleurs… 

je vais être de nouveau au top… le temps de le… 

R1 : D'user ses compétences. 

R1 : De l'user, etc. C'est tout le débat sur les prépensions. Aujourd'hui, le problème 

n'est pas un problème de compétences, le problème est que les employeurs n'ont pas 

besoin d'un personnel de plus de 50 ans, qui est effectivement plus fragile, plus 

souvent malade. Qui effectivement est peut-être moins au top des dernières 

technologies. Ou si c'est même dans des grands magasins, qui sont moins forts, ont 

des problèmes… 

R1 : Des troubles musculo-squelettiques. [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

1.1.2. Ouverture et l’adaptation au changement 

Une seconde catégorie de leviers individuels pouvant favoriser ou inhiber l’employabilité des 

individus concerne la capacité d’ouverture et d’adaptation au changement. Comme illustré 

par le verbatim ci-dessous, plusieurs interlocuteurs considèrent que l’employabilité serait 

favorisée par la capacité d’adaptation au changement dont un individu dispose.  

En tous les cas, il faut être ouvert au changement et savoir s'adapter. Quelqu'un qui 

a du mal à être dans des environnements perturbés ou des environnements où on 

sort de ses schémas habituels, qui a besoin d'un encadrement fort ou d'être 

fortement guidé dans ce qu'il fait, c'est compliqué quoi. C'est plus compliqué. En tous 

les cas, dans ce que j'ai vécu, ça aurait été compliqué. Quelqu'un avec un manque 

d'autonomie ou un manque de savoir prendre des responsabilités, c'est compliqué 

aussi. [Travailleur mobilité volontaire] 

Cette capacité d’adaptation et de résilience semble d’autant plus utile et nécessaire à la carrière 

lorsqu’un individu fait face à une situation bouleversant ses perspectives de carrière, par 

exemple une restructuration, comme expliqué par l’interviewé ci-dessous : 
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[U]ne fois qu'il y a eu la restructuration, j'ai mis quelque temps à réaliser, parce qu'on 

est quand même déçu de la situation… Mais je me suis fait une… Enfin, j'ai fait table 

rase et je me suis dit « je vais faire autre chose, profiter vraiment de l'occasion, on 

verra bien ce que ça va amener ». C'est pas non plus évident de pouvoir faire 

vraiment, effacer tout le reste. Bon c'est même… Moi je suis assez content parce 

qu'aujourd'hui je ne pense même pas au passé. Je ne regarde que devant moi donc. 

[Travailleur mobilité contrainte] 

Bien que ce levier semble propre à un individu, les éléments de réponse fournis par plusieurs 

participants amènent à penser que l’adaptation au changement peut faire l’objet d’un certain 

apprentissage. En effet, comme le suggère le travailleur ci-dessous, l’adaptation au 

changement semblerait favorisée par le fait que l’individu ait déjà eu des expériences positives 

de changement. 

La question n'est pas si c'est mieux ou moins bien, c'est un changement. Et donc ça 

effectivement, vous avez évidemment beaucoup plus de facilité à appréhender ce 

changement dès le moment où vous l'avez vécu un certain nombre de fois. Et où vous 

savez que finalement, changer de job c'est pas si compliqué, que oui ça sera un peu 

différent. Ça c'est effectivement des aspects qui sont extrêmement importants. [Job 

coach externe] 

Cette capacité d’adaptation au changement semble pouvoir faire l’objet d’un apprentissage. 

Par contre, il semble que l’âge puisse affecter négativement la capacité d’un individu à 

embrasser les changements avec succès. C’est du moins ce que suppose l’interlocutrice ci-

dessous, suggérant que les travailleurs feraient d’autant plus face positivement aux 

changements qu’ils sont jeunes et diplômés.  

Je pense que ces gens-là ont un feeling différent avec l'employabilité. Ils savent déjà 

qu'ils trouveront des CDI, qu'ils vont être embauchés comme intérimaires. Ils ont déjà 

plus ou moins intégré ça, cette forme de précarité qui nous choque. Eux ils présentent 

ça comme des expériences de travail quoi. Ils ne voient pas ça mal. Donc moi je dirais 

qu'il y a un clivage générationnel quoi. 

[…] 

Les vieux, enfin, les plus de 45 ans sont plus conservateurs quoi. Et je crois, vont avoir 

moins d'aisance par rapport à des métiers qu'on revoit, par rapport à des 

changements de procédures ou l'arrivée d'un logiciel, etc. Il y a une résistance au 

changement qui est autre chez les plus de 45 ans. Pas tout le monde. Voilà, mais je 

ne veux pas généraliser. Je dirais qu'en tout cas on peut généraliser dans le sens de 
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« plus la qualification est basse, plus la résistance au changement est élevée ». Ça je 

crois. [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

Ce potentiel clivage générationnel étant pointé du doigt, ceci amènerait à considérer que la 

réticence, face aux changements, des travailleurs plus âgés pourrait ne pas être expliquée que 

par la dimension âge. En effet, comme le suggère le verbatim ci-dessous, il se pourrait que ce 

ne soit pas tant l’âge que le fait d’avoir connu de nombreux changements professionnels 

(notamment lorsque ceux-ci sont indépendants de la volonté du travailleur) qui expliquerait 

la difficulté à s’adapter au changement. En ce sens, la difficulté d’adaptation croissante ne 

serait pas tant liée à l’âge qu’aux changements d’autant plus accumulés que la carrière est déjà 

longue. 

Alors, je pense qu'il y a la fatigue aussi, des personnes qui sont usées, qui ont eu des 

parcours chaotiques, parfois pas du tout à cause d'eux. Mais ils sont arrivés dans une 

organisation, il y a des réorganisations en permanence évidemment, dans une boîte 

comme [la nôtre]. Il y a des services où tous les ans on fait un gros nettoyage et on 

change. On ne licencie pas énormément chez [nous], sauf le plan social, mais avant 

ça, on licencie les personnes qui ont plus les qualifications. Mais on n’est pas comme 

chez [X], une entreprise qui tous les deux ans fait un plan social et on met des 

dizaines, des centaines de personnes à la porte. Notre plan social, c'était vraiment 

un gros choc culturel, parce qu’il n’y avait jamais eu ça depuis des années. Je ne sais 

même pas si dans l'histoire [de notre société] il y a déjà eu ça en Belgique. Mais donc, 

les personnes sont attachées à l'entreprise et parfois ils vivent beaucoup de 

restructurations, des changements de management. Et en fait ils sont usés, ils en ont 

juste marre. Et à 45 ans, il y a des personnes qui sont déjà usées. On se dit « Mais 

s'ils ont encore 20 ans à tirer, comment on va les remotiver, comment on va les 

stimuler ? ». Et moins ils sont qualifiés, moins ils ont envie ou ils sont curieux 

d'apprendre comment évolue la société et plus c'est difficile de trouver un job pour 

eux. Là je pense que c'est un des éléments. Mais il y a des personnes qui sont 

qualifiées qui sont usées aussi. Ça peut arriver à tout le monde. [Talent expert] 

Enfin, pour nuancer les différents propos convergeant avec l’idée que la capacité d’adaptation 

au changement est un levier favorisant l’employabilité, il semble aussi que trop de 

changements de carrière puisse s’avérer plus négatif que positif en termes d’employabilité, 

comme l’explique l’individu ci-dessous : 

Si c'est une plus-value pour l'entreprise, ça l'est aussi pour le collaborateur. Mais ça 

doit être un succès déjà, si possible, et une plus-value. Si c'est pas le cas, trop de 

changements condamnent un profil, selon moi. Parce qu'on se dit « la personne ne 

sait pas ce qu'elle veut », parce qu'on ne va pas penser « on lui a proposé ou on l'a 

contraint à changer ? », on va dire « bah il a pas arrêté de changer, mais finalement 
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il n'est pas resté, il ne s'est pas adapté ». Et donc, ça va tuer le profil. [Travailleur 

mobilité contrainte] 

Il semble dès lors que, bien que la capacité à changer soit un levier favorisant l’employabilité, 

l’équilibre entre changement et stabilité doive être trouvé.  

1.1.3. Qualification et degré d’expertise 

D’après nos interlocuteurs, un autre facteur favorisant l’employabilité concerne le degré 

d’expérience et d’expertise. Comme l’explique l’interlocuteur ci-dessous, une longue 

expérience professionnelle – et donc une certaine expertise – est un élément clé augmentant 

l’attractivité d’un profil. Néanmoins, dans le même temps, il souligne que cette expérience et 

cette expertise ont tendance à enfermer un profil dans un domaine et à restreindre les 

possibilités d’employabilité à un secteur particulier.  

C'est ce que je viens de vous expliquer en disant « à partir du moment où vous avez 

15 ans, 20 ans derrière vous dans la finance, n'importe quel chasseur de têtes va vous 

voir avec des grands yeux « ah je cherche justement quelqu'un pour la finance, vous 

êtes un candidat génial ». Si cette même personne va pour postuler dans un domaine 

qui n'a absolument rien avoir avec la finance, on va le regarder en disant « Mais 

pourquoi est-ce que vous venez postuler chez nous ? ». Oui oui, donc ils deviennent 

prisonniers de leur propre carrière, de leur propre expérience. Et ils deviennent aussi 

prisonniers de leur statut, c'est ce que je vous expliquais, ce principe du statut unique 

en 2014. [Job coach externe] 

Dans la suite de ceci, l’interlocutrice ci-dessous mentionne plutôt l’expertise comme levier 

d’employabilité et ce, notamment à l’externe :  

Tout ça avait disparu de chez Caterpillar, ils embauchaient des jeunes diplômés. Et 

donc tous les jeunes qui étaient électromécaniciens, etc., ont trouvé du boulot pour 

la plupart [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

Toutefois, comme l’explique la talent expert ci-dessous, un haut degré d’expertise peut freiner 

la mobilité en interne car les différentes entités seraient tentées de garder leurs experts et parce 

qu’il serait plus compliqué de faire bouger ces profils au sein des différents départements.  

[I]l y a certain service où on sent qu'il y a vraiment une réticence, dès qu'il y a 

beaucoup d'expertise, de technicité et de partenariat avec une clientèle sur du long 

terme, alors là ils freinent à la mobilité. Et les autres entités où on pense qu'un métier 
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peut s'apprendre en 6 mois, un an et qui ça tourne assez vite, là il y a plus de facilités. 

[Talent expert] 

Enfin, de manière plus générale, la personne ci-dessous souligne que, au-delà de l’expertise et 

l’expérience qui peuvent s’acquérir au cours de la carrière, certaines qualifications (notamment 

linguistiques) et certains diplômes peuvent, dès l’entrée dans la carrière professionnelle, 

mener davantage vers l’employabilité que d’autres.  

Bon, c'est sûr que si on a un diplôme, une formation financière ou actuarielle chez 

[nous], la mobilité ça se fait comme ça. Donc oui, il ne faut pas nier le fait que les 

qualifications de type diplômes et les formations ou expériences clairement aident, 

pour faire de la mobilité. Les qualifications en langue aussi. On a quelqu'un qui est 

bon trilingue ou bilingue, bah c'est vraiment un atout pour trouver quelque chose 

d'autre en interne. [Talent expert] 

1.1.4. Le degré d’attachement 

Un autre levier individuel lié à l’employabilité est relatif au degré d’attachement. En effet, 

plusieurs répondants (principalement job coach ou responsable formation) postulent que plus 

le degré d’attachement à l’entreprise est fort et plus les valeurs véhiculées par l’organisation 

sont en adéquation avec les attentes des individus, plus le souhait du travailleur à rester dans 

l’entreprise serait grand. En ce sens, cela freinerait la mobilité externe.  

Il y a un esprit particulier dans une entreprise [comme la nôtre] et je peux même pas 

dire que ce soit parce que c'est un secteur qui paye bien. On paye bien, mais on paye 

nettement moins bien que toute la partie chimie. Donc ce n'est même pas le salaire 

qui fait qu'on retient les gens. Les congés c'est vrai qu'on a pas mal de congés, mais 

il y a d'autres entreprises qui proposent aussi des congés. Voilà, on est gros, mais il y 

a quand même encore une ambiance assez familiale. Et le process fait qu'il y a un 

sentiment d'appartenance qui est bien ancré. Et je crois que si vous faites un peu le 

tour… Je crois que si on devait faire un sondage au niveau des gens [ici], quitter c'est… 

Il n’y en a pas beaucoup qui quittent, parce qu'ils aiment leur métier. Donc que ce 

soit RH, que ce soit commercial, que ce soit finance, que ce soit… Donc des métiers 

où on pourrait facilement aller voir ailleurs, mais les gens vont pas spécialement voir 

ailleurs. [Job coach interne] 

1.1.5. Implications pour la gestion des ressources humaines et le management 

Bien que les leviers individuels semblent hors de portée de l’entreprise et du management, il 

est toutefois possible d’identifier différentes politiques de gestion des ressources humaines et 

de management qui pourraient influencer ces leviers individuels, et par conséquent, 
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l’employabilité des individus. Dans cette section, nous tentons d’identifier quelques pistes de 

pratiques organisationnelles susceptibles d’affecter l’employabilité des travailleurs au niveau 

individuel. Loin d’établir une liste exhaustive de pratiques, cette section vise davantage à 

initier la réflexion sur la façon dont ces résultats peuvent se transposer dans les politiques de 

gestion.  

Dans la mesure où la présence et l’entretien d’un réseau professionnel apparaît comme un 

élément susceptible d’influencer positivement l’employabilité des collaborateurs, une pratique 

pourrait considérer à accompagner les collaborateurs dans le développement de leur réseau 

professionnel, et encourager au réseautage intra- et extra-organisationnel (e.g. création d’un 

profil LinkedIn, mise à jour du profil intranet avec les accomplissements majeurs, les 

compétences, les formations suivies, mise en place d’une plateforme d’échanges en interne 

permettant de mettre en contact des expertises particulières en interne, etc.).  

De la même manière, certains participants soulignent le rôle positif qu’un projet de carrière 

peut avoir sur l’employabilité. Par conséquent, en incitant les collaborateurs à se projeter 

professionnellement et en les encourageant à se questionner sur leurs objectifs et souhaits 

professionnels à court, moyen et long terme, il semblerait possible d’insuffler une culture de 

la mobilité interne plus importante. Cela appelle notamment à repenser l’entretien 

d’évaluation annuel et ses fonctions premières. S’agit-il d’évaluer ? D’évaluer quoi ? Et avec 

quels effets ? Introduire un réel entretien de carrière et le dissocier de l’entretien de 

fonctionnement pourrait être une piste intéressante pour enclencher la prise de conscience 

individuelle de volontés et d’opportunités professionnelles. 

D’autre part, les résultats ont montré que l’ouverture et la capacité d’adaptation au 

changement sont susceptibles de favoriser l’employabilité, surtout lorsque le travailleur doit 

faire face à un changement professionnel important (i.e. restructuration impliquant une 

mobilité externe non désirée). Sur cette base, lorsque les travailleurs sont impactés par 

d’importants changements, il peut s’avérer pertinent de mettre en contact les collaborateurs 

impactés avec d’autres collaborateurs ayant vécus positivement des changements. De manière 

générale, initier le partage d’expériences, de manière proactive, sur les changements vécus 

semble être une démarche intéressante pouvant aider les collaborateurs à faire face 

positivement aux changements. Cette pratique de communiquer sur les « success stories » a, 

par ailleurs, été mentionnée par certains partenaires lors du troisième workshop de l’axe de 

recherche.  

Enfin, l’expertise professionnelle, quand elle enferme le travailleur dans un domaine très 

circonscrit, ne serait pas vectrice d’employabilité. Dès lors, le développement ou même la prise 

de conscience des compétences plus transversales à l’intérieur de l’organisation mais aussi sur 

le marché de l’emploi pourrait constituer une autre pratique à encourager.  

1.2. Leviers relatifs aux politiques de gestion favorisant l’employabilité 

Concernant les leviers relatifs aux politiques de gestion liées à l’employabilité, nous en avons 

identifié cinq : (i) les dispositifs organisationnels pour le (re)développement de la carrière, (ii) 

le management d’accompagnement de carrière, (iii) le volume des ressources 
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organisationnelles, (iv) l’ouverture et la communication sur les opportunités, (v) et la 

transversalité des compétences entre les fonctions. Nous traiterons dans ce point chacune de 

ces caractéristiques. 

1.2.1. Les dispositifs organisationnels pour le (re)développement de la carrière 

Une première caractéristique repérée concerne les mesures mises en place par l’organisation 

pour accompagner les collaborateurs dans leurs carrières. Nous parlerons ici de dispositifs 

organisationnels mis en place pour permettre aux collaborateurs de développer leurs 

compétences et d’évoluer dans leur carrière. Parmi ces mesures, les répondants mettent en 

avant différentes pratiques qui visent à adapter le travail et les fonctions soit de manière 

proactive, soit de manière réactive. L’un des répondants (responsable des talents dans son 

entreprise) explique que certains outils de gestion prévisionnelle des carrières et des hauts 

potentiels existent dans son organisation dans le but de prévoir des chemins de carrière pour 

certains profils. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un service de coaching dont l’objectif est de 

développer les compétences des collaborateurs. Il est toutefois à noter que ces différents outils 

concernent principalement certaines catégories de travailleurs telles que les directeurs, les 

managers ainsi que les collaborateurs considérés comme des hauts-potentiels.  

Donc j'ai beaucoup de contacts avec [notre groupe] à ce niveau-là, succession 

planning et tous les directeurs en Belgique, ça fait une population de 60/70 

personnes. On gère également la population de High Potential, on les appelle High 

Potential, ce sont les talents, une centaine de personnes au sein de l'entreprise, 

toutes BU confondues et des niveaux cadre, cadres moyens et cadres supérieurs. On 

s'occupe également de programmes Young Graduates Management Trainees. On en 

engage 30 par an pour le moment. Des jeunes qui font un job rotation pendant trois 

ans, dans leurs trois premières années de carrière. [Talent expert] 

De la même manière, mais dans un contexte différent, une des job coach internes rencontrées 

explique que, pour les métiers où la pénibilité du travail est importante, l’entreprise met en 

place un système de reclassement interne qui permet d’adapter le travail à l’évolution 

physique et mentale des collaborateurs. La répondante précise toutefois que s’il est possible 

d’adapter le travail dans de nombreux cas, cela peut nécessiter préalablement un chemin de 

formation. Par ailleurs, elle précise que la structure de l’organisation ne permet pas 

nécessairement le reclassement de chacun.  

On veut garder des fonctions basiques, parce qu'on se rend bien compte qu'à un 

moment donné, dans son parcours, on peut avoir des difficultés de santé, que ce soit 

physique, régime horaire. Donc on a toute une série de fonctions style postes 

adaptés, qui permettent de reclasser certaines personnes qui ont plus difficile. 

Maintenant, je ne peux pas faire non plus dans l'usine une usine de travail adapté. 

Mais on a identifié toute une  série de poste effectivement où on peut avoir des 

personnes qui ne savent plus travailler à pauses, ne savent plus supporter des 
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charges lourdes. Et c'est vrai qu'on en arrive quand même à se poser des questions 

par rapport à des travailleurs jeunes ou moins  jeunes qui sont avec des pathologies 

ou des problèmes de santé qui font que ça devient impossible de les intégrer dans 

l'entreprise [Job coach interne] 

Les dispositifs dédiés au développement des collaborateurs peuvent également viser à former 

les individus à des compétences utiles en-dehors de leur vie professionnelle, comme le 

mentionne le représentant patronal ci-dessous. Celui-ci explique que, dans cette perspective 

où l’employeur investit dans le développement des personnes sans restreindre les bénéfices 

de ce développement à la sphère professionnelle, cette stratégie est susceptible d’encourager 

les travailleurs dans leur développement futur :  

Et j'aime bien les employeurs ou les entreprises qui disent des choses comme par 

exemple une entreprise que j'ai visitée il y a quelques semaines qui disait "on avait 

besoin d'une formation dans les logiciels, etc. Mais à ce moment on a vu qu'il y avait 

pas mal de collaborateurs qui ne savent même pas travailler avec un ordinateur. On 

pouvait faire deux choses : soit décrire les procédures de A à Z pour qu'ils sachent 

taper sur le bouton ; c'était vraiment le travail des boutons, disons. Soit, c'est le plus 

facile, soit on investit dans des formations parce qu'à un certain moment ils doivent 

utiliser un ordinateur ou un laptop ou une tablette, un iPad, n'importe quoi, dans leur 

vie privée aussi. Et nous, en tant qu'employeur, nous voulons être l'employeur qui les 

a aidés dans leur vie complète. Leur vie privée et leur vie professionnelle". Ça leur a 

coûté évidemment beaucoup plus que de décrire les procédures pour taper sur ce 

bouton, etc. On avait commencé par ça, mais à un certain moment on voit qu'aider 

les gens dans leur vie complète et que l'impact de ça est hyper hyper fort. Parce que 

c'est l'employeur qui m'a aidé à acheter un ordi et savoir travailler avec un ordi, etc. 

[Interlocuteurs sociaux (patronat)] 

Au-delà de ces outils propres à chaque entreprise, d’autres sont mutualisés et définis 

paritairement par les interlocuteurs sociaux sectoriels. C’est notamment le cas des entreprises 

qui ressortent de commissions paritaires (CP) dotées d’un fonds social financé par des 

cotisations versées par les entreprises de la CP. Le fonds de formations propose alors des 

formations et des services aux entreprises, aux employés, et dans certains cas, aux demandeurs 

d’emploi, couverts par les domaines d’activités de la CP. Chaque fonds social est géré 

paritairement et définit des outils propres à son secteur d’activités. L’un des répondants, 

membre d’une organisation syndicale et actif au sein de CEFORA2, explique que ce fonds 

social propose tant des formations générales liées au développement personnel, aux 

compétences informatiques, aux langues que des formations plus spécifiques liées à des 

métiers (marketing, communication, vente, ressources humaines, finance, etc.). Ce fonds a 

                                                      
2 CEFORA est le fonds social de la Commission Paritaire Auxiliaire pour les Employés (CPAE ou CP200) 
qui couvre plus de 55.000 entreprises et 400.000 employés.   
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d’ailleurs développé un GPS des métiers qui permet d’identifier les compétences et 

connaissances nécessaires à certains métiers ainsi que les trajets de formation associés qui 

permettent d’y arriver. Enfin, dans certains cas, des formations appelées « in-company » 

peuvent-être, sous certaines conditions, développées par CEFORA – ou par le biais d’un sous-

traitant – pour des contenus plus spécifiques à l’activité d’une seule entreprise. Au-delà du 

développement des compétences, certains fonds sociaux comme CEFORA ont également pour 

vocation d’aider les travailleurs et employeurs du secteur lorsque des transitions 

professionnelles individuelles ou collectives sont nécessaires. D’après notre répondante, cela 

implique également pour les interlocuteurs sociaux du secteur d’avoir une veille sur les 

évolutions du secteur afin d’anticiper les besoins et d’adapter continuellement le contenu de 

l’offre.  

Si ces différentes pratiques visent davantage à planifier et accompagner l’évolution des 

carrières, d’autres pratiques sont de nature plus réactives, voire curatives. Il s’agit 

principalement des cas de restructuration où se pose la question du reclassement des 

personnes en interne et/ou en externe. C’est notamment le cas de cette entreprise qui a 

organisé un job fair comme l’explique cette responsable des talents :  

On a eu un plan social l'année passée et on a organisé une job fair avec tous des 

employeurs externes, pour toutes les personnes qui étaient concernées par le plan 

social. Ça a eu beaucoup de succès directement, on s’est dit que les gens étaient très 

enthousiastes, il y a beaucoup de gens qui sont allés. Il y avait différents 

représentants, comme la STIB, comme même des sociétés de consultance qui sont 

venues… Ils faisaient des petites présentations sur leur entreprise, puis ils pouvaient 

échanger. C’était vraiment un système assez interactif. Les gens avaient été super 

emballés. Je ne sais pas, mais [ma collègue] à mon avis sait répondre, je ne sais pas 

sur quoi ça a débouché concrètement. En tout cas, ça a montré que [notre société] 

voulait aider les gens. Mais là évidemment, ils n'avaient pas le choix, ils allaient 

perdre leur job. Disons qu'ils ne perdaient pas forcément leur job chez [nous], mais 

on leur disait « Ton job disparaît, tu peux faire de la mobilité interne ou de la mobilité 

externe. Et on t'invite aussi à regarder à l'extérieur, parce qu'il n'y aura pas de la 

place pour tout le monde ». [Talent expert] 

À côté des initiatives prises par les entreprises, différentes lois et conventions collectives de 

travail interprofessionnelles3 prévoient, sous certaines conditions, la mise en place par 

                                                      
3 Voir notamment CCT n°51 du 10 février 1992 relative à l'outplacement ; CCT n° 82 du 10 juillet 2002 relative au 

droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés; Loi du 13 
février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi dite loi Renault (M B. du 19/2/1998) ; Loi 23 décembre 
2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations ; Arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des 
restructurations ; Loi du 29 Mars 2012 portant des dispositions diverses (Titre 9 - Chapitre 4: Pyramide des âges en 
cas de licenciement collectif) ; Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois 
de l'Emploi du 18 janvier 2001 ; Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de 
l’emploi; Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public ; Decreet van 7 
mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'; Décret du 17 janvier 2000 portant création d’un Office de l’emploi 
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l’employeur de cellules pour l’emploi et de mesures d’outplacement. L’employeur accompagné 

par les services régionaux de l’emploi, les organisations syndicales représentatives ainsi que 

par le fonds social sectoriel, cherchent alors des solutions en interne ou en externe pour 

reclasser les personnes concernées par la restructuration, comme l’explique cette job coach 

externe :  

Donc il y a déjà d'abord tout cet aspect de reprendre confiance en soi et remettre des 

mots sur ce que les personnes sont en tant que travailleurs et en tant qu'individus. 

Vous et moi si on vous dit "ton boulot c'est quoi ? Tu sais faire quoi ? T'es capable de 

quoi ?". C'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire. 

(…) Et une fois cette étape réalisée, eh bien alors on outille les gens. Outiller les gens 

c'est un CV. Parce qu'il y a du personnel ultra qualifié, mais qui a peut-être un petit 

bagage scolaire. Il y a la fracture numérique qui est quand même toujours là. Les 

gens qui ont… de 50 ans, pour la majorité. […] Donc le contenu d'un CV, comment on 

le réalise. S'il faut, on passe par une formation pour acquérir une certaine autonomie 

au niveau de ça. Il y a la même chose avec la lettre de motivation. On n'y met pas 

n'importe quoi, il y a une structure. Et à partir du moment où on comprend la 

structure, on peut faire des dizaines de lettres de motivation, quand on sait ce qu'on 

doit y trouver, ou en tout cas ce que l'employeur recherche dedans. Et puis il y a 

l'entretien. Où trouver, parce que souvent on ne cherche que là où on connaît. Donc 

c'est vraiment ouvrir à 180, 360 degrés si possible son spectre de recherche aussi. 

[…] On va pas dépenser les deniers publics [pour n’importe quelle demande de 

formation], on va d'abord voir si [le projet de la personne] est cohérent. On va 

d'abord lui dire… On regarde d'abord les formations gratuites et voilà. […] Donc on 

discute d'abord en face à face si le projet est cohérent. Après on en discute ici au sein 

de la cellule et en comité de suivi. [Job coach externe] 

Dans certaines conditions, l’évaluation du projet professionnel futur du travailleur licencié 

peut déboucher sur une mise en situation professionnelle dont l’objectif est de s’assurer que le 

projet souhaité correspond aux attentes du travailleur, et cela dans le but de définir les 

potentiels chemins de formation futurs.  

Aussi, ou faire des stages, ce qu'on appelle au Forem des "mises en situation 

professionnelles". C'est un stage d'observation passif, pour qu'ils se rendent bien 

compte de la réalité. Parce qu'il y a aussi parfois un décalage entre l'idée qu'on se 

fait, la représentation qu'on se fait d'un métier et la réalité d'un métier. Il y en a 

beaucoup qui veulent être vendeuses par exemple. Puis elles se rendent compte en 

fait que c'est vendeuse ou c'est plieuse et l'aspect conseil il n'existe plus ou il n'existe 

pas dans certains types d'enseignes. Avant on parlait "je voulais bien être cariste". 

                                                      
en Communauté germanophone ; Accord de coopération du 24 février 2005 conclu entre la Région de Bruxelles-
Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la 
Commission communautaire française concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi. 
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Maintenant, il y a 20 ans, cariste c'était un métier en soi, maintenant on est 

magasinier/cariste, on est cariste/manutentionnaire. Mais rester 8 heures sur son 

chariot élévateur, ça devient extrêmement rare. Ça existe encore mais très très peu. 

[Job coach externe] 

Dans certains cas, l’employeur et/ou les cellules de reconversion font appel à des sociétés 

externes spécialisées dans le job coaching et le career management pour obtenir une aide dans la 

réinsertion professionnelle de travailleurs spécifiques (seniors, cadres, techniciens hyper 

spécialisés, travailleurs issus de secteurs particuliers). L’un des job coach externe rencontré 

nous explique que l’aide externe apportée porte sur trois piliers : (i) le job coaching, (ii) 

l’outplacement, et (iii) le coaching ou la formation.    

Le premier est ce que nous appelons le job coaching. Alors, pour qu'on soit plus 

précis, en termes de job coaching ce sont plus précisément des activités que nous 

menons en partenariat avec Actiris, le Forem et VDAB pour, avec ces organismes, les 

aider à la réinsertion d'un certain nombre de profils particuliers. Donc en clair, ce 

sont des gens qui sont accompagnés… Enfin "accompagnés" est parfois un bien 

grand mot, par Actiris ou le Forem par exemple, mais pour lequel le Forem ou Actiris 

demande plus particulièrement, plus individuellement de les aider ou dans le cadre 

de leur réorientation ou de leur passage à un vrai plan d'action. Ça c'est donc 

l'activité de job coaching en général. On va plutôt parler ici de projets qui sont des 

projets en partenariat avec ces organismes. L'autre grand pilier est l'outplacement. 

Et le troisième pilier, c'est du coaching ou de la formation. Alors on va retrouver là 

des formations mais que nous donnons à des partenaires privés, des entreprises ou 

des organismes publics, mais avec lesquels nous avons des contrats, c'est plus des 

subventions. On va aussi retrouver là des coachings individuels de gens qui sont 

encore sur le marché de l'emploi et donc qui sont plutôt dans la réorientation de la 

carrière. [Job coach externe] 

L’existence de ce troisième pilier exprime la possibilité pour les employeurs de faire appel à 

des professionnels de la gestion des carrières de manière proactive. Toutefois, comme 

l’explique notre répondant, la demande pour ce type de support émerge généralement en 

réaction à une décision d’entreprise de revoir sa structure :  

C’est-à-dire, certaines entreprises qui se disent « OK, on sait que les métiers vont 

changer, on sait que les fonctions de telles et telles personnes vont disparaître, 

comment aider ces personnes à retrouver un boulot au sein de la structure ? ». Mais 

ça c'est quand le boulot est déjà clairement identifié comme étant en danger. [Job 

coach externe] 

1.2.2. Management d’accompagnement de carrière 



55. 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 3. 
 

Un second levier en termes de politiques de gestion pour l’employabilité identifié au cours de 

nos entretiens concerne la présence d’un management d’accompagnement de carrière au sein 

de l’organisation.  

La présence de ce type de management implique que l’organisation et la ligne managériale 

orientent leurs pratiques dans une logique de développement et d’accompagnement des 

collaborateurs, quel que soit leur métier ou leur positionnement au sein de l’organisation. En 

guise d’illustration, l’interlocutrice ci-dessous explique qu’au sein de son organisation, un 

système de mutations internes a été mis en place pour tous les collaborateurs afin d’encourager 

et faciliter la mobilité en interne. Selon cette dernière, cela permet notamment aux 

collaborateurs de découvrir une nouvelle fonction, de nouveaux défis et d’éviter une 

potentielle lassitude liée au fait de rester dans la même fonction :   

On a fait des mutations internes, puis après on a dû engager de l'extérieur. On a 

d'abord rencontré nos travailleurs et on a permis à ceux qui se sentaient moins bien 

dans leur fonction de pouvoir bouger, de changer de régime horaire, de se lancer de 

nouveaux défis, justement pour ne pas être dans cette lassitude de la fonction et de 

se dire "ok, je suis producteur verrier et je reste dans ma fonction". Et on l'a fait au 

niveau ouvrier, au niveau employé, au niveau cadre. Donc là on a vraiment essayé 

de s'assurer que chacun se trouve au bon endroit ou en tout cas puisse postuler et 

pouvoir changer. Puis après on a engagé une quarantaine de personnes. [Job coach 

interne] 

Cette mobilité interne a été facilitée par la mise en place d’une période d’essai de 6 mois afin 

d’assurer que tant le management que le travailleur soient satisfaits de la mobilité du 

collaborateur. 

Tout à fait. Et ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place pour qu'ils puissent justement 

assurer leurs arrières et ne pas se dire "on se lance et c'est un job complètement 

différent", on a introduit un système de période d'essais de 6 mois. 6 mois pour les 

fonctions plus complexes, 3 mois pour les autres. Autant nous que le travailleur, qui 

est dans le changement, peut faire marche arrière. Alors c'est lourd au niveau RH à 

devoir gérer, parce que ça veut dire qu'on doit chaque fois laisser le job pour la durée 

équivalente libre pour pouvoir faire le jeu de chaises musicales inverse. Mais d'un 

autre côté, ça donne une marge de sécurité tant pour le travailleur que pour nous. 

Et c'est une évolution qui était particulièrement appréciée. Ça fait trois ans que c'est 

comme ça, ouais, deux ans et demi. Il y a eu je ne sais pas moi, 120 changements, il 

y a eu au niveau période d'essais une soixantaine. Il y en a deux qui ont fait marche-

arrière spontanément et 1 où c'est nous qui avant demandé. Donc le jeu de chaises 

musicales inversé est rare, mais au moins en termes de gestion de stress et de 

pression pour le travailleur, on le met dans les conditions pour qu'il puisse vraiment 
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s'épanouir et apprendre sa fonction correctement sans le stress de dire "j'ai cette 

pression de devoir y arriver". [Job coach interne] 

De manière plus générale, plusieurs interlocuteurs soulignent l’importance d’un management 

qui accompagne les collaborateurs dès le début de leur carrière et donc de manière préventive, 

et regrettent la mise en place d’un accompagnement a posteriori de certaines catégories de 

travailleurs (e.g. travailleurs seniors, ouvriers une fois arrivés en fin de carrière, etc.).   

Mais cela dit encore une fois, ça a du sens si c'est pris au début de la carrière. Parce 

que la carrière pour nous devrait être bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on se 

préoccupe des jeunes, on se préoccupe des vieux. Mais en fait, on devrait se 

préoccuper de l'ensemble de la carrière de quelqu'un. Un jeune va vieillir. Donc 

comment fait-on en sorte que par l'évolution de son travail, on a un travail peut-

être… Et alors, on parle des ouvriers, des employés aussi, qui peut être un peu plus 

dur plus jeune, moins astreignant plus vieux. Plus léger en termes de temps sans 

doute, peut-être plus léger en termes de pression. Et alors évidemment, comment on 

leur donne des formations efficaces, régulières, que pour qu'ils s'adaptent et qu'ils 

évoluent ainsi. C'est comme ça qu'un jour on pourra espérer que des gens tiennent 

le coup jusque 67 ans. [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

En effet, comme l’illustre le travailleur ci-dessous, l’accompagnement de carrière peut trouver 

son sens tout au long de la carrière (et non en fin de carrière dans une logique de 

« replacement » de certains travailleurs), notamment lorsqu’un travailleur est confronté à une 

transition importante au sein de l’organisation :  

Je pense que par exemple quand je suis arrivé à l'informatique, j'aurais eu besoin 

d'un sacré accompagnement pour gérer la transition. Parce que le management ne 

m'accompagnait pas, j'étais dans une position de quelqu'un au comité de direction, 

mais sans avoir aucun support, aucune aide. Et puis sans avoir même les années 

derrière. Et donc avec aussi des rivalités, des choses comme ça. Donc j'aurais sans 

doute eu besoin d'un coach, de quelqu'un qui m'accompagnait à ce moment-là. 

[Travailleur mobilité contrainte] 

L’interlocuteur suivant précise que le management d’accompagnement de carrière vise bien à 

orienter les personnes et à les rendre acteurs des décisions liées à leur carrière, notamment 

dans une logique prospective. Comme ce représentant patronal l’explique, la stratégie 

d’investir dans le développement à moyen ou long terme des collaborateurs semble plus 

intéressante pour l’organisation que la logique impliquant d’aller chercher de nouveaux 

collaborateurs à l’extérieur de l’organisation :  
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En bref, si moi je viens chez vous et que je vais vous dire "ok, le travail que vous 

effectuez actuellement ça va disparaître d'ici 5 ans, ça peut causer beaucoup de 

stress. Certainement si après je fais une des deux choses que je peux faire. Une des 

choses que je peux faire, c'est vous expliquer ce qu'il y a à faire et que ce sera votre 

boulot futur, mais alors je cause beaucoup de stress. Et la deuxième solution, c'est 

que je vous aide à voir ou à évaluer quel sera votre rôle dans le futur. C’est-à-dire : si 

je fais la première chose et je vais vous dire "ok, le boulot actuel ça change ou ça va 

disparaître et ce sera ce boulot-là". La seule chose que je vous ai procurée c'est la 

certitude d'une nouvelle place dans la société ou dans l'entreprise. Mais je vais vous 

mettre dans beaucoup de stress, parce que je vais vous forcer à changer sans que 

vous ailliez pu évaluer si ce changement vous convient, si vous savez changer, si vous 

avez le pouvoir ou le savoir de changer. Si ce changement est dans une direction qui 

vous convient et si vous êtes motivé à effectuer le boulot que je vous ai proposé. 

Alors, ce que pour moi, et c'est beaucoup plus complexe, ce qui d'après nous est une 

solution qui va beaucoup plus vers la direction correcte, c'est d'aider les gens à 

évaluer leur rôle ou la place dans la société ou dans l'entreprise, qu'ils peuvent 

prendre d'ici 5 ans. Il y a des membres qui nous disent que ça peut être ici ou autre 

part, c'est pas la plupart. Parce que trouver les gens c'est un défi aussi, alors garder 

les gens qu'on a mais redévelopper, c'est la première piste qu'on choisit. 

[Interlocuteurs sociaux (patronat)] 

En complément, ce même représentant patronal souligne la dimension prospective du 

management d’accompagnement de carrière, et insiste sur l’importance de ne pas former 

uniquement aux compétences d’aujourd’hui mais aussi aux compétences susceptibles d’être 

utiles à l’avenir pour les collaborateurs :  

Un exemple d'une entreprise que je connais très bien, c'est une entreprise où à un 

certain moment, une grosse commande a été annulée qui faisait qu'il y avait deux 

semaines qui étaient bookées, qui étaient planifiées, que ça tombait. Ils ont fait deux 

choses : ils ont appelé leurs clients pour demander s'ils avaient des choses qui étaient 

urgentes, qu'on sait faire pour vous. Et deuxièmement, ils ont laissé venir tous les 

collaborateurs aussi et investi dans les formations plus rapides. Ça a couté 

énormément d'argent évidemment. Mais soit on est un employeur où en tant 

qu'ouvrier je suis utile quand il y a des choses pour moi à produire. Ou on est un 

employeur pour qui les ouvriers sont utiles dans leur complémentarité. Pas 

seulement les 8h qu'ils sont là, mais aussi les 8h futures d'ici 1/2/3 ans. Et si on pense 

aussi à ces 8h d'ici quelques années, on va développer les compétences aujourd'hui, 

on va investir… Et ça peut être des différentes choses. Cette entreprise dont je parle, 

à ce moment, ils ont aussi investi en développement des compétences de 

collaboration, de communication par exemple. Il est clair que ce sont des 

compétences qui se trouvent dans la matrice actuelle. Ils se trouvent dans la matrice 
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ou dans l'aperçu des compétences pour le futur aussi. [Interlocuteurs sociaux 

(patronat)] 

Toutefois, bien que l’interlocuteur précédent suggère que le développement des collaborateurs 

soit profitable pour l’organisation, certains acteurs soulignent aussi que la mise en place d’un 

management d’accompagnement et de développement tout au long de la carrière peut parfois 

s’avérer coûteux, notamment de par le risque de mobilité externe. Comme l’explique 

l’interlocutrice ci-dessous, le développement des collaborateurs en interne peut parfois 

s’avérer risqué, notamment auprès de catégories de travailleurs dont l’expertise est 

particulièrement courtisée sur le marché de l’emploi. Dans ce cas, l’employeur pourrait être 

moins enclin à former ses collaborateurs.  

L'employeur a aussi parfois peur de financer l'employabilité. Bon, parce que chez 

nous les gens ne partent pas trop. Ils ont pas mal d'informaticiens qui sont partis 

pour l'instant. Pourquoi ? Parce que le marché de l'informatique, c'est vraiment 

ouvert, on en trouve partout. Et donc si tu développes super bien l'employabilité de 

ton personnel et que tu les formes super bien, eh bien ils se taillent. [Talent expert] 

Comme l’explique l’interlocutrice ci-dessous, un management dit d’accompagnement ne 

consiste pas seulement à développer les personnes en interne mais peut également se 

manifester par un management incitant un collaborateur à quitter le département ou 

l’organisation s’il estime que cela serait davantage bénéfique au collaborateur et à 

l’organisation. Toutefois, comme cela est souligné, cela requiert une certaine forme de courage 

managérial que tous les managers n’embrassent pas nécessairement.  

Le manager dit "écoute, tu n'es pas à ta place, par contre je pense que tu as une 

place chez [nous]". Si la personne dit "tu n'as pas ta place et tu n'as pas de place chez 

[nous]", ben ça débouche sur un licenciement, parfois la frontière est assez mince. 

Parce que le manager n'a pas toujours de courage de licencier la personne. Donc 

parfois dans cette équipe, ils reçoivent des personnes qui sont en fait pas adaptées 

niveau aptitudes et qui feraient mieux de quitter l'entreprise, mais bon. [Talent 

expert] 

Enfin, bien que tous les interlocuteurs semblent s’accorder à dire qu’un management et une 

organisation encourageant le développement des collaborateurs serait souhaitable dans une 

logique d’employabilité, la travailleuse mobile ci-dessous s’interroge toutefois quant à l’intérêt 

des entreprises à investir dans certains dispositifs de formation collectifs. En effet, elle exprime 

que certaines formations suscitent parfois un intérêt plutôt faible de la part des collaborateurs 

et qu’il pourrait donc être plus judicieux de réfléchir et d’investir dans des formations plus 

individualisées ou qui font plus sens pour les participants.  
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je vois trop souvent des sociétés où il y a plein de… des organisations où il y a plein 

de formations qui sont mises en place et les gens ne font rien avec. Donc je crois si la 

personne est pas intéressée à augmenter son scope, à se développer etc., ça ne sert 

à rien du tout à le faire. Donc j'adore toujours les sociétés où il y a des formations 

obligatoires, mais la moitié des personnes font autre chose qu'écouter la formation. 

Donc je crois qu'il faut se poser les bonnes questions : est-ce que l'argent qu'on 

investit dans des grosses interventions de groupe comme ça, est-ce que c'est 

vraiment de l'argent bien investi, ou est-ce qu'on ne devrait pas investir plus dans un 

contexte individuel avec les personnes qui sont réellement intéressées ? [Travailleur 

mobilité volontaire]  

1.2.3. Volume des ressources organisationnelles 

Un troisième levier en termes de politiques de gestion concerne le volume des ressources 

organisationnelles. Cet élément est mentionné lorsque nos interlocuteurs expliquent les outils 

mis en place par leur organisation pour développer les collaborateurs.  

Comme l’illustrent les verbatims suivants, les ressources mises en place pour développer et 

accompagner les collaborateurs dans leur carrière ne sont pas égales d’une organisation à 

l’autre et pourrait donc grandement influencer l’étendue des outils mis en place par 

l’organisation. Par exemple, dans l’extrait suivant, la job coach interne explique qu’un large 

panel de formations à distance est mis en place par l’organisation qui dispose de ressources 

importantes pour la formation :   

Donc il y a toute une série de formations, que ce soit des formations externes, des 

formations internes ou des formations au cours du soir, donc ce qu'on appelle les 

"Free Learning". Et où la personne a spontanément alors ou de son propre chef ou 

suite à un entretien avec sa hiérarchie la possibilité d'aller s'inscrire à une formation. 

Donc en interne il n'y a pas de soucis parce que généralement c'est accordé. [Job 

coach interne]  

À l’inverse, la responsable formation ci-dessous explique que les contraintes budgétaires de 

son organisation impliquent une offre plus restreinte concernant la formation :  

Et on ne fait pas une analyse des besoins, parce qu'on ne va pas faire un appel d'air, 

parce que je n'avais pas non plus les ressources. Faut savoir que c'était 1,85 

équivalent temps plein pour tout gérer. Donc moi à temps plein plus 0,85 pour toute 

la gestion administrative. Donc aussi je n'avais pas… J'avais un budget de 130 000 

euros pour toute [l’entreprise] ce qui n'est pas non plus… Donc c'est aussi, on ne peut 

pas avoir des ambitions énormes si on n'a pas les ressources pour les faire, pour les 

suivre après. [Responsable formation] 
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L’interlocutrice suivante confirme que les ressources allouées au développement des 

personnes sont inégales selon les organisations et que cela est donc susceptible d’avoir un 

impact sur l’employabilité :  

Alors, dans les grosses entreprises, dans les grosses structures, il y a encore des 

choses qui peuvent se faire, parce qu'il y a un rapport de force syndical, que c'est une 

revendication permanente. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'employabilité ? Pour 

garder l'employabilité dans les PME ? Je crois que rien ne se fait dans les PME. Peut-

être qu'encore une fois, le problème du gars c'est plus d'avoir sa trésorerie en ordre 

en fin du mois. Mais qu'est-ce qui est fait, quel soutien on leur donne ? Qu'est-ce 

qu'on met en place comme carotte et comme bâton. [Interlocuteurs sociaux 

(syndicat)] 

1.2.4. Ouverture et communication sur les opportunités 

Un quatrième levier en termes de politiques de gestion pouvant servir l’employabilité 

concerne l’ouverture et la communication sur les opportunités.  

En ce qui concerne la communication, plusieurs acteurs plaident pour une meilleure 

transparence et une meilleure communication des opportunités de carrière au sein de leur 

organisation. Comme l’explique le travailleur ci-dessous, les opportunités de carrière sont 

parfois passées sous silence car ce sont les responsables RH qui mènent la réflexion et la tâche 

de trouver un candidat en interne sans nécessairement passer par un appel à candidatures.  

Je pense que… ce qu'il faut intensifier, l'intention elle est là, mais c'est vraiment la 

transparence et la communication sur ce qui va se faire, sur les opportunités qu'il va 

y avoir et oser plus aller présenter aux gens ce qu'il est possible de faire. Ici je trouve, 

moi j'ai eu la chance, il y a eu un appel à candidatures qui s'est fait, mais dans 

beaucoup d'évolutions, des postes se créent, vont être libres et le recrutement, le 

remplacement et l'évolution de ça, c'est une réflexion entre RH. [Travailleur mobilité 

volontaire] 

À l’inverse, la responsable des ressources humaines ci-dessous explique que son organisation 

a largement investi dans la communication des opportunités afin de favoriser la mobilité en 

interne.  

On a vraiment voulu développer ça. Au niveau communication, tout est sur les 

écrans. Enfin dans des grands écrans de communication, ben il y en avait un à 

l'entrée. Et s'il y a des offres d'emploi ça passe par-là, on a développé un site intranet 

[…] où toutes les offres d'emploi apparaissent aussi. Donc les personnes sont libres 

de postuler. Donc voilà, ça, ça se fait de manière spontanée. Et y'a pas un 
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responsable hiérarchique qui me dit "ah non, celui-là, tu le prends pas, il peut pas 

bouger". Il y a vraiment une ouverture et une volonté de laisser à chacun 

l'opportunité de faire sa carrière en fait. Avant, c'était pas comme ça, mais ça l'est 

devenu. Je ne dis pas qu'à un certain moment on retient pas certaines personnes, 

mais alors on leur dit, parce que c'est juste pas le bon moment de bouger, mais ça 

veut pas dire que dans deux ans ça sera pas possible de bouger. Mais moi je suis "anti 

retenir", donc on ne retient pas, la philosophie et ce que je prône c'est : on ne retient 

personne. Même si ça fait mal. [Job coach interne] 

En ce qui concerne l’ouverture sur les opportunités, plusieurs interlocuteurs expliquent qu’un 

levier d’employabilité concerne le fait de montrer aux collaborateurs les différents « champs 

des possibles » afin d’éviter de restreindre les perspectives de carrière. Dans cette lignée, 

l’interlocutrice ci-dessous explique que son organisation a développé un outil d’auto-

évaluation permettant aux collaborateurs d’identifier leurs différentes compétences et les 

métiers vers lesquels ils pourraient accéder en interne :   

Et puis alors on est en train de mettre en place un super outil d'employabilité, qu'on 

est justement en train de tester et qui devrait être lancé, je sais pas, peut-être dans 

un mois. C'est un outil dans lequel tout collaborateur peut entrer, faire une auto-

évaluation de toutes ses compétences selon notre modèle de compétences […]. 

Compétences soft et compétences techniques aussi. Donc on leur demande de 

s'évaluer sur une échelle de 1 à 5 par rapport à chacune des compétences. 

Compétences juridiques par exemple, compétences en assurances, enfin donc, il y a 

vraiment les deux volets. Et puis sur base de ce bilan de compétences auto-assessé, 

on leur donne une liste de jobs chez [nous] qui au niveau compétence ont un match. 

Alors au niveau compétences, il y a une pondération de chacune des compétences 

qui ont été faites. On a fait donc un skill cap assessment pour savoir quelles sont les 

compétences nécessaires dans chacun des postes avec un niveau de granularité 

assez important. Et tous les jobs apparaissent en sachant que le premier est celui où 

il y a le plus de compétences qui sont en match complet ou pratiquement complet. 

Et donc il y a un taux de 96% et puis ça descend de plus en plus. Et plus on descend, 

plus le job s'éloigne de nos propres compétences. Mais donc c'est très chouette parce 

que ben moi je l'ai fait, j'ai toujours travaillé en RH et tout d'un coup, un des jobs qui 

apparaît c'est de travailler en procurement. Je me dis "tiens c'est incroyable, je 

n'aurais jamais imaginé ça. Et qu'est-ce qui est exigé dans ce genre de job ?". Donc 

c'est vraiment ouvrir l'esprit à des pans qu'on ne connaît pas. [Talent expert] 

Enfin, la même interlocutrice souligne que la ligne managériale a également un rôle à jouer 

dans la question de l’ouverture puisque le manager peut être plus ou moins enclin à être 

ouvert quant à la question de la mobilité en interne comme en externe :  
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Je pense qu'il y a aussi le fait d'être stimulé ou encouragé par son manager, que le 

manager ouvre le débat, que le manger en parle ouvertement, alors la personne se 

sent en droit de changer. Ou que le manager "lead by example", c'est le manager lui-

même qui fait de la mobilité. Donc c'est "ah oui ok", de la reconnaissance. Ses 

compétences c'est aussi dans ce débat-là "oui je pense que tu as les capacités pour 

faire autre chose et moi je te verrais bien là et si tu veux, je te mets en contact avec 

un autre manager que je connais". La mobilité se fait aussi beaucoup par réseau et 

par visibilité. Ça je trouve que c'est essentiel chez [nous] ou dans une grande 

entreprise comme [nous]. C'est être visible, avoir l'occasion de montrer ses 

compétences aussi. Ca je dirais même, peut-être plus quand on fait de la mobilité up, 

quand on veut avoir des promotions. C'est à une réunion Co-Dir de dire "ben va à ma 

place passer la présentation". On a l'occasion d'être le porte-drapeau du 

département et d'être visible et puis on pensera à cette personne-là au moment où 

il y a un poste qui va s'ouvrir, qui est d'un niveau supérieur. [Talent expert] 

1.2.5. Transversalité des compétences 

Un autre levier en termes de politiques de gestion favorisant l’employabilité des personnes 

concerne la transversalité des compétences. Cette transversalité se traduit soit par des mesures 

qui favorisent la mobilité en interne ou à l’externe. Lorsque la question se pose en interne, les 

acteurs résonnent principalement en termes de polyvalence. Cette polyvalence permettrait de 

mieux répondre aux besoins de l’organisation en adaptant la main d’œuvre disponible plutôt 

que de passer par une rotation des effectifs. Par ailleurs, le fait de pouvoir évoluer dans 

différents domaines ou différentes fonctions permettrait aux collaborateurs de développer leur 

employabilité, comme l’illustre l’extrait d’entretien suivant : 

C'est pour moi en tout cas dans l'employabilité, il y a développer, enrichir les 

fonctions des personnes. Avoir, et ça c'est quelque chose que je pense, peut être 

intéressante, c'est de je ne sais pas comment le dire. C'est, ils le font très bien au 

[chez X], c'est d'avoir un métier de base et puis de former aux autres métiers. Donc, 

on a deux possibilités. Bon, [chez X] ils ont trois métiers, ils ont conseillers aux études, 

conseillers et psys. Et les gens entrent dans un métier et petit à petit, on forme aussi 

à l'autre métier, donc c'est développer de la polyvalence. C'est ça que je voulais dire, 

je ne trouvais pas le mot. Mais c'est une autre manière, plutôt que de développer de 

la spécialisation, mais une autre manière de développer l'employabilité, c'est de 

développer de la polyvalence. Et ça permet aux gens de s'enrichir aussi. Et de manière 

assez douce, d'apprendre des nouvelles choses et c'est assez progressif, assez doux. 

[Responsable formation] 

Un des acteurs RH rencontré nous explique que son entreprise a d’ailleurs développé un outil 

qui permet aux collaborateurs de situer leurs compétences et d’identifier les compétences 

requises par d’autres postes dans l’organisation. Cela permet d’identifier les opportunités 



63. 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 3. 
 

existantes à compétences égales ou, au contraire, les chemins de formation nécessaires pour 

évoluer, horizontalement ou verticalement, dans l’entreprise.  

C'est un outil dans lequel tout collaborateur peut entrer, faire une auto-évaluation 

de toutes ses compétences selon notre modèle de compétences […]. Compétences 

soft et compétences techniques aussi. Donc on leur demande de s'évaluer sur une 

échelle de 1 à 5 par rapport à chacune des compétences. Compétences juridiques par 

exemple, compétences en assurances, enfin donc, il y a vraiment les deux volets. Et 

puis sur base de ce bilan de compétences auto-assessé, on leur donne une liste de 

jobs chez [nous] qui au niveau compétence ont un match. Alors au niveau 

compétences, il y a une pondération de chacune des compétences qui ont été faites. 

On a fait donc un skill cap assessment pour savoir quelles sont les compétences 

nécessaires dans chacun des postes avec un niveau de granularité assez important. 

Et tous les jobs apparaissent en sachant que le premier est celui où il y a le plus de 

compétences qui sont en match complet ou pratiquement complet. Et donc il y a un 

taux de 96% et puis ça descend de plus en plus. Et plus on descend, plus le job 

s'éloigne de nos propres compétences. [Talent expert] 

Si la plupart des répondants considèrent que la polyvalence est souhaitée voire 

incontournable, certains estiment que la polyvalence ne va pas nécessairement de soi et que 

cela implique une réflexion en profondeur à la fois sur les chemins de carrières possibles ainsi 

que sur les compétences nécessaires aux différentes catégories de métiers, comme l’exprime 

ce travailleur mobile et cette job coach interne :  

Après, probablement que la difficulté des RH, c'est qu'ils résonnent par familles de 

métiers. Et donc, ils vont avoir du mal à faire passer des gens d'une famille à une 

autre. La transversalité va être très difficile. Et donc alors là parce qu’on est dans des 

compétences qui peuvent être soft, qui peuvent être techniques, hard ou autres. Et 

donc comment créer cette transversalité entre les familles de métiers ? (…) Donc au 

niveau familles de métiers, en fait, c'est intéressant aussi d'avoir cette réflexion 

comment on peut créer des réseaux transversaux pour qu'il y ait plus de passerelles. 

Peut-être de voir, je sais pas s'il y a des outils, mêmes informatiques qui pourraient 

être intéressants, d'analyse de données. De rentrer toutes les feuilles de métier et de 

voir finalement est-ce qu'il n'y a pas des occurrences qui font que certaines familles 

qu'on n'imagine pas sont quand même finalement très proches. (…) Et finalement 

après, regardons quels sont les profils qui peuvent correspondre à ces familles de 

métiers et est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on pourrait faire, je dirais, bouger en fait 

de façon plus transversale. [Travailleur mobilité contrainte] 
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Et ça c'est vraiment ce sur quoi on va travailler. Mais c'est une révolution pour nous, 

ça. Parce qu'avant il y avait presque des murs qui étaient construits entre les 

différents unités, départements, secteurs, services. Et là, maintenant, on veut 

vraiment casser ces barrières, ces silos, pour que 1) il y ait plus de polyvalence et que 

du coup on soit moins dans des fonctions monotones et répétitives, et il y a un intérêt 

puisqu'au mieux les personnes connaissent l'entreprise, au plus elles peuvent être 

polyvalentes, et quelque part ça permet, nous, en termes de couts fixes, s'adapter 

beaucoup mieux en fonction des besoins aussi. Maintenant tout doit être cadré, 

parce que je raconte ça comme si on était un peu dans le monde des bisounours et 

que c'est facile. Mais tout le monde ne peut pas être polyvalent sur tout, on doit 

encore identifier les numerus clausus par types de polyvalence. Donc on doit quand 

même se tenir à l'organigramme et tout le monde ne peut pas accéder à tout et il 

faut justifier. [Job coach interne] 

Par ailleurs, comme l’illustre la dernière partie du verbatim ci-dessous, il semble illusoire de 

penser qu’un outil de polyvalence constituerait une panacée pour l’employabilité pour les 

personnes. De fait, si cela permet de faciliter la mobilité dans ces certains cas, le contexte de 

l’entreprise, le degré de spécialisation des métiers ou encore la structure de l’organisation 

constituent autant d’éléments qui peuvent freiner la polyvalence. De manière complémentaire, 

un autre frein a été soulevé par un de nos interlocuteurs RH, il s’agit de la réticence du 

management à voir les meilleurs éléments quitter leurs équipes.  

Donc c'est le Management Committee Member de chaque business unit qui vient et 

qui présente ses talents […] en disant "voilà, ça c'est mes talents". Donc il les met sur 

la table d'une certaine manière. Et certains étaient vachement réfractaires, parce 

qu'ils disaient "oui mais attends, si je le mets sur la table, ça veut dire qu'on va me le 

prendre, moi j'en ai besoin. J'ai un projet stratégique et tchic et tchac". Mais ça 

c'était… On enlevait tous les tabous. Et donc, la plupart des Management 

Committee, ils ont tous joué le jeu, certains avec plus de facilités que d'autres. Mais 

ils ont été obligés de le faire. [Talent expert] 

Jusqu’à présent, la question de la transversalité des compétences n’a été abordée que par le 

prisme de la mobilité interne. Toutefois, plusieurs catégories d’acteurs ont abordé la question 

sous l’angle de la mobilité externe. Pour certains acteurs, comme cette job coach interne, la 

nature de certains métiers permet d’acquérir des compétences largement valorisables sur le 

marché du travail. 

On est une entreprise où on conduit beaucoup d'engins, ce sont des choses qui 

peuvent être valorisées à l'extérieur, les personnes sont habilitées, donc elles peuvent 

exploiter… ces compétences acquises, elles peuvent être utilisées à l'extérieur. Au 
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niveau employé/cadre aussi. Parce que ça peut arriver aussi à ces fonctions, à ce 

niveau-là de fonction. [Job coach interne] 

Pour cette autre job coach externe, certaines compétences seraient également transférables d’un 

secteur à l’autre favorisant la mobilité externe et l’employabilité de certains profils. 

Qu'il ait des compétences claires. C'est sûr que des gens qui sont, notamment, des 

électromécaniciens, etc., qui ont quand même des fonctions transversales, ils sont 

dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire ou ailleurs, ces gens-

là vont retrouver plus facilement. Une secrétaire trilingue, peu importe où elle 

travaille, il y a beaucoup de chances qu'elle retravaille vite. Donc si elle a des 

compétences à jour, qui sont transférables facilement d'une entreprise à une autre, 

d'un secteur à un autre, y'a pas de problème. [Job coach externe] 

Pour d’autres, comme ce job coach externe, c’est davantage le secteur d’activités qui permet de 

favoriser une plus grande mobilité externe. Il cite, par exemple, le cas du secteur public où ils 

existent des dispositifs d’aménagement de carrière. Bien qu’il souhaiterait voir ces initiatives 

se développer dans le secteur privé, ils estiment que cela constitue un réel défi dans la réalité 

tant dans le chef des entreprises en ce qui concerne la mutualisation de la main d’œuvre que 

pour les travailleurs qui risqueraient de perdre les avantages acquis en signant un contrat chez 

un nouvel employeur.  

Sachant que dans certains cas, mais alors là on revient vers des initiatives qui existent 

plutôt dans le secteur public, c'est la possibilité aussi de pouvoir proposer des 

aménagements de carrière au sein, par exemple, de la fonction publique, mais au 

sein d'autres organisations. Mais alors, évidemment, ça c'est beaucoup plus facile à 

dire dans le secteur public que dans le secteur privé. On imagine mal quelqu'un qui 

d'une certaine manière s'ennuie chez Colruyt aller être prêté chez Carrefour. Mais 

quelque part oui, ça peut un peu se comprendre, de se dire… c'est pour ça que je 

parle bien de la notion d'être prêté par, évidemment c'est un leurre de se dire "ils 

sont 15 ans derrière eux, ils sont chez Colruyt, se dire qu'un jour ils vont tout plaquer 

pour changer de boulot", aller re-signer un nouveau contrat pour travailler chez un 

nouvel employeur. (…) Et donc leur protection sociale, enfin, leur passif social pour 

être plus technique sera nettement moindre. [Job coach externe] 

Enfin, les responsables syndicaux rencontrés adoptent un regard plus critique et distancié de 

la transversalité des compétences. Ils estiment que les entreprises créent les conditions qui 

défavorisent la mobilité externe des travailleurs à la fois par le biais de l’introduction de 

changements constants, mais également par des formations spécialisées dont les compétences 
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et connaissances acquises ne sont pas – ou peu – transférables dans d’autres contextes de 

travail. 

L'expérience et les compétences des gens, elles sont, si vous voulez, rendues très vite 

obsolètes par les patrons. Et ils font comment ? Par des changements permanents. 

Et donc en fait, un travailleur même qualifié, il doit se préoccuper de son 

employabilité. Parce qu'on est confrontés à des restructurations de services 

constamment. On recompose les métiers sans cesse. Je vais vous donner après un 

exemple avec un technicien à la Sabena, ça c'est la commission paritaire 315.02, je 

m'en occupe moins, mais voilà. J'ai pu intervenir dans une étude et j'ai un peu de 

connaissances sur ça. On change les logiciels, on impose des logiciels, on change les 

logiciels. Il y a des gens qui sont formés en informatique uniquement sur des logiciels 

maison si vous voulez, et qui après quand ils sortent de l'entreprise ne peuvent pas 

utiliser ça ailleurs. C'est autre chose que de savoir. Vous voyez, c'est des applications 

propres à l'entreprise quoi. (…)  Et moi je crois que c'est le management qui détruit 

les capacités des gens par ces méthodes de changement tout le temps. Donc en fait 

si vous voulez, on crée selon moi dans les entreprises, un mouvement perpétuel de 

brouillage des repères. […] Il y a un grand débat sur : qu'est-ce que la formation ? Ça, 

si vous travaillez chez Citroën, vous êtes un vendeur Citroën, enfin vous vendez la 

gamme des voitures Citroën. Le patronat Citroën va être tenté de dire que pour 

apprendre la nouvelle gamme des voitures tous les X temps, il faut bien occuper ça 

dans les deux jours de formation. Et ils considèrent cette formation professionnelle 

et ils utilisent les deux jours octroyés par la convention pour faire ça. Nous on n'est 

pas d'accord avec ça. Vous voyez ? Parce que le type il est vendeur chez Citroën. Dans 

deux ans, il sera peut-être vendeur chez Mercedes ou il vendra peut-être des 

photocopieurs quoi. Vous avez bien sûr des formations à la vente. Mais dans les 

entreprises, ils sont tentés d'instrumentaliser cette convention à leur usage 

personnel et à leur business [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

1.2.6. Implications pour la gestion des ressources humaines et le management 

De la même manière que pour les leviers individuels, une partie des leviers des politiques de 

gestion permet d’identifier des pratiques de management afin de développer l’employabilité 

des individus. Dans cette section, nous initions cette réflexion et suggérons quelques pratiques 

en lien avec les politiques de gestion et influençant l’employabilité.  

Dans la mesure où les entreprises peuvent anticiper la difficulté pour certains métiers d’être 

réalisés tout au long d’une carrière professionnelle (e.g. métiers pénibles), l’organisation peut 

également identifier les personnes concernées par ces fonctions, et éventuellement mener une 

première réflexion sur la façon d’accompagner l’évolution de ces personnes en vue d’un 

maintien dans l’emploi tout au long de la carrière. On peut donc recommander aux 

gestionnaires des ressources humaines la mise en place d’une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences associées. Toutefois, cela appelle à repenser des réels chemins de 

carrière pour les travailleurs œuvrant dans des métiers identifiés comme « lourds » ou 
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« pénibles ». Si le tutorat s’avère être une bonne pratique, toutes les personnes appelées à 

changer de fonction dans leur carrière ne sont pas nécessairement demandeuses ou 

compétentes pour devenir « tuteur » ou « mentor ». Et si elles l’étaient, il n’y aurait pas 

nécessairement de la place pour tout le monde. Par conséquent, ce maintien dans l’emploi peut 

également être facilité par le développement des compétences transversales et la polyvalence 

des collaborateurs. Le fait de disposer de « job coaches » internes ou de faire appel à des « job 

coaches » externes pourraient s’avérer utile dans cette perspective.  

De manière générale, il apparaît également que l’employabilité puisse être influencée par les 

formations mises à disposition par l’organisation, et ce pour tous les collaborateurs. Sur base 

des discussions ayant eu lieu lors du troisième workshop de l’axe, nous pouvons suggérer 

qu’afin d’éviter que les travailleurs aient une attitude plutôt passive ne favorisant pas 

l’apprentissage lors des journées de formation, il soit préférable de proposer des formations 

en petits groupes dans un format de session courte mais intense. Cela permettrait de 

réellement capitaliser sur le temps investi, et de libérer du temps pour d’autres activités 

professionnelles.  

Le management semblant jouer un rôle important dans l’accompagnement de la carrière des 

collaborateurs et la propension de ceux-ci à développer leur employabilité, une seconde 

pratique – en lien avec le point précédent – pourrait être de former les managers à la gestion 

des personnes et, en particulier, à l’accompagnement et au développement des 

collaborateurs. De la même manière, puisque le management semble également servir de 

modèle concernant l’encouragement à la mobilité interne, notamment, si l’organisation 

souhaite développer la mobilité interne des collaborateurs, il peut s’avérer judicieux de 

commencer par initier la mobilité interne au niveau des managers qui pourront ensuite 

influencer certains membres de leurs équipes à suivre la même démarche.  

Enfin, en vue d’encourager la mobilité interne de tous les collaborateurs, on peut également 

recommander que l’organisation communique toutes les opportunités de carrière dans 

l’entreprise via différents canaux, et mette en place des procédures de mobilité de carrière 

claires, officielles et connues de tous. Dire que les offres d’emploi sont disponibles sur 

l’intranet n’est pas toujours suffisant. Certains travailleurs sont moins familiarisés avec 

certaines applications informatiques et d’autres ne sont tout simplement pas au courant de 

l’existence de tels dispositifs ou ne savent pas comment y accéder. Des systèmes d’information 

permettant d’adresser les positions vacantes aux travailleurs pouvant potentiellement les 

exercer au regard de leurs compétences et intérêt peuvent se mettre en place. 

1.3. Leviers sociétaux pour l’employabilité 

Aux côtés des leviers individuels et organisationnels présentés plus tôt, une dernière catégorie 

de leviers a pu être décelée. Il s’agit des leviers sociétaux qui semblent favoriser ou, au 

contraire, freiner l’employabilité. Parmi ces leviers, nous identifions : (i) le volume des 

opportunités sur le marché, (ii) les politiques d’emploi, et (iii) le système d’éducation. Chacun 

de ces éléments sera présenté dans cette section.  

1.3.1. Volume des opportunités sur le marché 
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La première caractéristique sociétale qui apparait est relative au volume des opportunités sur 

le marché de l’emploi. Si les répondants sont nombreux à mentionner le phénomène de 

« guerre des talents » à l’œuvre sur le marché du travail, tous apportent un regard nuancé et 

critique sur la question. Certains, comme ce job coach externe, explique que la guerre des talents 

ne prend pas le même sens selon le taux d’emploi dans les différentes régions.  

(…)  [J]'ai une discussion avec le directeur de la Wallonie et une autre discussion avec 

la directrice de la Flandre, mais avec le même sujet de dire « Tiens, si on vous envoie 

des bons CV, c'est pour quoi ? Pour toi, pardon… C'est quoi un bon CV ? ». Le directeur 

de la Wallonie me dit « C'est plutôt des gens qui ont tel profil, tel profil, s'ils travaillent 

dans la distribution, ils doivent être opérateurs de caisse ». Enfin lui, il me fait une 

assez longue liste, très précise. Celle qui est en Flandre me dit sans rire « Des gens 

qui ont envie de travailler ». Je dis « oui Anneline, c'est pas ça ma question, quel est 

le profil ». « Des gens qui ont un permis ». Je dis « Tu comprends pas ma question ». 

Elle dit « Non mais c'est pas ça Charles, c'est que dans certaines régions, le taux de 

chômage est tel, tellement faible, que celui qui déjà est simplement prêt à travailler 

et à apprendre un peu, ben on va l'engager ». Cela fait qu’évidemment dans des 

régions pareilles, si vous commencez là réellement tel ou tel profil très, très typé, ben 

vous êtes dans une quête absolument impossible. Alors que dans d'autres régions où 

le taux d'emploi, ou le taux de chômage, on va le dire comme ça, est 

malheureusement beaucoup plus haut et que vous êtes sur des profils dont le niveau 

de qualification est moindre, ben évidemment que cette guerre de talents n'existe 

pas. [Job coach externe] 

Réciproquement, les représentants des organisations syndicales rencontrés expliquent que la 

question de l’employabilité dépend non seulement du taux d’emploi régional mais elle dépend 

également du taux de concentration des entreprises dans certaines zones géographiques. Nos 

répondants expliquent ainsi que là où les entreprises sont peu nombreuses, les opportunités 

d’emploi sont plus faibles.  

Donc la situation de l'employabilité en Wallonie n'est pas la même que 

l'employabilité en Flandre ou à Bruxelles, encore que. Mais en Flandre il y a le plein 

emploi, quasiment. Vous voyez ? Donc vous lisez dans la presse, la semaine passée, 

il y a 15 jours, que les patrons flamands vont recruter des gens en Wallonie. Donc ce 

matin par contre, je lis dans la Libre Belgique que c'est faux de penser que la main-

d'œuvre bruxelloise n'est pas qualifiée et il y a autant de gens infraqualifiés que des 

gens avec des diplômes du supérieur. Donc on a plutôt des destructions d'emplois 

dans la Wallonie qui rendent les gens plus fragiles. Donc quand on parle 

d'employabilité, moi je regarde d'abord la Région de Bruxelles ou la Région wallonne. 

Quand vous habitez à Saint-Hubert dans la province du Luxembourg, vous n'êtes pas, 

pour reprendre l'expression, utilisable par les patrons de la même façon qu'un 

Bruxellois qui habite à Ixelles quoi. Moi j'habite à Ixelles, on peut prendre en commun, 
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on a 8 sortes de bus qui passent dans la rue. On a le métro à 500 m. C'est autre chose 

que d'être dans un village près de Saint-Hubert. [Interlocuteurs sociaux (syndicat) R1] 

Une même fonction dans un arrondissement où il y a 4% de taux de chômage où il y 

en a 18 ou 20%, eh bien alors, pour une même fonction, les exigences de l'employeur 

sont très différentes, extrêmement différentes. Parce qu’évidemment si vous voulez 

embaucher quelqu'un qui va brosser les rues, ben si par hasard il y en a un qui parle 

un peu le chinois, vous allez prendre celui-là, pourquoi pas. Il pourra peut-être 

renseigner un touriste, ceux qui passent. Je caricature, mais il y a un peu de ça. 

[Interlocuteurs sociaux (syndicat) R2] 

Si la dimension régionale vient questionner l’universalité de la guerre des talents, elle n’est 

pas la seule. En effet, la dimension sectorielle favoriserait ou, au contraire, freinerait 

l’employabilité des travailleurs. L’une des job coaches internes rencontrée met d’ailleurs en 

exergue le fait qu’il est parfois difficile d’exporter ses compétences d’un secteur à un autre.  

Donc la plupart des gens font des carrières complètes dans le secteur. Et c'est vrai 

que quand on est [dans notre entreprise]… […] C'est des métiers spécifiques. C'est 

comme l'acier. On est dans l'acier… Aller se vendre la compétence dans un autre 

secteur, c'est assez limité pour des ouvriers de production. Maintenant quand on est 

dans des métiers de maintenance, là c'est plus facile. En plus on est en pénurie, 

vraiment des fonctions d'électromécaniciens. Ben d'abord on les forme sur le terrain 

et puis après on essaye de faire tout pour qu'ils restent en interne et qu'ils n'aillent 

pas à la concurrence. [Job coach interne] 

De la même manière, l’un des job coach externe confirme que la dimension sectorielle aurait un 

effet sur l’employabilité dans la mesure où les besoins en effectifs ne s’exprimeraient pas de la 

même manière selon le secteur. Il précise toutefois que le profil ou la fonction de l’individu 

ont également un rôle à jouer sur l’employabilité.  

Non non, la guerre des talents existe dans des secteurs très précis, à haute 

qualification, des secteurs avec des grandes valeurs ajoutées et des choses comme 

ça. Donc oui, dans ces secteurs-là, on va évidemment parler de guerre des talents, 

mais pas dans tous les secteurs. […] Donc oui, le problème de cette guerre des talents 

c'est qu'elle touche sans doute des fonctions qui sont plus visibles. Et là oui 

effectivement, le niveau de qualification et le bassin d'emploi sont deux facteurs qui 

ont une influence extrêmement forte. [Job coach externe] 

Ce dernier extrait d’entretien traduit l’existence d’une troisième dimension relative au volume 

des opportunités : celle de la valeur relative du profil ou de l’expérience selon les besoins du 
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marché de l’emploi. L’un de nos répondants, qui a perdu son emploi suite à une 

réorganisation, explique les difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi. S’il avait, 

certes, de l’expérience à offrir un nouvel employeur, sa valeur salariale ainsi que son âge 

constituaient – dans son cas précis, à un instant T – un frein pour son employabilité.  

Donc je vais rentrer en France, je vais chercher un job en France en fait. Et puis on 

me dit à Pôle-Emploi que mon profil… je cherche un poste de responsable de la 

communication par exemple. Parce que l'innovation c'est très spécialisé, le 

knowledge management aussi. Et puis on me dit que j'étais trop bien payé, donc il 

faudrait presque… Ils me disent "on n'a rien à vous proposer à ce niveau-là". Alors je 

n'étais pas si bien payé que ça, mais j'étais quand même bien payé. Je dis "bah dans 

ce cas-là on peut peut-être baisser de 10%". "Ah non, 10% y'a rien non plus". Je dis 

"20%", y'a rien non plus. "30% ?", "ah oui, il y a peut-être quelque chose… Ah mais 

ils veulent quelqu'un de plus jeune. Non franchement, faites marcher votre réseau, 

parce que je pense que ça sert à rien de répondre aux annonces". [Travailleur 

mobilité contrainte] 

Parmi les difficultés rencontrées par ce travailleur dans sa recherche d’emploi, on remarque 

que l’âge est un facteur discriminant qui peut occulter les compétences mises à disposition par 

le travailleur. Pour l’un des job coach externe interrogé, le contexte sociétal aurait ainsi une 

propension importante à stigmatiser certaines populations (les « juniors, les « seniors », les 

« femmes ») et réduirait par ce biais, l’employabilité de ces personnes :  

Si aujourd'hui encore, on véhicule chez certains l'image de dire "mais il y a une 

génération Y qui elle maîtrise les outils", sous-entendu "les autres pas", on est dans 

quelque chose qui est stigmatisant. Alors que toute entreprise n'a pas forcément 

besoin ou de quelqu'un qui est d'une génération Y ou d'une génération qui n'est pas 

Y. Donc ce que je veux dire, c'est que toute relation qui existe entre une entreprise et 

son futur employé reste quelque part une relation qui est très individualisée. Mais 

qui doit donc être débarrassée de préjugés. Or, ça oui c'est un fait, notre société 

fonctionne avec un certain nombre de stigmatisations. Alors, le mot stigmatisation 

me paraît très très fort, mais oui, la façon dont on va considérer que certaines 

femmes, dans certains milieux sont également un peu stigmatisées, différenciées, 

voilà, ça ça reste. Donc le fait que non seulement les entreprises, mais que la 

population et notre société soit débarrassées de ces côtés clivants me paraît un 

élément qui est très très important aussi. [Job coach externe] 

1.3.1. Les politiques d’emploi 

La deuxième caractéristique sociétale qui apparait est relative aux politiques d’emploi et aux 

mesures régionales en faveur de l’emploi. Parmi les différents éléments mis en avant par nos 
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répondants, l’on retrouve certaines initiatives régionales en faveur de l’employabilité ainsi que 

certaines politiques d’emploi au niveau fédéral.  

Au niveau des initiatives régionales en faveur de l’emploi, l’un de nos répondants, job coach 

externe met en avant une initiative développée par le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en faveur de la mobilité externe :  

Et pour ça, je vais citer un exemple est un énorme succès, qui est l'initiative en Flandre 

des Loopbaancheques [chèques de carrière]. Et donc, que fait le VDAB ? LE VDAB, si 

on le compare au Forem, aurait si on prend le Forem, comme mission d'investir le 

maximum de ses moyens dans l'aide aux personnes qui n'ont plus d'emplois. Ce que 

le VDAB fait dans le cadre des Loopbaancheques [chèques de carrière] est de 

subventionner des entreprises… enfin, de subventionner des travailleurs qui font 

appel à des entreprises de coaching et des entreprises reconnues, pour les aider dans 

une réflexion par rapport à leur changement de boulot. Et ça devient très intéressant, 

parce que c'est quelque part effectivement mettre en avant le risque pour un certain 

nombre d'employeurs de se dire "ouf, moi il y a quelqu'un de chez moi qui veut se 

réorienter dans sa carrière, qui va réfléchir, établir un plan d'action, se poser des 

questions, faire un bilan personnel, professionnel et autres". Oui, il y a un risque 

évident que la conclusion du cheminement fait par cette personne l'amène plutôt à 

quitter l'entreprise qui est restée exactement la même. C'est un risque, oui, mais c'est 

une opportunité si je considère que dans l'entreprise voisine, quelqu'un qui a un 

certain nombre de compétences ou autres va arriver à la conclusion qui est de se dire 

que finalement, pour lui, c'est mieux de changer. Et donc, finalement, de se retrouver 

peut-être au final dans mon entreprise. Et donc, ce qu'ils arrivent à faire, avec cette 

initiative, c'est au contraire de stimuler la mobilité, et donc d'une certaine manière 

l'employabilité. [Job coach externe] 

Une seconde initiative régionale discutée concerne les cellules pour l’emploi. Bien qu’il 

s’agisse là d’une obligation légale, pour toute entreprise située en Belgique, de mettre en place 

une cellule pour l’emploi dans le cadre d’un gestion active des restructurations (selon les 

conditions prévues par la loi et les CCT interprofessionnelles, voir supra), l’un des 

interlocuteurs sociaux interrogé fait la promotion des outils développés en région 

wallonne qui favoriseraient l’employabilité par le biais des méthodes de reclassement des 

travailleurs :  

Ça on a des cellules pour l'emploi qui sont très très bien. Moi je crois à ce dispositif. 

Le dispositif wallon hein ! Donc, les Wallons comme ils ont perdu des grandes 

entreprises il y a déjà 20/30 ans, les organisations syndicales ont créé ce qu'on 

appelle des cellules de reconversion. Et à un moment donné, il y a 7/8 ans, ce 

dispositif a été généralisé. Peut-être même il y a… 7/8 ans oui. Ce dispositif a été 

généralisé dans la Wallonie-Bruxelles. Mais comme les politiques de l'emploi sont 
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régionalisées, ils ont pris ça de façon… Avec des, donc c'est le modèle wallon qui est 

le plus efficace. Et vous avez alors, c'est des structures temporaires en Wallonie où 

se trouvent les délégués syndicaux, si vous voulez, deviennent… travaillent dans une 

cellule dans l'entreprise où ils aident les collègues à trouver de l'emploi, un autre 

emploi, une formation, à remplir leurs papiers pour le chômage. Et moi je crois très 

fort à l'efficacité de ça. Depuis qu'il y a la CCT sur l'outplacement qui est rendue 

obligatoire. [Interlocuteurs sociaux (syndicat) - R1] 

À côté de ces initiatives régionales, certains répondants se sont positionnés par rapport aux 

politiques d’emploi plus générales. Pour certains, ces politiques sont inconsistantes dans le 

temps et peuvent favoriser certaines discriminations, comme l’explique ce job coach externe :  

Si je suis décideur politique d'une région ou d'un pays et que le chômage est une 

problématique réelle dans ma région. OK, en matière d'emploi, je vais faire une 

initiative qui va s'adresser à qui ? Aux seniors ? Oui mais les juniors qui viennent 

d'étudier, l'école… Ils ont envie de trouver un boulot les pauvres. Oui oui, alors je vais 

envoyer la bouée chez les juniors. Oui mais les seniors qui ont 55 ans, s'ils sont 

réellement pensionnés à 67, ils vont passer 12 ans au chômage ? À 55 ans, leurs 

grands enfants sont à l'unif et il faut les aider aussi. Mais oui oui, mais oui. Et les 

réfugiés eux, ils ont fui leur pays, il faut qu'ils trouvent quelque chose ici en Belgique. 

Oui c'est vrai, c'est juste. Oui mais des bouées je n'en ai pas 15, j'en ai 2. Je la lance 

à qui ? Ça c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui quand on a par exemple pendant 

tout un temps fait des mesures plan Roseta ou autres, qui étaient très fort orienté 

vers les jeunes, quelque part le message est de dire "mais il faut aider les jeunes". Et 

donc quand moi je suis une entreprise, ben voilà on a un peu l'air de dire que le 

courant c'est d'aider les jeunes, c'est très bien, ben je vais engager des jeunes. Oui 

mais donc à ce moment-là s'il y a un plus senior qui arrive, je vais dire "oui mais moi 

j'engage des jeunes. À l'inverse… Vous voyez ? Donc ces choix politiques, c'est comme 

les notions de quotas. Je peux d'un point de vue théorique les comprendre, je pense 

que dans la pratique elles génèrent plus de, bah ségrégation, le mot est un peu fort, 

mais oui, plus de différenciation, de voilà, on compartimente encore plus et ça je 

pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que par exemple l'idée, sans rentrer 

dans un point de vue politique, mon point de vue n'est absolument pas politique ici. 

Mais le fait par exemple d'avoir fait une loi qui disait que pour des PME, le premier 

engagé finalement quel qu'il soit était exonéré de charges sociales pendant toute la 

durée de son contrat, sans défendre la ligne politique qui est derrière, d'un point de 

vue strictement du marché de l'emploi, ce que j'aime bien dans cette idée c'est qu'elle 

dit "ben voilà, un emploi est un emploi et quelqu'un qui a des compétences, qui a un 

bon profil peut être quelqu'un sans doute plus jeune, sans doute plus vieux, sans 

doute un homme, sans doute une femme, sans doute d'origine belge, sans doute 

d'origine étrangère, peu importe, peu importe. [Job coach externe] 
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De la même manière, du côté syndical, nos répondants mettent en avant le fait que les 

initiatives actuelles en matière d’emploi favorisent davantage les personnes qui sont déjà en 

emploi (par exemple, les flexi-jobs) plutôt que celles qui sont à la recherche d’un emploi. 

Réciproquement, ils pointent le fait que les politiques d’emploi ne sont pas assez 

contraignantes pour les entreprises tout comme elles ne leur donneraient pas suffisamment de 

moyens pour coordonner et gérer la question d’employabilité.  

 [M]ais qui ne sont à la fois, ne sont pas orchestrées, y'a aucune contrainte, je 

rappelle qu'il y a une loi qui exigeait qu'une entreprise dépense 1,9% de sa masse 

salariale pour la formation de son personnel. Jamais ça n'a été atteint. Donc je suis 

désolé, mais il en est… Encore une fois, je peux comprendre certains employeurs. 

Quand on voit comment la vie va et l'important évidemment… Il y a beaucoup 

d'entreprises, elles se posent vite la question de comment va se gérer leur trésorerie 

au moment du paiement du 13e mois que de l'employabilité de ses employés. Donc 

moi je pense qu'au niveau politique, en tout cas, il y a des moyens qui doivent être 

définis pour ça, qui doivent être définis pour aider les entreprises, pas pour les aider 

à faire des choses qu'elles ne pourraient pas faire. Mais il y a des moyens qui doivent 

être dégagés et les obliger alors, les contraindre à faire ça. […] Un bon exemple de 

mesure qui peut améliorer l'employabilité, ce que nous proposons régulièrement, 

c'est les questions du tutorat. […] Il y a plein de choses qui se font à divers endroits, 

mais c'est complètement disparate, c'est pas coordonné. C'est peu soutenu et quand 

c'est soutenu, les gens font ce qu'ils veulent. [Interlocuteurs sociaux (syndicat) R2] 

 

Et donc l'employabilité, je vais dire, derrière tout ça, il y a une utilisation politique qui 

est à l'œuvre, absolument extraordinaire. C'est au nom de l'employabilité ou de l'in-

employabilité que le gouvernement justifie l'insuffisance de ses politiques d'emploi. 

C'est au nom de l'in-employabilité que on évite le débat sur la répartition de 

richesses. On est bien là-dedans. Le problème du marché de l'emploi, c'est bien plus 

le fait d'avoir arrêté début des années 80, de réduire le temps de travail. Jusque 1980, 

on n'avait pas arrêté de réduire le temps de travail, à l'année, sur la carrière, à la 

semaine, à la journée. Voilà, maintenant, dans tous les sens très fort. On a arrêté et 

finalement ça a donné lieu à une explosion du chômage. Et ce chômage on l'explique 

par une employabilité des gens et, en tout cas, leurs difficultés à se former. Avec une 

responsabilité d'ailleurs plus… Même si je reviens strictement là-dessus, avec une 

responsabilité qu'on leur fait de plus en plus porter. Vous écoutez tous les débats 

télévisés, les politiques disent "mais on doit forcer aujourd'hui…", d'ailleurs un 

chômeur est obligé d'accepter une formation, quelle qu'elle soit. Même si elle ne 

donne pas lieu à un emploi. [Interlocuteurs sociaux (syndicat) - R2] 
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1.3.1. Le système d’éducation 

Une troisième et dernière caractéristique sociétale recensée concerne le système d’éducation. 

Pour certains, comme les représentants syndicaux, le système en place dévaloriserait et 

stigmatiserait certaines professions. 

Donc déjà à 12 ans il y a des imbéciles qu'on met dans l'enseignement professionnel, 

les autres… Je pense qu'au niveau-là de… […] Je crois au tronc commun, dès le début 

on valorise autour d'un enseignement de qualité un peu général pour tout le monde 

des métiers qui vont trouver de… Où on sort de l'école avec un métier. Vous savez, 

dans mon village, Thy-le-Château, mon village d'origine en tout cas. C'est un petit 

village, mais on fabrique toujours là-bas, à l'inverse de ce que je dis ici, à peu près 

toujours 120 chômeurs tous les ans, c’est-à-dire des filles qui font coiffure et couture. 

Donc l'enseignement évidemment construit l'employabilité. On devrait à la fois 

bannir ces études qui ne mènent à rien. Et d'autre part rendre beaucoup plus sexy 

certaines études qui aujourd'hui sont les études du pauvre et qui sont déjà les 

hangars à baudets. On va quand on a raté deux ans dans le général. [Interlocuteurs 

sociaux (syndicat) R1] 

Ces derniers plaident en faveur d’un questionnement sur le système de formation actuel dans 

le but de le repenser plus en lien avec les besoins du marché du travail d’une part, et d’autre 

part, en co-construction avec les entreprises comme cela a été développé en Allemagne par le 

biais des formations en alternance. 

On nous dit toujours qu'on forme toujours des maçons. Qu'on manque de maçons, 

ça c'est le lieu commun. (…) Et on continue à me dire qu'il suffit de faire maçon à 

l'école. Avec le fils du délégué principal de Caterpillar, on avait fait l'expérience avec 

ça. Son gamin était ultra qualifié comme maçon, il travaillait noir à crever parce qu'il 

n'y avait pas d'autres possibilités et on lui avait fait chercher un emploi, il avait été 

postuler dans toutes les grandes entreprises de Charleroi. (…) On l'a fait postuler, il a 

reçu une réponse pour lui dire qu'on était désolé mais qu'ils n'embauchaient pas pour 

le moment. [Interlocuteurs sociaux (syndicat) - R2] 

 […] ils sont beaucoup plus sur la balle que nous sur l'alternance par exemple. Donc 

la formation dès l'âge de 16 ans. Vous savez ? Des jeunes qui sont en obligation 

scolaire mais qui sont… Ils sont très actifs dans les centres de formation en 

alternance, ils sont très actifs sur le contrat d'apprentissage. (…)  Et là je pense que 

dans les écoles, on ne se rend pas compte que… Je ne sais pas comment on peut 

régler ce problème, parce que les enseignants ont l'air parfois d'être tellement loin 

de l'emploi, pas de l'emploi, mais de ce qu'il se passe [Interlocuteurs sociaux 

(syndicat) – R1] 
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Pour d’autres, comme pour ce job coach externe, le système d’éducation est à repenser dans le 

sens d’un développement d’une culture plus large d’apprentissage tout au long de la vie, qui 

permettrait d’alterner des périodes d’emploi et des courtes périodes de reconversion 

professionnelle ou de spécialisation, par le biais de la formation :  

Et donc, il faut peut-être pouvoir accepter que le cycle aujourd'hui que nous vivons, 

est de se dire « Il y a un cycle d'études qui va durer 4/5 ans et un cycle de travail qui 

va durer tout ce temps-là ». Pouvons-nous dans un monde qui est sans cesse 

mouvant, en accélération, bla-bla-bla et bla-bla-bla, considérer que ce même cycle 

de travail va rester uniforme pendant 45 ans ? Moi je ne le pense pas. Et donc, la 

logique et peut-être de se dire « On fait des formations, qui pourrait être beaucoup 

plus courte encore, que 4 ans ou 5 ans ». On imagine des cycles de travail qui sont 

donc plus courts, une réorientation de formation, d'autres cycles et ainsi de suite et 

ainsi de suite. Mais ça, pour en arriver à ça, ce que l'on doit changer, c'est justement 

de donner la capacité de réflexion et de recul à un certain nombre de travailleurs, se 

dire « OK, voilà 10 ans qui se sont écoulés, qu'est-ce qui me tente ? Qu'est-ce qui ne 

me tente plus ? De quoi est-ce que je suis devenu totalement hermétique ? Qu'est-ce 

qui me tente encore ? Quelles sont mes valeurs ? ». Et là on en arrive à ce qui est 

notre métier, qui est de faire des bilans personnels, professionnels et ainsi de suite. 

[Job coach externe] 

 

1.3.2. Implications pour la gestion des ressources humaines et le management 

Bien que les leviers sociétaux pourraient laisser penser que les entreprises subissent le contexte 

sociodémographique, politique et d’enseignement, nous proposons toutefois une implication 

de ces leviers pour le management et les organisations au sens large. En effet, en tant 

qu’entreprise, généralement affiliée à une organisation patronale ou ressortant d’une 

commission paritaire, il est possible pour les organisations de faire remonter des difficultés à 

un niveau dépassant le niveau intra-organisationnel. Nous pouvons donc considérer que les 

employeurs ont un certain pouvoir de lobbying auprès des organisations patronales, régionales 

et politiques. Il leur est donc possible d’amener une prise de conscience collective sur les 

difficultés observées de manière à revoir le système de formation global et à repenser les 

métiers de demain. 

1.4. Résumé des leviers pour l’employabilité  

En conclusion, dans cette première partie nous avons identifié une série de leviers individuels, 

organisationnels et sociétaux en lien avec l’employabilité. Certains sont identifiés comme 

favorisant l’employabilité des individus, d’autres comme la freinant.  

Certains de ces leviers n’étant pas totalement « innés », il est possible d’envisager des pratiques 

de management liées à ces leviers et permettant donc de favoriser l’employabilité des 

individus. Ces pratiques ciblent tant les leviers individuels qu’organisationnels.  
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La figure 1 à la page suivante fournit un résumé des leviers individuels, organisationnels et 

sociétaux identifiés, ainsi que des pratiques de management associées aux leviers individuels 

et organisationnels.  
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Leviers individuels

•Les caractéristiques socio-
démographiques et traits 
individuels 

•L’ouverture et l’adaptation 
au changement 

•La qualification et le degré 
d’expertise

•Degré d’attachement 

Leviers des politiques de 
gestion

•Dispositifs organisationnels 
pour le (re)développement 
de la carrière 

•Management 
d’accompagnement de 
carrière 

•Ouverture et 
communication sur les 
opportunités 

•Transversalité des 
compétences

•Volume des ressources 
organisationnelles

Leviers sociétaux

•Volume des opportunités 
sur le marché

•Politiques d’emploi

•Système d’éducation

Suggestion de pratiques 

associées :  

 Accompagner les 

collaborateurs dans 

le développement de 

leur réseau 

professionnel ; 

 Inciter les 

collaborateurs à 

formuler un projet 

professionnel ; 

 Initier le partage 

d’expériences sur les 

changements vécus 

par d’autres ;  

 Développer les 

compétences 

transversales. 

Suggestion de pratiques 

associées : 

 Anticiper l’adaptation 

de poste des 

personnes 

concernées par des 

métiers pénibles ; 

 Prévoir des 

formations en format 

court mais intense ;  

 Former le 

management au 

développement et à 

l’accompagnement 

des collaborateurs ; 

 Encourager la 

mobilité interne du 

management ; 

 Communiquer sur les 

opportunités en 

interne, et les 

procédures de 

mobilité en interne. 

Figure 1 – Résumé des leviers de l’employabilité, et des pratiques de management associées.  

Suggestion de pratiques 

associées : 

 Lobbying auprès des 

organisations 

patronales et des 

politiques concernant 

les politiques 

d’emploi et 

d’enseignement.  
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2. Leviers pour la responsabilisation 

Alors que l’un des objectifs de cette recherche consistait à identifier des leviers permettant 

d’influencer le sentiment de responsabilité des individus, les résultats de l’analyse ont 

également permis de mettre en lumière d’autres résultats. D’une part et conformément aux 

attentes de la recherche, nous avons identifié des leviers individuels et organisationnels 

susceptibles d’avoir un effet sur la responsabilisation des individus. D’autre part, les entretiens 

ont été l’occasion pour plusieurs participants de manifester leur opinion concernant le niveau 

de responsabilité de l’employabilité. Dès lors, une part de nos résultats permet également de 

mener une réflexion quant à l’acteur perçu comme responsable de cette question.  

Cette section présente, en premier, les résultats liés aux leviers individuels et organisationnels 

pour la responsabilisation et, en second, les résultats sur l’acteur responsable.  

2.1. Leviers individuels pour la responsabilisation 

Au cours de nos analyses, nous avons identifié six leviers individuels liés à la 

responsabilisation : (i) l’apprentissage et l’évolution, (ii) le degré de projection et désir de 

mobilité, (iii) la connaissance et l’utilisation des ressources disponibles, (iv) le lieu de contrôle 

externe, (v) le degré de loyauté, (vi) et les périodes temporelles.  

2.1.1. Apprentissage et évolution 

Un premier levier semblant lié la responsabilisation des individus concerne l’apprentissage et 

l’évolution et, en particulier, l’intérêt d’un individu pour ces enjeux.  

Comme l’expliquent les deux interlocuteurs ci-dessous, il apparaît que, quels que soient les 

outils et incitants mis en place par l’organisation, le sentiment de responsabilité d’un individu 

dépend en partie de la volonté d’un individu à continuer à apprendre tout au long de sa 

carrière : 

La volonté personnelle ? Puis là par exemple, ici, on dit « tous les travailleurs ont droit 

à un jour de formation complémentaire payé 40 euros ». Il y a 500 000 travailleurs 

dans cette commission paritaire, j'ose pas dire qu'il y ait 5000 qui le font. Mais j'ai 

horreur de ce que je viens de dire, c'est vraiment élitiste. [Interlocuteurs sociaux 

(syndicat)] 

 

De toi-même, il faut aussi que tu fasses la démarche, au moins d'aller voir justement 

ce genre de choses. Si elle propose d'avoir des formations, que ce soit informatique, 

de langues ou quoi que ce soit, et que tu restes chez toi en disant « Non, moi je n'y 

vais pas », ça n'apportera rien, ça c'est clair. Le patron peut faire tout ce qu'il veut… 
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Bon, bien sûr qu'il faut que le personnel soit ouvert à ce genre de choses. [Travailleur 

mobilité contrainte] 

Dans la même ligne de pensée, l’interlocutrice ci-dessous souligne que la communication par 

un individu de ses besoins et souhaits en formation constitue une première étape de cet intérêt 

pour la formation continue. En outre, elle souligne que l’entretien individuel de 

fonctionnement est le moment clé au cours duquel le travailleur devrait pouvoir communiquer 

ces besoins.  

Dans la plupart des entreprises, il y a des entretiens de fonctionnement. Et les 

entretiens de fonctionnement, ça c'est la meilleure façon pour moi d'exprimer son 

envie d'être formé. Et je ne sais pas les entretiens de fonctionnement, c'est en général 

décrié de part et d'autre, parce que c'est fait par des chefs qui n'ont pas les 

compétences pour faire les entretiens. Mais moi c'est lors d'un entretien que j'ai dit 

à mon chef « nom de Dieu, faudrait que j'aie une formation en Excel » quoi. Parce 

que la dernière fois, en 2016, j'ai vraiment été handicapée par cette méconnaissance 

quoi. Mais donc, moi si vous voulez, je trouve que les entretiens de fonctionnement, 

mais c'est un peu patronal… Parce que par ailleurs on critique beaucoup ça. Mais les 

entretiens de fonctionnement, ça me semble un bon moyen pour un travailleur 

d'exprimer ses besoins de formation. « Dans mon fonctionnement, je suis freinée par 

ma méconnaissance de… etc. ». [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

Néanmoins, si la responsabilité de se former était du chef des travailleurs, l’une des job coaches 

externes rencontré, mentionne que la notion même de « formation » est connotée 

négativement pour certains travailleurs dans la mesure où cela peut, d’une part, les confronter 

à certaines incompétences et, d’autre part, les infantiliser. Par ailleurs, elle mentionne le fait 

que le format de certaines formations ne serait pas toujours propice à un apprentissage optimal 

dans la mesure où il ne serait pas perçu comme opportun par les collaborateurs. 

Parce que je vais dire, former quelqu'un qui ne veut pas être formé, ça ne sert à rien. 

Ça va un peu être une réponse de normand, mais il y a des gens qui ne sont pas curieux 

et qui ne sont pas intéressés, qui sont bien dans leur truc. Et surtout qui prennent l'idée 

que se former, ça veut dire que je fais mal quelque chose. Alors que se former, c'est 

améliorer ses compétences et le faire d'autant mieux. Nous c'est le message qu'on fait 

passer. Se former, ça veut pas dire que tu fais mal quelque chose. Mais si on a toujours, 

si par exemple, quelqu'un a eu des grandes difficultés dans son parcours scolaire, ils 

disent parfois qu'ils reviennent à l'école, la formation c'est pas pour eux, s'asseoir sur 

une chaise c'est pas pour eux, etc. Mais ici on est entre adultes et c'est pas du tout la 

même chose. Tu retireras de la formation aussi en fonction de ce que tu lui donnes. 

C'est pas à sens unique. Et je pense que la formation d'adultes n'est pas quelque chose 

qui est à sens unique, si ça se donne à sens unique, on en retire très peu. […] Je trouve 
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parfois ça dommage, on a deux jours de formation, il faudrait une demi-journée qu'on 

ait le temps pour digérer et ingurgiter ça et pour le digérer. Et ce temps de latence 

dans le processus de formation, parfois, n'est pas suffisant. Former ne suffit pas, il faut 

apprendre, digérer et l'appliquer. Je vais dire, combien d'entreprises ne mettent pas 

un nouveau système informatique en route et 6 mois après la formation arrive, mais 

on a déjà bidouillé pour se débrouiller quoi. [Job coach externe] 

2.1.2. Degré de projection et désir de mobilité 

Un autre élément semblant lié à la responsabilisation au niveau individuel concerne le degré 

de projection d’un individu, c’est-à-dire dans quelle mesure il a un projet professionnel clair. 

Comme le suggère les deux interlocuteurs ci-dessous, le fait d’avoir un projet professionnel 

relativement clair et de visualiser là où l’on souhaite accéder professionnellement favoriserait 

la responsabilisation d’un individu face à sa carrière et les choix qui en résultent.  

Alors mon parcours était à la base de devenir DRH. Ça c'était l'idée, raison pour 

laquelle à la fin de mes études je me suis tourné vers un secrétariat social. 

Évidemment le secrétariat social étant toujours la plus complexe, la plus ardue, je 

me suis dit « ben OK, c'est un bon moyen d'apprendre déjà toute cette thématique-

là» . Pour pouvoir ensuite me diriger vers d'autres fonctions RH. Le plan a assez bien 

fonctionné dans le sens où moins de deux ans après, un des clients que je gérais dans 

le cadre du secrétariat social me demande de rejoindre leur département RH. [Job 

coach externe] 

 

Je me souviens, un doctorant qui avait fait l'agro, et il était déjà engagé dans des 

ONG, des trucs comme ça. Donc je voyais bien qu'il était déjà un pas dehors et il 

venait suivre toutes les formations, en plus en relations interpersonnelles, animation 

d'équipe, des choses comme ça, pour se préparer par rapport. Parce qu'il avait un 

projet, donc c'est vrai qu'il y a aussi dans l'employabilité, avoir un projet, voir… 

Responsable formation] 

À l’inverse, comme le suggère la personne ci-dessous, l’absence de perspective professionnelle 

et, notamment, le fait de ne pas connaître les perspectives envisageables, freineraient la 

propension d’un individu à se responsabiliser face à son employabilité.  

Oui, ce qui freine, ce que j'ai vu moi de mon expérience, ce qui freine globalement 

c'est les personnes qui sont depuis de longue date à la banque et qui ne connaissent 

pas d'autres environnements ou qui ne souhaitent pas connaître d'autres 
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environnements. Le besoin de sécurité, qu'ils le disent aussi que voilà, ils savent ce 

qu'ils ont à la banque, ils ne savent pas demain à l'extérieur. Et en plus ils ne le savent 

pas mais ils ne souhaitent pas le savoir. Le manque de flexibilité moi je dis, ou 

d'agilité, alors… Intellectuelle ou oui. Puis toutes les peurs liées à ça. [Job coach 

interne] 

Un autre élément semblant favoriser la responsabilisation au niveau individuel concerne le 

désir de mobilité, que cela soit en interne ou en externe. Contrairement aux éléments 

mentionnés précédemment, ce désir de mobilité n’est pas forcément lié à une stratégie de 

carrière. Comme l’interlocuteur ci-dessous l’explique, son envie de changement au niveau 

professionnel l’a amené à se responsabiliser et à chercher à évoluer dans sa carrière au sein de 

son organisation :   

Envie de changement parce que même si les années passent vite, 15 ans ça passe à 

une vitesse. Quand j'ai changé de fonction tous les 3/4 ans au sein des usines, puis à 

un moment donné ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup de temps que j'étais là, 

j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question. Donc ça c'est une chose : envie 

de changement. [Travailleur mobilité volontaire] 

Par contre, comme expliqué par le cas du travailleur ci-dessous, le désir de changement 

professionnel peut également mener à la responsabilisation de l’individu et à un choix de 

quitter l’organisation :  

Mais j'aurais adoré qu'ils me trouvent un autre poste. Un challenge, un truc 

passionnant, j'avais plein d'énergie à revendre. Mais je pense en fait qu'à ce moment-

là, c'était plus possible. J'étais usé jusqu'à la corde. J'avais résisté dans tous ces 

postes pour continuer à bosser, mais il y avait plus la flamme, j'étais usé en fait. Et 

donc le moindre poste, à mon avis, il aurait fallu peut-être que le contexte 

psychologique soit extrêmement préservé pour que ça puisse fonctionner. Parce que 

la moindre contrainte, le moindre truc tout de suite, ça m'aurait remis dans des 

contextes… Et je ne sais pas. Je me demande si c'était possible pour moi de rebondir 

à ce moment-là. Je pense qu'il fallait tout couper. [Travailleur mobilité contrainte] 

2.1.3. Connaissance et utilisation des ressources disponibles 

Parmi les participants à la recherche, plusieurs interlocuteurs – travailleurs et job coach –  ont 

listé les outils et ressources mises en place par leur organisation et dédiés au développement 

des collaborateurs (e.g. outil d’auto-évaluation des compétences, catalogue de formations en 

ligne, etc.). En lien avec l’existence de ces ressources, plusieurs interlocuteurs ont souligné que 

la connaissance de ces ressources dédiées à l’employabilité constituait probablement un 

premier facteur pouvant mener à la responsabilisation d’un individu face à son employabilité. 
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Bien que la connaissance des ressources apparaisse comme un premier déterminant de la 

responsabilisation, comme le soulignent la job coach et le travailleur ci-dessous, c’est 

l’utilisation concrète de ces ressources qui importe et qui ne dépend que de l’individu puisque 

l’organisation n’a pas la mainmise sur cette étape :  

Mais ce qu'il y a, c'est que l'entreprise le facilite ou pas. Effectivement, [notre siège], 

[le siège général] très certainement, mais [notre siège ici] parce qu'on est dans cet 

environnement-là, mets des choses en place que pour pouvoir le permettre. Mais elle 

n'a pas ce contrôle du fait que la personne utilise ou pas ces outils ou ces leviers. 

Selon moi c'est la personne « OK, je vois un outil ici qui me permet – par exemple – 

de me faire mon profil, faire un talent scan » et de se dire « Tiens, où suis-je dans 

mes compétences, dans mes capacités, dans ma confiance en moi ou pas ? Est-ce 

que je le fais ce talent scan ? », c'est pas une obligation, l'outil est là, l'entreprise le 

met à disposition et la personne le fait ou pas. [Job coach interne] 

 

De toi-même, il faut aussi que tu fasses la démarche, au moins d'aller voir justement 

ce genre de choses. Si elle propose d'avoir des formations, que ce soit informatique, 

de langues ou quoi que ce soit, et que tu restes chez toi en disant « Non, moi je n'y 

vais pas », ça n'apportera rien, ça c'est clair. Le patron peut faire tout ce qu'il veut… 

Bon, bien sûr qu'il faut que le personnel soit ouvert à ce genre de choses. [Travailleur 

mobilité contrainte] 

En outre, comme le souligne la job coach externe ci-dessous, la connaissance des ressources 

peut également concerner les ressources externes à l’organisation et donc la capacité d’un 

individu à dénicher des opportunités en-dehors des canaux traditionnels :  

En tout cas c'est de prendre conscience de la structure du marché de l'emploi. Il y a 

ce qu'on appelle le marché de l'emploi caché et le marché visible. Donc le marché 

visible, c'est les offres d'emploi qui sont vues par monsieur et madame tout le monde 

et qui existent noir sur blanc. Et sur dix personnes qui sont au travail, il y a trois 

personnes qui ont trouvé via ce marché visible, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Or 

il y a 70 % des personnes qui cherchent de l'emploi qui se partagent ces 30 % du 

marché de l'emploi, qui ne regardent que là-haut. Et puis alors, il y a 70 %, c'est le 

marché caché. La difficulté maintenant, par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'il y a 20 

ans, on achetait le journal du week-end, la presse et c'était ou tous les vendredis ou 

tous les samedis, maintenant c'est tous les sites… Y'a tous les sites Forem, y'a 

LinkedIn et compagnie. Y'a toutes les entreprises qui ne mettent que sur leur site. 
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Donc il y a un aspect beaucoup plus fouineur je dirais, pour trouver une offre et il y a 

toujours la candidature spontanée. [Job coach externe] 

2.1.4. Lieu de contrôle externe 

Plusieurs interlocuteurs ont également mentionné le fait qu’un individu pouvait disposer de 

croyances l’amenant à considérer négativement son profil et donc à ne pas se responsabiliser. 

Ces croyances peuvent être liées à des caractéristiques sociodémographiques ou au profil 

professionnel d’un individu, comme cela est illustré par les anecdotes mentionnées par les 

deux interlocuteurs ci-dessous : 

Ah, alors, techniquement on va appeler ça une croyance limitante, ça veut dire quoi 

? Qu'est-ce que c'est une croyance limitante ? C'est de se dire "J'ai toujours travaillé 

[ici], donc je ne sais rien faire d'autre". La première partie de la phrase est un fait, la 

deuxième partie est une croyance limitante. "J'ai toujours été dans tel secteur, je ne 

sais rien faire d'autre". "Je ne connais pas suffisamment le néerlandais, donc je ne 

trouverai jamais un boulot" et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, le plus grand 

frein à l'employabilité d'une personne sont les personnes elles-mêmes. Et plus 

particulièrement donc, leurs croyances. [Job coach externe] 

 

Moi je vois ça un peu comme des poupées russes, déjà la personne en tant que telle, 

si elle est enfermée dans un système de croyances, qui pour elle devient… C'est pas 

devient… est sa vérité et a sa réalité que « Je suis une femme, je suis de telle origine, 

j'ai tel âge, donc ça veut dire que". Ben mon chemin il est tout tracé, bien fermé quoi. 

À partir du moment où je travaille là-dessus, je vais pouvoir déjà m'ouvrir et me dire 

"ben non, quand bien même j'ai l'âge que j'ai, quand bien même je serais une femme, 

c'est des choses auxquelles je ne peux rien changer. Ou alors je les accepte telles 

quelles et ça me freine ou alors je me dis quelque part : ce sont des choses qui ne 

sont ni un frein ni un atout, c'est tout simplement". Donc ça c'est un travail à faire 

sur soi. Et ensuite on élargi le scope à l'environnement, tout ce qui est social ou 

familial qui est aussi aidant ou freinant. Donc aussi toute une série de croyances et 

après l'environnement qui est effectivement en termes de médias, l'environnement 

européen, belge ou même mondial qui n'aide pas. [Job coach interne] 

Comme l’explique la job coach ci-avant, par le biais de ces croyances limitantes, les individus 

sont plus susceptibles de se positionner comme victime, ce qui peut conduire à leur propre 

disqualification par rapport à l’employabilité.  

2.1.5. Degré de loyauté 
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Un autre élément lié à la responsabilisation d’un individu concernant sa carrière et son 

employabilité concerne son degré de loyauté, que ce soit envers son manager, ses collègues ou 

son organisation. D’après les personnes ayant mentionné cet élément, il semblerait que plus le 

degré de loyauté d’un individu soit élevé et moins il se responsabilise car cela pourrait 

impliquer de quitter le manager, le département ou l’organisation.  

Comme l’explique le travailleur ci-dessous, alors qu’un poste qui lui convenait lui était 

proposé, il a refusé ce poste car il estimait que celui-ci correspondait davantage à un collègue 

et qu’il aurait été non éthique d’accepter cette fonction.  

Donc ils cherchent à me caser en France pour gérer la gestion de la connaissance, 

mais j'avais un collègue qui était lui passionné par ça, qui était aux ressources 

humaines, qui avait 20 ans de plus que moi en fait, et qui avait absolument envie de 

reprendre ce sujet. Et donc, quand ils me le proposent, je suis un peu choqué et je dis 

« Mais est-ce que tu en as parlé à Étienne ? Parce que c'est quand même lui qui est 

naturellement, je dirais, la personne qui doit prendre en charge ce sujet ». Et en fait, 

il me dit « Non, c'est à toi que je propose » et je dis « Je peux pas accepter, c'est pour 

Étienne, c'est pas pour moi. Même si ça m'intéresse, bien sûr ». Alors je comprends, 

c'est qu'il voyait une équipe belge à Bruxelles et il se disait « lui a déjà fait ça, donc il 

pourrait travailler avec eux et être le représentant pour la France, être dans des 

projets globaux ». Mais je me suis dit « C'est pas… éthiquement, par rapport à ce 

collègue qui est passionné par le sujet, ça serait pas correct ». Donc je refuse et je 

pense qu'il est très très ennuyé. [Travailleur mobilité contrainte] 

Comme l’explique la personne ci-dessous, la loyauté peut également s’exprimer par rapport 

au département d’appartenance ou à un manager et ce, d’autant plus si le manager est de type 

paternaliste : 

Ben la loyauté très certainement. Vous le disiez aussi, mais ça, ça dépend vraiment 

d'une personnalité à l'autre. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du mal à quitter 

leurs managers, d'autant plus quand le manager est assez paternaliste. C'était fort 

le cas avant, parce que les managers restaient des années dans une fonction et donc 

ils créaient vraiment une petite famille au sein d'un département. C'est moins le cas 

parce que les managers bougent plus maintenant aussi. [Talent expert] 

2.1.6. Périodes temporelles 

Enfin, un autre facteur pouvant influencer la responsabilisation d’un individu face à son 

employabilité et sa carrière concerne la période de vie dans laquelle il se trouve.  

En termes de formations, comme l’explique la personne ci-dessous, les besoins d’un jeune 

collaborateur diffèrent de ceux qu’un collaborateur plus ancien ; le désir d’apprentissage 
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semble lui aussi différer selon la période de la vie d’un individu. Dès lors, selon l’avancée de 

carrière et le moment où il se trouve dans sa vie, un individu peut être plus ou moins investi 

dans son employabilité. Comme la personne ci-dessous l’explique, dans cette logique, il 

semblerait que les travailleurs en début de carrière investissent davantage dans la formation 

et se responsabilisent davantage que les travailleurs plus avancés dans leur carrière.  

Et puis, des périodes de la vie. On n'a pas les mêmes besoins en termes de 

développement de compétences, d'être en phase avec son environnement à 20 ans, 

à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Je ne pense pas qu'on est aussi… Si, quand on a 30 ans, 

on est occupés, hop hop hop, c'est là que ça se joue et on n'a pas envie de perdre des 

compétences, il faut en avoir beaucoup dans… et donc on va être très attentifs et 

puis après on va dire "bon ça va là, je vis avec" et puis après on va peut-être aller 

chercher d'autres types de compétences et donc ça va en évoluant je pense. 

[Responsable formation] 

En lien avec l’idée précédente, la personne ci-dessous explique que, selon la période de la vie, 

un individu sera plus ou moins engagé dans sa vie professionnelle et y trouvera donc plus ou 

moins de sens. Notre interlocuteur nous explique donc qu’un travailleur de plus de 55 ans sera 

plus sujet à trouver moins de sens dans sa vie professionnelle qu’un travailleur de 35 ans et 

que cela puisse expliquer une certaine déresponsabilisation face à la question de 

l’employabilité de certains travailleurs plus avancés dans leur carrière.  

Et donc je crois qu'une des bonnes pratiques, et le secteur médical d'un point de vue 

légal a cette obligation, c'est de proposer à partir d'un certain âge à des travailleurs 

de réduire leur temps de travail. Encore une fois, je pense pas qu'il faille le considérer 

comme une réduction au sens "oui mais il commence à être fatigué", je pense qu'il 

faut le voir en se disant "il faut qu'ils rajoutent du sens à leur occupation 

professionnelle au sens large". Or, quand vous avez 55/60 ans, moi je ne pense que 

vous êtes trop fatigué pour faire le boulot. Je crois que vous y voyez simplement 

moins de sens. Celui qui a 35 ans, qui a tel ou tel boulot, ben son boulot a plein de 

sens. D'abord, son boulot va être d'un point de vue financier la possibilité pour lui 

d'acheter une maison, de la financer, de voilà. Ça va être aussi la possibilité pour lui 

de se réaliser au travers d'un certain parcours professionnel, dans lequel il va monter 

différents échelons. Ça va être aussi la possibilité pour lui d'acquérir des compétences 

et ainsi de suite et ainsi de suite. Si nous prenons notre senior, qui a plutôt 60 ans… 

Sa maison elle est plutôt payée, donc l'enjeu financier n'est plus aussi important. [Job 

coach externe] 

Aussi, comme le mentionne brièvement l’interlocuteur ci-dessous, indépendamment de son 

âge, un travailleur peut être amené à se responsabiliser face à sa carrière lorsqu’un événement 

impose des changements professionnels, comme le fait de traverser un burnout par exemple :  
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Dramatiquement, parfois, ce levier devient un accident personnel. Donc pour être 

très clair, le burnout est pour ça une très bonne… Malheureusement, un très bon 

levier. [Job coach externe] 

Par ailleurs, le responsabilisation d’un individu face à sa carrière peut être particulièrement 

forte lorsque celui-ci s’interroge quant à sa carrière et son projet de vie au sens large. Ceci 

s’illustre par les propos de la travailleuse mobile ci-dessous qui explique avoir décidé de 

changer de carrière lorsqu’elle a commencé à se questionner quant à ses choix professionnels 

et leur adéquation avec son projet de vie :  

Et très sincèrement, c'était assez intéressant. Parce que le moment où je signais le 

contrat, je savais que c'était une erreur. Pas parce que c'était [la société], mais parce 

que c'était un emploi et ça ne me convenait pas. Et donc j'ai quand même tenu deux 

ans, quelque chose comme ça. Mais deux ans qui étaient assez difficiles pour moi, 

parce que j'avais un enfant qui ne dormait pas, j'avais vraiment un travail qui était 

assez preneur et donc, je me suis trouvée avec des problèmes de santé, de malaise 

cardiaque, enfin vraiment des trucs pas très chouettes. Et c'est là où je me suis posé 

la question "mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?". En plus, je voyais un peu 

mon fils qui était le plus jeune, s'éloigner de moi parce que je ne le voyais quasi plus. 

Et c'est là que j'ai dit "non, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. C'est pas 

comme ça que je veux élever mes enfants". Et donc j'ai pris la décision effectivement 

de quitter [la société], et de me remettre comme indépendante.  [Travailleur mobile 

volontaire] 

Au final, il semblerait donc que le choix de prendre, ou non, en main sa carrière soit également 

influencé par les choix de vie ainsi que de la place que les personnes souhaitent donner au 

travail dans leur quotidien. Toutefois, la job coach externe ci-dessous explique que ces choix 

pourraient être également déterminés par le niveau de soutien de la famille dans les choix que 

pourraient faire un travailleur.  

Je pense à un autre, mais voilà, il sortait d'une entreprise TDS qui fabriquait tous les 

meubles de bureaux, tables, etc. C'est un travail de qualité, mais assez répétitif et 

identique. Au départ, lui il a commencé là comme étudiant. Comme beaucoup, au 

premier boulot, ce qu'on veut c'est partir de chez papa et maman, avoir des sous. 

Mais il avait fait des études machines-outils. Il est resté 20 ans, mais il n'avait jamais 

que 40 ans. Donc encore 27 ans à travailler. Puis on lui dit "bon, tu veux continuer à 

être là-dedans ? La production, c'est des boulots polyvalents. Ou est-ce que tu te 

redonnes le temps de te former finalement à tes premières amours, à ce que tu 

aimais bien et dire : ah oui, je passe dans l'atelier, j'ai envie d'y retourner" ? Alors 

voilà, c'est à discuter, c'est un projet de famille, parce qu'il faut que tout le monde se 

restreigne. Bon, sa femme travaillait mais à temps partiel, elle a repris un temps 
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plein, il a fallu s'organiser pour les enfants, est-ce qu'ils acceptaient ? Bon, mais c'est 

un an cette formation-là. [Job coach externe] 

2.1.7. Implications pour la gestion des ressources humaines et le management 

Tout comme les leviers pour l’employabilité, les résultats concernant les leviers individuels 

pour la responsabilisation permettent également de considérer quelques implications pour le 

management.  

Dans la mesure où une part de nos participants explique que le désir d’apprentissage et 

d’évolution est un premier facteur favorisant la responsabilisation des individus, l’entreprise 

peut sonder – et sélectionner dès l’entrée dans l’organisation – les individus sur leurs souhaits 

d’apprentissage – notamment par le biais d’un assessment center. Cette première pratique 

managériale a d’ailleurs trouvé son écho lors du troisième workshop de l’axe ayant eu lieu le 

vendredi 4 mai et au cours duquel plusieurs partenaires ont expliqué accorder une certaine 

importance à l’avidité d’apprendre des différents candidats.  

Dans la lignée du point précédent, une autre implication de ces résultats pour les gestionnaires 

consisterait à instaurer un moment formel régulier, e.g. un entretien annuel, où le 

collaborateur est amené à s’interroger et à communiquer sur ses besoins (notamment en 

formation), ses souhaits et son projet professionnel au sens large.   

Enfin, il semblerait qu’un management de type paternaliste influencerait négativement la 

responsabilisation des individus quant à leur carrière. Il semble donc important de veiller à ce 

que la ligne managériale ait un management adéquat, c’est-à-dire le plus orienté possible vers 

la responsabilisation et l’autonomie des individus plutôt qu’un management de type 

paternaliste. Dans la même lignée, la loyauté apparaissant comme un levier susceptible 

d’influencer négativement la responsabilisation, il semble d’autant plus crucial de veiller à ce 

que la relation de loyauté ne soit pas un frein pour la carrière, notamment auprès des 

catégories de travailleurs où l’on observe parfois une forte loyauté envers le manager, comme 

cela peut être le cas chez les personnes occupant des postes d’assistance (notamment à la 

direction) tel que rapporté lors du troisième workshop de l’axe.   

2.2. Leviers des politiques de gestion pour la responsabilisation 

Concernant les leviers des politiques de gestion pour la responsabilisation, nous en avons 

identifié deux : (i) le soutien et les encouragements organisationnels et managériaux, et (ii) la 

culture de responsabilisation.  

2.2.1. Soutien et encouragements organisationnels et managériaux 

Parmi les leviers des politiques de gestion liées à la responsabilisation, plusieurs interlocuteurs 

ont souligné l’importance de la ligne managériale.  

Comme l’explique le travailleur ci-dessous, la présence d’un management de type « coach » et 

ayant la capacité de développer ses collaborateurs serait essentielle pour mener à la 

responsabilisation des collaborateurs :  
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Mais ce qui est important, oui, c'est de coacher les gens et de pouvoir les tirer vers 

l'avant. Surtout le pas stagner dans ces qu'on fait. C'est important. Pour évoluer, il 

ne faut pas rester ancré dans ce qu'on est habitué. Faut voir ailleurs. [Travailleur 

mobilité contrainte] 

Au-delà d’encourager les collaborateurs et les soutenir dans leur carrière, la personne ci-

dessous mentionne qu’une ligne managériale menant par l’exemple et développant sa mobilité 

au sein de l’organisation est également un levier en termes de politiques de gestion pouvant 

stimuler les travailleurs et leur responsabilité face à leur employabilité.  

Je pense qu'il y a aussi le fait d'être stimulé ou encouragé par son manager, que le 

manager ouvre le débat, que le manager en parle ouvertement, alors la personne se 

sent en droit de changer. Ou que le manager "lead by example", c'est le manager lui-

même qui fait de la mobilité. Donc c'est "ah oui ok", de la reconnaissance. Ses 

compétences c'est aussi dans ce débat-là "oui je pense que tu as les capacités pour 

faire autre chose et moi je te verrais bien là et si tu veux, je te mets en contact avec 

un autre manager que je connais". La mobilité se fait aussi beaucoup par réseau et 

par visibilité. [Responsable formation] 

Il est d’autant plus essentiel que le management soit ouvertement soutenant quant à la 

question de la mobilité car, comme l’explique la personne ci-dessous, la mobilité peut parfois 

représenter un risque ou une charge supplémentaire pour les managers (notamment RH) qui 

doivent remplacer les collaborateurs décidant de changer de département ou de quitter 

l’organisation. Le soutien à la mobilité doit donc être porté tant par la ligne managériale directe 

que par le département RH.  

Oui, je suis sûr que le responsable a dit "ça m'embêterait de vous voir partir" et d'un 

autre côté "non, je ne vais pas vous retenir, parce que c'est une opportunité que vous 

pouvez prendre à un moment donné". Et tout est dans la communication et dans la 

manière dont on fait passer le message aux travailleurs. J'aurais pu dire "oh ben, 

Brigitte cherche quelqu'un, moi j'ai pas envie de voir partir qui que ce soit, parce que 

derrière ça va générer un changement d'organisation dans un secteur et ça va 

générer du travail chez RH, parce qu'il va falloir recruter et gérer tous ces 

mouvements". Ben non, ça fait partie de notre job, de notre mission au niveau du 

service RH et donc voilà. [Job coach interne] 

Il nous semble important de souligner les propos tenus ci-dessous tant ils permettent de mieux 

comprendre le fait d’avoir une ligne managériale ouvertement favorable à la fois à la mobilité 

et aux stratégies permettant à un individu de développer son employabilité. Comme l’explique 

la personne ci-dessous, tant que ce soutien n’est pas clairement manifesté, il est possible que 
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certains collaborateurs ne se sentent pas « autorisés » à développer leur employabilité et ce au 

risque de quitter le département ou l’organisation.  

Si le message est cohérent, l'employé va déjà être plus attentif à accepter… il va 

s'autoriser aussi à aller chercher des choses, pour un certain nombre. Et pour 

d'autres, ils vont se sentir un petit peu, pour ceux qui ont vraiment envie de 

développer ça, c'est naturellement, ils vont se dire « Ben ça va, je suis autorisé à le 

faire parce qu'il y a un message clair qui va dans ce sens-là ». Et ceux qui sont moins 

enclins à le faire naturellement, ils vont se dire « Ah peut-être qu'il faudrait que je le 

fasse, parce que sinon je vais me décaler peut-être et il faut quand même un peu que 

je me remette à jour, de moi-même ». [Responsable formation] 

2.2.2. Culture de responsabilisation 

Enfin, un levier en termes de politiques de gestion est la culture de responsabilisation instaurée 

par l’organisation, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’organisation tient un discours et des 

pratiques amenant les travailleurs à être responsables face à l’employabilité. 

Comme l’explique l’interlocuteur ci-dessous, le département des ressources humaines a la 

responsabilité d’établir un cadre – une politique claire – soulignant la responsabilité des 

travailleurs et leur permettant de se prendre en main : 

[C’est soit les travailleurs qui] manifestent leur intérêt pour faire autre chose ou, a 

contrario, on leur communique différentes possibilités qu'il y a d'évoluer dans 

l'entreprise et comment il faut faire pour y aller, avec quels moyens il faut faire pour 

y aller. Et donc ça peut être de leur envoyer la balle, de se prendre en main. Mais le 

cadre dans lequel ils doivent le faire, c'est les RH qui doivent le définir, ils doivent le 

dire. Ça fait partie, pour moi, d'une vraie politique de ressources humaines. 

[Travailleur mobilité volontaire] 

Au-delà de la question de savoir à quel niveau organisationnel incombe la mise en place d’une 

politique de responsabilisation des collaborateurs, les deux interlocuteurs ci-dessous semblent 

suggérer que l’organisation peut aussi reposer sur un principe d’autonomie et de 

responsabilisation tacite impliquant, par défaut, que les travailleurs sont autonomes. Cette 

responsabilisation serait, d’après ces personnes, vectrices d’employabilité.  

C'est ce que j'ai expliqué lundi à un travailleur qui disait "oui mais je passe toujours 

à côté de tout". Ben je dis "oui, mais je ne vois jamais ton nom sur aucune liste de 

personnes qui postulent", "oh, mais je ne veux pas participer au processus", ben je 

dis "c'est toi qui te mets dans cette situation-là", je dis "les processus de recrutement 
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son clairs, ils ont été expliqués en délégation syndicale, à la ligne hiérarchique, celui 

qui ne veut pas rentrer dans le système, il se punit tout seul". [Job coach interne] 

 

Donc on part du présupposé que le collaborateur il a tous ses neurones bien en place, 

il a l'âge qu'il a, il a l'expérience qu'il a, il a les connaissances qu'il a. Le manager il a 

la même chose et il a en plus son rôle de manager et qu’ensemble, ils ont un objectif 

à atteindre. Un objectif X et après chacun l'atteint, utilise les moyens, entre 

guillemets, dans un cadre compliance, pour atteindre cet objectif. Donc on va de 

moins en moins aller dire aux personnes comment atteindre l'objectif. Mais lui dire 

"OK, si tu as besoin d'aide, de soutien, je suis là pour t'aider à l'atteindre, mais 

atteins-le comme tu veux". Donc c'est plutôt la responsabilisation qui, selon moi, aide 

à l'employabilité. [Job coach interne] 

Enfin, comme l’exprime le travailleur ci-dessous, cette responsabilisation des individus 

devrait être accompagnée par l’organisation et devrait se traduire dans les actes et ne pas 

reposer que sur des discours de responsabilisation. Comme elle l’explique, il s’agit d’instaurer 

une véritable culture de responsabilisation :  

c'est vachement compliqué, parce que je crois que c'est toute une culture qui est là 

autour. Et c'est pas juste "on met un poster au mur" et on dit "chez nous on croit que 

tout le monde est acteur de sa carrière". Mais c'est vraiment aussi de voir des 

exemples concrets et d'honorer les gens qui prennent l'initiative, qui font ça. Et ne 

pas juste avoir des paroles, mais aussi avoir des actes derrières. Et très sincèrement, 

quand je regarde, quand je compare un peu de grosses structures et des petites 

structures que je vois, je crois que dans des petites structures, c'est beaucoup plus 

facile à faire que dans de grosses structures, parce que ça reste un paquebot. Et 

avant de changer vraiment de mentalité, c'est extrêmement compliqué. [Travailleur 

mobile volontaire] 

2.2.3. Implications pour la gestion des ressources humaines et le management 

Les leviers des politiques de gestion cités précédemment et suggérés comme étant liés à la 

responsabilisation des individus permettent d’identifier quelques implications pour la gestion 

et le management. Ces implications concernent en particulier la ligne managériale et la 

communication de l’organisation et de ses principaux exécutifs.  

Le management semblant jouer un rôle essentiel tant dans l’employabilité (par sa capacité à 

développer les personnes, et à les garder employables) que dans la responsabilisation des 

individus, il apparaît essentiel de former le management à accompagner les collaborateurs, et 
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en particulier à les inciter à devenir des coaches. Le manager n’aurait donc plus tant à avoir 

un rôle de superviseur qui contrôle mais plutôt de coach qui soutient les collaborateurs dans 

leur développement.  

Ensuite, une autre implication concerne la culture d’entreprise et en particulier l’importance 

de développer une culture d’entreprise cohérente, orientée vers l’apprentissage, et 

promouvant publiquement la responsabilisation et la mobilité des collaborateurs.  

2.3. Résumé des leviers pour la responsabilisation  

En conclusion, dans cette seconde partie nous avons identifié une série de leviers individuels 

et de leviers relatifs aux politiques de gestion en lien avec la responsabilisation des individus. 

Certains sont identifiés comme favorisant la responsabilisation des individus quant à leur 

employabilité, d’autres comme la freinant.  

Certains de ces leviers sous-tendent des implications concrètes. La figure 2 à la page suivante 

fournit un résumé des leviers individuels et organisationnels identifiés, ainsi que des pratiques 

de management associées à ces leviers.   



92. 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Responsabilité des acteurs 

Comme annoncé au début de cette section, lors de nos entretiens, les participants ont amené 

de nombreux éléments concernant les leviers individuels et les leviers relatifs aux politiques 

de gestion liés à la responsabilisation des individus. Toutefois, les entretiens ont également 

permis d’aller au-delà des leviers influençant la responsabilisation des individus et ils ont 

permis de questionner l’acteur responsable de l’employabilité. Les participants ont donc 

souligné la responsabilité de trois types d’acteurs : (i) les pouvoirs publics, (ii) les entreprises, 

et (iii) les individus.  

2.4.1. Responsabilité des pouvoirs publics 

Concernant la responsabilité des pouvoirs publics, plusieurs intervenants estiment qu’il 

appartient à l’état, ou encore aux régions, de favoriser et de développer des initiatives en 

faveur de l’employabilité, comme illustré par le job coach ci-dessous : 

Leviers individuels

•Souhait d'apprentissage et d'évolution

•Désir de projection et désir de mobilité

•Connaissance et utilisation des ressources 
disponibles

•Lieu de contrôle externe (-)

•Degré de loyauté

•Effet des périodes temporelles

Leviers des politiques de gestion

•Soutien et encouragements organisationnels 
et managériaux envers le développement de 
l'employabilité et le soutien à la carrière des 
collaborateurs

•Culture de responsabilisation

Suggestion de pratiques associées :  

 Sonder les désirs de développement 
et d’apprentissage des individus dès 
l’entrée dans l’organisation ;  

 Instaurer un moment d’échange 
formel amenant les collaborateurs à 
s’interroger et à communiquer leurs 
besoins et souhaits au regard de leur 
projet professionnel ;  

 Veiller à ce que le management ne soit 
pas de type paternaliste mais plutôt 
coachant. 

Suggestion de pratiques associées : 

 Former les managers à 
l’accompagnement des collaborateurs, 
les mener vers un management de 
type « coaching » ;  

 Développer une véritable culture 
d’entreprise cohérente soulignant la 
responsabilité des collaborateurs.  

 
 
 
 

Figure 2 – Résumé des leviers de la responsabilisation, et des pratiques de management associées.  
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Et la responsabilité de l'état, de l'État ou de la Région, enfin de la chose politique, 

c'est favoriser, c'est de créer des initiatives qui favorisent cela. On peut vite en 

rappeler deux dont on a parlé, mais la toute dernière qui est par exemple, voilà, pour 

des PME de se dire "tiens, je voudrais engager quelqu'un, toutes les campagnes de 

pub dont je vous ai parlé, cette PME qui engage cette première personne ne saura 

pas le faire". Donc elle ne va peut-être pas attirer naturellement celui qui a 25 ans et 

qui sort des études et autres. Peut-être qu'elle va plus facilement, de ce fait-là, attirer 

des gens qui sont peut-être moins en tête de liste à d'autres endroits, dont peut-être 

nos fameux seniors, dont peut-être quelqu'un issu de la diversité, et ainsi de suite et 

ainsi de suite. Donc voilà, c'est une initiative qui augmente peut-être ces chances-là. 

Tout comme pour le VDAB, ça reste quand même la Région flamande subventionne 

ce genre de programmes, mais voilà, ils créent les conditions de jeux qui permettent 

à cette mobilité d'être réelle. Je termine sur le rôle de l'état. C'est une autre question 

sur par exemple les CV masqués. Quand à un moment le débat se pose d'un point de 

vue législatif en disant "est-ce qu'on va imposer ça, est-ce qu'on peut le permettre 

?". Voilà, là je trouve que l'état à un rôle à jouer, je ne dis pas qu'il faut le faire ou 

pas, je dis qu'ils doivent se poser ce genre de questions pour au moins, voilà, créer 

les règles du jeu qui vont permettre cette employabilité. Après ça aussi, ils doivent 

permettre aussi le contexte économique et la stabilité politique pour permettre à ce 

que des entreprises y arrivent aussi. Mais en termes d'employabilité pure, oui ils 

doivent définir des règles du jeu, ça c'est très clair. [Job coach externe] 

La responsabilité est également du côté des pouvoirs publics pour un des membres de 

l’organisation syndicale rencontrée. Il considère ainsi qu’il en va de la responsabilité du 

politique de penser un système d’enseignement en adéquation avec les besoins du marché.  

 Quand on reprend ceux qui sont dans nos régions, quand on en retire de ça des 

emplois qui ne sont absolument pas atteignables par le chômeur lambda, on ne 

devient pas par une formation du Forem, même électromécanicien A2. Donc là on a 

un problème d'études professionnelles, de valorisation des études professionnelles, 

etc. Mais pourquoi responsabiliser les chômeurs avec ça ? Je ne vois pas pourquoi. 

[Interlocuteurs sociaux (syndicat) - R1] 

2.4.2. Responsabilité des entreprises 

Au-delà de la responsabilité politique envers l’employabilité, certains participants considèrent 

qu’il s’agit également de responsabiliser les organisations. Pour cette responsable formation 

interrogée, la nature et la vitesse des changements induits par les contextes institutionnel, 

économique ou organisationnel, impliqueraient que les entreprises s’adaptent 

continuellement pour répondre aux besoins opérationnels.  
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Donc ça il y a eu des situations comme ça, l'environnement a fort évolué quand même 

et s'est accéléré avec pas mal de changements et donc… Si on ne travaille pas bien, 

qu'on n'a pas des bonnes méthodes, bah si on a le temps, pas de soucis, on peut 

encore faire papier-crayon, y'a pas de soucis. Mais si ça s'accélère, mon papier-

crayon il fonctionne plus, va falloir que je trouve un autre outil. Et donc si je n'ai pas 

les capacités à développer un autre outil, je vais faire quoi ? Et s’il n’y a personne 

autour de moi pour m'aider à le faire ? Donc c'est vrai qu'il y a une accélération, je 

pense, le nombre d'étudiants qui a augmenté aussi, etc. Donc ça nous demande de 

l'accélération nous dans le traitement des dossiers et des changements quand même 

majeurs de législation, etc. Les outils informatiques qui sont arrivés de manière plus 

systématique pour la gestion des étudiants et tout ça. Donc qui ont fait que ça a été 

nécessaire. [Responsable formation] 

Plusieurs interlocuteurs ont souligné le rôle de l’employeur face à l’employabilité de ses 

collaborateurs en particulier lorsque ceux-ci font face à une disparition de leur poste, dans la 

suite d’une restructuration ou d’une évolution des techniques de travail, par exemple. Ces 

interlocuteurs considèrent donc que l’organisation est responsable de l’employabilité de ces 

collaborateurs dans ce type de contexte, et qu’il est donc de son devoir de former ou replacer 

les travailleurs menacés par une disparition de leur fonction.  

D’une part, le fait d’assumer cette responsabilité dans le chef dans l’entreprise peut se faire a 

posteriori, comme dans le cas expliqué ci-dessous où l’interviewée explique comment 

l’organisation s’est rendue compte sur le tard de l’existence de fonctions non pérennes et de 

travailleurs qui avaient été « oubliés » et laissés sur le côté durant leur carrière, menant à la 

dévalorisation de leur profil professionnel : 

Et donc il y a eu des gens où il y a eu vraiment des difficultés aussi à recycler. Parce 

qu'il y a des gens, on s'est rendu compte qu'ils étaient restés bien gentils à côté de 

leur prof pendant des années, à aider et à faire le café, à faire des photocopies et à 

téléphoner, à faire ci… Et puis si le prof était à la pension, on disait "mais qu'est-ce 

qu'on va faire ?". Ben la personne, elle ne savait pas faire grand-chose d'autre. Donc 

il y a eu quand même aussi une prise de conscience à travers de situations de gens 

qu'on avait laissés dans un coin sans les stimuler à se former et donc c'était un petit 

peu. On ne savait plus faire grand-chose avec eux dans l'institution. [Responsable 

formation] 

D’autre part, d’autres interlocuteurs nous ont expliqué que l’organisation pouvait également 

se responsabiliser de manière anticipative. Dans l’extrait suivant, l’interlocutrice explique que 

la responsabilité de l’employeur peut faire partie d’une véritable politique interne. C’est le cas 

notamment dans le cas d’organisation présentant des fonctions pénibles et identifiant des 

postes pouvant être repris par des travailleurs qui ne sont plus dans la capacité d’occuper une 

fonction pénible, comme illustré dans l’entretien ci-dessous : 
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Non, alors-là, c'est vrai que… On veut garder des fonctions basiques, parce qu'on se 

rend bien compte qu'à un moment donné, dans son parcours, on peut avoir des 

difficultés de santé, que ce soit physique, régime horaire. Donc on a toute une série 

de fonctions style postes adaptés, qui permettent de reclasser certaines personnes 

qui ont plus difficile. Maintenant, je ne peux pas faire non plus dans l'usine une usine 

de travail adapté. Mais on a identifié toute une série de poste effectivement où on 

peut avoir des personnes qui […] ne savent plus supporter des charges lourdes. Et 

c'est vrai qu'on en arrive quand même à se poser des questions par rapport à des 

travailleurs jeunes ou moins jeunes qui sont avec des pathologies ou des problèmes 

de santé qui font que ça devient impossible de les intégrer dans l'entreprise. Toutes 

les lois ne sont pas vraiment faites en faveur de l'employeur, mais ici, avec des 

personnes qui seraient malades longue durée, on va rentrer dans le système des 

parcours de réintégration pour voir si les personnes sont aptes ou pas, si on a des 

jobs qui sont possibles pour eux ou pas, pour en arriver à la conclusion que certains 

il y aura des reclassements et pour d'autres… ça se terminera. C'est pas de gaieté de 

cœur, mais d'un autre côté voilà, à un moment donné on est face à cette réalité-là 

et on ne peut pas… [Job coach interne] 

Dans la même ligne d’idée, l’interlocutrice suivant considère que l’organisation devrait 

davantage effectuer un travail d’identification des compétences et compétences à développer, 

notamment dans le cas de secteurs ou milieux professionnels où les métiers sont sujets à de 

futurs bouleversements :  

Après ça, je trouve qu'au service du personnel, on devrait si vous voulez, dans un 

document unique, à la fois dire "cette personne a déjà telle compétence, a déjà tel 

diplôme et elle demande ceci". Et puis, il faudrait à un moment donné, joindre cette 

espèce de CV ou cette demande de formation avec les besoins de la boîte. Et je pense 

qu'il y a encore beaucoup de travail dans les entreprises. Mais moi j'explique ça 

chaque année à des nouveaux délégués syndicaux. Je leur dis "rendez-vous proactifs, 

vous avez cette compétence au conseil d'entreprise, mettez ça en avant. Demandez 

à votre boss qu'est-ce qu'il faudrait comme formation. Les profils d'embauche. 

Comment est-ce que vous allez faire…". Bon alors, parfois vous ne savez pas. 

Maintenant, prenons dans les banques et assurances, mon collègue il dit "dans les 5 

ans à venir, il va y avoir 20 000 licenciements". C'est quoi l'employabilité dans le 

secteur des banques ? Tout va être digitalisé quand vous n'avez plus que des 

guichets-conseils. [Interlocuteurs sociaux (syndicat)] 

2.4.3. Responsabilité des individus 

Enfin, plus proche de la question adressée par cette recherche, certains interlocuteurs 

considèrent que l’employabilité est une responsabilité de tout individu. L’experte des talents 

rencontrée partage le constat du répondant précédent sur l’accélération des changements 
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environnementaux et organisationnels. Toutefois, contrairement à l’extrait d’entretien 

précédent, elle considère que son entreprise n’arrive plus à suivre les évolutions et à former 

les personnes en conséquence. Dès lors, il serait attendu que les individus prennent en charge, 

au moins, partiellement, la mise à jour de leurs compétences en fonction des évolutions au 

niveau sociétal.  

Je pense que c'est l'évolution du marché. Le marché évolue de plus en plus vite. Sans 

doute qu'il y a 15 ou 20 ans, l'entreprise pouvait encore être responsable de la 

formation des gens, parce que la société marchait… Une société évoluait moins vite 

aussi, donc on arrivait à suivre. Maintenant [notre société] ne peut plus suivre sur 

tous les plans. Et donc, ça va tellement vite que oui, une entreprise comme [la nôtre] 

est trop lente pour pouvoir suivre. Et puis aussi, l'individualisation de chaque profil et 

chaque compétence. Il y a de plus en plus de pistes possibles d'évolution. Ça va dans 

toutes les directions, ça va dans tous les niveaux de profondeur. « Je veux être 

spécialisé dans une matière ou rester à un niveau plus généraliste ». Donc c'est 

tellement diversifié que je pense que ça doit être customisé jusqu'au niveau de 

l'individu. Et donc si on le met entre ses mains c'est plus facile pour lui de se dire 

« Ben c'est vraiment par-là que j'ai envie d'aller ». [Talent expert] 
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Discussion 

Cette recherche nous a permis d’identifier des leviers susceptibles d’influencer, favorablement 

ou défavorablement, l’employabilité des individus, c’est-à-dire leur capacité à se maintenir 

dans l’emploi. Ces leviers dépendent tant de l’individu lui-même que de l’organisation ou 

encore, de la société. Certains de ces leviers appellent des pratiques que l’organisation peut 

mettre en place afin de stimuler l’employabilité des individus. Une démarche similaire a été 

mobilisée pour la question de la responsabilisation. En accord avec l’objectif de cette recherche, 

nous avons donc identifié des leviers individuels et des leviers relatifs aux politiques de 

gestion permettant d’influencer la responsabilisation des individus face à leur employabilité 

et à leur carrière au sens large. Dans la suite, des implications pour les organisations ont 

également été suggérées. 

Néanmoins, en interrogeant les moyens permettant de susciter la responsabilisation des 

individus, cette recherche pourrait laisser penser que la responsabilisation de l’employabilité 

incombe en premier lieu au travailleur. Or, cette vision est partielle et s’inscrit dans ce que 

Dietrich (2010) qualifie de « vision managériale de l’employabilité ». Ainsi, les entretiens 

menés rejoignent les recherches précédentes menées sur le thème de l’employabilité en 

pointant d’autres acteurs tout aussi responsables de l’employabilité : l’entreprise et la société. 

Dans cette dernière partie, nous proposons de revenir sur la question de la responsabilité de 

l’employabilité, ainsi que sur les enjeux en termes de management suggérés par nos résultats.  

L’intérêt pour la question de l’employabilité et la manière la plus adéquate de responsabiliser 

les individus face à leur carrière fait écho à quelques recherches précédemment menées sur le 

sujet. Comme l’explique Lemire (2005), l’enjeu de faire porter la responsabilité de 

l’employabilité sur l’individu incarne une reconfiguration du contrat psychologique qui 

prévalait jusqu’à il y a peu : « en échange de sa pleine et entière participation au meilleur 

fonctionnement de l’organisation, celle-ci [offrait] à l’individu la possibilité d’y construire 

progressivement l’ensemble de sa carrière » (Lemire, 2005, p. 7). Depuis les années 1990, la 

sécurité de l’emploi ne peut plus être garantie, c’est ainsi que la notion de « carrière » a été 

remplacée par celle « d’employabilité » (Véniard, 2011; Yedder & Slimane, 2010). Or, le contrat 

psychologique, à l’inverse du contrat d’emploi formel, est largement informel et sujet à 

interprétations (Lemire, 2005). Il est également sujet à évolution, ce qui peut donc expliquer 

qu’au sein d’une même organisation, il existe des disparités au niveau des attentes des 

employés envers leur organisation, et du degré d’acceptation du changement (Lemire, 2005). 

À la lumière de cette idée, on peut donc suggérer que les différentes réactions des individus 

en organisation face à une certaine injonction à la responsabilisation ne soit le reflet d’une 

simple réticence au changement mais plutôt le reflet de contrats psychologiques différents.  

Même si une partie des efforts déployés pour responsabiliser les individus et les diverses 

réactions rencontrées face à cette responsabilisation peut être expliquée par une 

reconfiguration du contrat psychologique, il n’en reste pas moins que l’idéal d’employabilité 

présente certaines limites qui ont trouvé écho au sein de notre recherche. Une première limite 

de cet enjeu d’employabilité concerne la discrimination d’investissement dans le capital 

humain (Yedder & Slimane, 2010). Comme l’expliquent plusieurs auteurs, les organisations 
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n’investissement pas uniformément dans le développement des compétences de leurs 

collaborateurs (Lemire, 2005; Yedder & Slimane, 2010). Ce sont prioritairement les travailleurs 

qualifiés à haut potentiel qui sont ciblés par les programmes de développement. Nos résultats 

confirment partiellement cette première limite puisque, comme nous l’avons observé, il est 

fréquent que certains programmes privilégiés d’accompagnement visent en priorité les hauts 

potentiels ou les cadres dirigeants. Les employés bénéficient toutefois d’outils de 

développement mais leur utilisation semble davantage laissée à l’appréciation des 

collaborateurs. Les pratiques d’employabilité semblent donc s’accompagner d’une 

responsabilisation à deux vitesses, certains travailleurs bénéficiant davantage d’un 

accompagnement que d’autres.  

Une seconde limite de cet enjeu d’employabilité et de responsabilisation concerne le fait que 

cet idéal repose sur une figure du travailleur autonome et entrepreneur, une conception du 

salarié comme « acteur rationnel, libre de ses choix » (Dietrich, 2010, p. 35). Or, de la même 

manière que tous les individus en organisation ne souscrivent pas au même contrat 

psychologique, ils ne souscrivent pas tous à cette conception du salarié. Comme le soulignent 

Yedder et Slimane (2010), ce principe de développement des compétences est davantage 

accepté par certaines catégories d’employés privilégiés, c’est-à-dire des jeunes travailleurs 

ambitieux et ayant été davantage éduqués à chercher à développer leurs compétences, leur 

autonomie et les défis professionnels, que par les travailleurs de 45 ans et plus et peu scolarisés. 

Ces différences d’attentes ne s’expliquent pas que par des différences sociodémographiques 

mais, de nouveau, par le contrat psychologique, les nouveaux entrants sur le marché du travail 

ne partageant pas les mêmes attentes que ceux rentrés il y a plusieurs décennies sur un marché 

du travail caractérisé par un autre contexte (Lemire, 2005). En lien avec cette seconde limite, 

Dietrich (2010) rappelle à juste titre que l’idéal d’employabilité et de développement des 

compétences postule une libre concurrence entre les individus face à l’emploi et occulte, de ce 

fait, les inégalités et discriminations toujours présentes en matière d’accès à l’emploi.  

Enfin, une troisième limite ignorée par l’idéal d’employabilité est qu’il semble ignorer la 

situation du marché du travail (Dietrich, 2010; Liénard & Herman, 2006; Yedder & Slimane, 

2010). Malgré toutes les tentatives de développement des compétences, l’employabilité n’est 

pas gage d’emploi, et ce tant pour les travailleurs que pour les personnes sans emploi (Dietrich, 

2010; Liénard & Herman, 2006). Cette troisième limite nous semble faire écho aux résultats de 

notre recherche. À de nombreuses reprises, nos interlocuteurs ont expliqué les déterminants 

individuels favorisant l’employabilité, soulignant notamment le poids handicapant de 

certaines croyances relatives à l’âge, au genre, ou à la race. Ce faisant, une partie de nos 

répondants semblaient faire porter en grande partie sur l’individu son incapacité ou sa 

capacité à rester employable, ignorant de ce fait le poids des discriminations et inégalités en 

matière d’accès à l’emploi.  

À l’instar de nos répondants, la prise en compte du contrat psychologique et des limites de la 

notion d’employabilité amène certains auteurs à se positionner pour un partage de la 

responsabilité en matière de maintien de l’employabilité des collaborateurs. Comme le dit 

Dietrich (2010), la déqualification – souvent progressive – des collaborateurs et l’obsolescence 

des compétences de plusieurs catégories de travailleurs ne peut être imputée uniquement à 
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ces derniers. Ce phénomène de déqualification, quand il touche des catégories de travailleurs 

complètes, révèle une part de responsabilité de l’organisation dans son incapacité à avoir 

maintenu l’employabilité de ses salariés (Dietrich, 2010). L’organisation aurait donc un rôle à 

jouer et une responsabilité à assumer quant à l’employabilité de ses salariés. Le partage de 

responsabilités entre le salarié et l’employeur est résumé par Germes (2004, cité par Véniard, 

2011, p. 92) : « les individus ont la responsabilité de faire de leur mieux pour améliorer leur 

employabilité et les employeurs, celle de conseiller, d’orienter, de fournir les programmes de 

formation appropriés ». Toutefois, il importe de nuancer en précisant que, en dépit de sa 

responsabilité à former ses collaborateurs, il est également possible que l’employeur soit 

réticent à trop former ses collaborateurs puisqu’un collaborateur dont la formation et 

l’employabilité sont accrues est davantage susceptible de quitter l’organisation. Les intérêts de 

l’employé et de l’employeur concernant la formation et l’employabilité ne sont donc pas 

nécessairement convergents. 

En particulier, Véniard (2011) et Lemire (2005) insistent sur l’importance du management et 

de la culture organisationnelle dans le développement de l’employabilité et de la 

responsabilisation des individus face à celle-ci (néanmoins partagée avec la responsabilité 

organisationnelle). Comme l’explique Véniard (2011), pour soutenir l’employabilité des 

collaborateurs, les missions d’encadrement doivent changer faisant du manager un 

facilitateur, un accompagnateur et non plus seulement un donneur d’ordres ou d’objectifs. 

Cela rejoint largement les résultats de la recherche menée en 2017 par la Chaire laboRH et 

questionnant les transformations du rôle du manager4. Plus largement, nos résultats ainsi que 

les propos de plusieurs auteurs (Dietrich, 2010; Lemire, 2005; Véniard, 2011) nous amènent à 

considérer le rôle crucial joué par les managers intermédiaires dans l’accompagnement des 

collaborateurs, et le responsabilité des gestionnaires et directeurs des ressources humaines 

dans la mise en place d’une culture et d’un cadre promouvant l’employabilité et la 

responsabilité de tous.  

En conclusion, cette discussion permet de questionner la responsabilité des différents acteurs 

face à l’employabilité des employés et amène à suggérer un partage des responsabilités en la 

matière. Toutefois, nous invitons les responsables des ressources humaines et des 

organisations de manière large à considérer les limites de la notion d’employabilité et de la 

norme de gestion qu’elle incarne aujourd’hui. En effet, comme Dietrich le rappelle, « [r]ien 

aujourd’hui ne garantit la valeur marchande des compétences, rien n’oblige une entreprise à 

reconnaître les compétences acquises dans une autre. Rien ne garantit non plus que les 

résultats obtenus par un salarié dans un contexte donné le seront dans une autre entreprise, ni 

même dans un autre contexte. » (2010, p. 37). Si le développement de l’employabilité apparaît 

donc comme un nouvel outil de gestion, il s’agit d’en connaître les limites et ne pas occulter 

les réalités du marché de l’emploi.  

                                                      
4 Voir Ajzen, M., Antoine, M., De Ridder, M., Jacquemin, C., Taskin, L., & Van Oycke, J. (2017). 
Transformations du métier de manager, Rapport de recherche, Chaire laboRH, UCL, vol. 6 (1), 92 p. 
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Conclusion générale 

Ce rapport présente les résultats de la recherche empirique consacrée à l’identification des 

leviers influençant l’employabilité ainsi que la responsabilisation des travailleurs.  

À la suite du rapport théorique qui a permis de définir le concept d’employabilité et 

d’identifier les leviers individuels, organisationnels et sociétaux de l’employabilité, nous 

avons réalisé douze entretiens individuels semi-directifs avec quatre catégories d’acteurs : des 

interlocuteurs sociaux, des job coaches, des responsables des ressources humaines, et des 

travailleurs. L’objectif de ces entretiens étaient d’interviewer ces personnes sur leur perception 

des leviers susceptibles d’influencer l’employabilité, et la responsabilisation des individus.  

Les résultats de cette recherche empirique qualitative ont permis d’identifier une série de 

leviers individuels, de politiques de gestion et de leviers sociétaux susceptibles d’avoir un effet 

sur l’employabilité des individus. Certains de ces leviers nous ont également permis de 

proposer des pratiques managériales. Conformément à la question de recherche et pour 

répondre au manque dans la littérature scientifique, nous avons également identifié des leviers 

individuels et des politiques de gestion pouvant influencer la responsabilisation des individus 

par rapport à leur employabilité. Des pratiques managériales suscitant la responsabilisation 

des individus ont aussi été proposées. De manière surprenante, nos entretiens ont également 

permis de discuter la question de l’acteur responsable de l’employabilité. À cet égard, nos 

données suggèrent que l’employabilité des collaborateurs peut être considérée comme étant 

une responsabilité des individus, des organisations, ou des pouvoirs publics.  

En lien avec ces résultats remettant en question le postulat de responsabilité des individus, 

nous avons clôturé cette recherche en poursuivant la réflexion quant à la responsabilité de 

l’employabilité et, à la lumière des réflexions d’autres auteurs, proposons de considérer que 

l’employabilité est un enjeu dont la responsabilité est – ou devrait être – partagée entre 

différents acteurs : l’individu, l’organisation et la société. 
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