
Bienvenue auxBienvenue aux

Rencontres des Décideurs



Les Rencontres des Décideurs  

du 26 septembre 2014



Martine COUDERC ROUTCHENKO 

Avocat à la Cour

Spécialisations en droit social et commercial
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Sandra SELLEM TOLEDANO 

Avocat à la Cour,

Généraliste à dominante droit social
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Le Cabinet d’Avocats Hémisphère Droit Social,

structure à taille humaine,

propose une assistance juridique et judiciaire particulièrement adaptée 
aux besoins des TPE  et PME  en mettant à leur disposition 

l’expérience et la compétence 
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l’expérience et la compétence 

d’avocats spécialisés  et généralistes 

pouvant les conseiller et les aider à résoudre  les problèmes juridiques 
auxquels elles sont confrontées,  dans les domaines

de droit social et  commercial
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Philippe CAQUET 

Diplômé d’études supérieures en Ressources Humaines,

Ancien Directeur des Ressources Humaines, 

de grandes et petites entreprises innovantes et internationales

(Perstorp, Matra Lagardère, Sanofi Beauté, Yves Saint Laurent Parfums, Gucci Group)
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(Perstorp, Matra Lagardère, Sanofi Beauté, Yves Saint Laurent Parfums, Gucci Group)

Fondateur associé de Boost’rh, 

Expert en relations humaines et sociales,

il a accompagné le changement dans de nombreuses sociétés,

Président d’audience aux prud’hommes entre 1992 et 2008,

Ancien auditeur de l’Institut National du Travail  (Ministère du travail)

Membre du Cercle des paradoxes (réflexion sur le développement des RH)

Membre de l’Association Nationale des DRH
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Boost’rh a été créée pour répondre aux problématiques de gestion des Ressources Humaines des 

TPE- PME/PMI.

C’est une société d’externalisation de la fonction ressources humaines qui délègue une équipe de 

professionnels constituée :

� de DRH à temps partagé, généralistes et expérimentés, 

- qui répondent à vos obligations légales,
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- qui répondent à vos obligations légales,

- qui optimisent votre capital humain en développant les compétences de vos salariés et leur 

motivation au profit de l’entreprise,

- qui  participent à la stratégie de développement de l’entreprise sur le volet RH,

� d’Experts techniques, qui interviennent sur des sujets spécifiques en RH (recrutement, formation 

management et RH, bilan de compétences, élections, harcèlement …)

Cette équipe apporte des conseils, et assume également leurs mises en œuvre. 
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L’actualité sociale du momentL’actualité sociale du moment

Les modifications législatives réglementaires et 

jurisprudentielles intervenues pendant l’été 2014



PORTABILITE DE LA COUVERTURE SANTE ET PREVOYANCE

Ce mécanisme, mis en place en 2008, a été étendu et généralisé par l’A.N.I. du 11/01/2013.

Il donne la possibilité aux salariés dont le contrat de travail est rompu qui :

� sont couverts par une complémentaire santé et une prévoyance, 

� n’ont pas été licenciés pour faute lourde,

� et sont pris en charge par l’assurance chômage,� et sont pris en charge par l’assurance chômage,

de continuer à bénéficier leur couverture sociale, et ce  pendant une durée limitée.

L’entrée en vigueur de ce mécanisme est :

� le 1er Juin 2014 au titre des garanties liées aux frais de santé.

� le 1er Juin 2015 au titre des garanties de prévoyance.

Le DECRET DU 10 SEPTEMBRE 2014 précise le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire que

les entreprises doivent mettre en place, à titre obligatoire, au profit des salariés, au plus tard le 1er Janvier

2016.
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Il précise également les conditions dans lesquelles le salarié peut avoir la faculté d’être dispensé, à son

initiative, de l’adhésion pour sa couverture ou ses ayants-droit.

La durée de ce dispositif est maintenant égale à la durée de la période d’indemnisation du chômage, dans la

limite de la durée des derniers contrats de travail chez le même employeur, sans pouvoir excéder toutefois 12

mois.

Cette portabilité est étendue aux ayant-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date

de cessation du contrat.de cessation du contrat.

L’employeur doit informer le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme

assureur de la cessation du contrat de travail.
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TEMPS PARTIEL

Depuis le 1er Juillet 2014, les contrats de travail à temps partiel ne peuvent avoir une durée inférieure à 24 H

par semaine ou une durée équivalente prévue par un accord collectif.

Pendant une période transitoire qui expirera le 31 Décembre 2015, la durée de travail des salariés, en cours

de contrat de travail à temps partiel pour une durée inférieure, ne seront pas remis en cause, sauf s’ils

demandent à bénéficier de la nouvelle législation.

A compter du 1er Janvier 2016, la durée minimale du travail s’appliquera d’office à tous les contratsA compter du 1 Janvier 2016, la durée minimale du travail s’appliquera d’office à tous les contrats

nouveaux et anciens.

Seules exceptions à l’obligation de respecter cette durée minimale :

� demande écrite et motivée du salarié pour des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs

activités,

� jeunes de – 26 ans poursuivant des études,

� salariés dont le parcours de réinsertion le justifie,

� salariés des particuliers employeurs.

NB : les heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire de 10 % dans la limite de 1/10ème du

nombre d’heures prévues au contrat ; au-delà majoration de 25 %.
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OBLIGATION DE FORMATION INCOMBANT A L’EMPLOYEUR

Cour de Cassation Sociale – Arrêt du 18 Juin 2014

La Cour de Cassation a affirmé le principe selon lequel l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la

capacité des salariés à occuper un emploi, OBLIGATION QUI RELEVE DE L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR.

L’employeur qui ne s’est jamais préoccupé de faire accomplir des formations permettant une meilleure

adaptation de ses salariés par exemple à des évolutions technologiques, peut être condamné à réparer le

préjudice subi par les salariés du fait de ce manquement, PEU IMPORTANT QUE LES SALARIES N’AIENT

JAMAIS DEMANDE A LEUR EMPLOYEUR DE BENEFICIER DE CETTE FORMATION.JAMAIS DEMANDE A LEUR EMPLOYEUR DE BENEFICIER DE CETTE FORMATION.

Ce préjudice peut se manifester par la difficulté ou par l’absence de promotion professionnelle du salarié

pendant sa carrière, voire même la difficulté de reclassement en cas de perte de son emploi.

IL EN RESULTE DESORMAIS UNE OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE FORMULER, DE MANIERE EXPRESSE,

DES PROPOSITIONS CONCRETES DE FORMATION A SES SALARIES.
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CLAUSE DE FORFAIT JOURS

Cour de Cassation Sociale – Arrêt du 15 Juin 2014

Pour être valable, une clause de forfait jours doit être prévue par une disposition résultant d’un accord

collectif et contenue dans le contrat de travail du salarié.

La Cour de Cassation estime que ces deux conditions sont nécessaires mais ne suffisent pas obligatoirement.

En effet, l’accord collectif doit, EN OUTRE, contenir des dispositions assurant la garantie du respect de la

durée maximale de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

TEL N’EST PAS LE CAS selon la Cour de Cassation, si l’accord d’entreprise, s’agissant de l’amplitude desTEL N’EST PAS LE CAS selon la Cour de Cassation, si l’accord d’entreprise, s’agissant de l’amplitude des

journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, prévoit qu’il appartient aux salariés de tenir

compte des limites journalières et hebdomadaires imposées par la loi et d’organiser leur travail dans ce cadre

et aussi en cas de circonstances particulières, d’en référer à leur hiérarchie.

Pour la Cour de Cassation, de telles dispositions ne sont pas suffisamment protectrices des principes généraux

en matière de sécurité et de santé des salariés au travail.

Une telle décision induit une obligation pour les entreprises de mettre en place des moyens sérieux et

fiables de contrôle de la durée du temps de travail ainsi que de la charge de travail de leurs salariés.

En effet, la sanction des principes ci-dessus énoncés est la nullité de la clause de forfait-jours et le droit pour

le salarié de réclamer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 H.
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LE COMPTE PENIBILITE

A partir du 1er janvier 2015, le compte pénibilité permettra au salarié qui travaille dans des conditions

difficiles, de bénéficier d’actions de formation, de réduire leur temps de travail, ou prendre sa retraite plus

tôt.

Ce mécanisme repose sur une évaluation des risques courus par le salarié du fait de son travail dans

l’entreprise ; déjà en vigueur depuis la mise en place de la fiche individuelle du salarié en matière de

prévention des risques.

Seuls les facteurs de pénibilité les plus simples à appréhender s’appliqueront en 2015 : travail de nuit, en

équipes successives et alternantes, travail répétitif, travail en environnement agressif, activité en milieu

hyperbare.hyperbare.

Les autres facteurs de risques rentreront en vigueur un an plus tard, les Décrets d’application sont en cours

d’élaboration.

Le compte pénibilité sera géré par la CNAV.

L’employeur devra intégrer à la DADS les données consignées dans la fiche de prévention des expositions

actuellement en vigueur aux termes de l’article L 4121-3-1 et D 4121-5 à 9 du Code du Travail.

Le compte devrait comporter 1000 points.

Le barème d’acquisition des points est en cours d’élaboration : Il dépendra de la durée de présence du salarié

pendant l’année dans l’entreprise, d’un niveau d’exposition au-delà du seuil fixé par Décret et du nombre de

points acquis selon qu’on est exposé plus ou moins longtemps à un ou plusieurs risques, les points acquis

allant de 8 points à 4 points par an.
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Le titulaire du compte pourra utiliser ses points pour financer en priorité une action de formation qui lui

permettra d’accéder à des postes moins pénibles.

Selon le projet de Décret, un point ouvrirait droit à 25 heures de prise en charge des frais de formation et

l’employeur devra solliciter le remboursement de ces frais de formation à la CARSAT.

Le titulaire pourra également demander à réduire son temps de travail et chaque bloc de 10 points

permettrait de compenser un complément de rémunération correspondant à trois mois de RTT à hauteur

d’un mi-temps.

La modification de la durée du temps de travail devrait nécessiter l’accord de l’employeur, et en cas

d’acceptation, celui-ci devrait avancer le complément de rémunération, puis en demander le remboursementd’acceptation, celui-ci devrait avancer le complément de rémunération, puis en demander le remboursement

à la CARSAT.

A partir de 55 ans, le titulaire du compte pourra utiliser ses points pour partir en retraite plus tôt, chaque bloc

de 10 points ouvrirait droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse dans la limite de 8

trimestres.

Tous les employeurs devront acquitter une cotisation sociale de base pour les salariés qui entrent dans le

champ d’application du compte pénibilité.

Il y aurait une cotisation additionnelle au titre des salariés exposés au-delà des seuils réglementaires. Cette

cotisation devrait s’élever, en 2015, à 0,1 %, puis à 0,2 % en 2017.

Toutes ces mesures sont en voie d’être adoptées dans le cadre de Décrets qui ne sont pas encore finalisés.
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LES STAGES EN ENTREPRISES

loi du 10 Juillet 2014

L’objectif de cette loi est l’encadrement des stages et l’amélioration du statut des stagiaires.

Droits du stagiaire :

gratification obligatoire dès le premier mois lorsque le stage est d’une durée supérieure ou égale à 2 mois :

15% du plafond horaire de la S.S. (523,25 € par mois). Cette disposition n’est applicable que pour les

conventions de stage signées à partir du 1er Septembre 2015.

Des dispositions provisoires vont être prises pour faire passer la gratification à 13,75% du même plafond pourDes dispositions provisoires vont être prises pour faire passer la gratification à 13,75% du même plafond pour

la rentrée scolaire 2014.

congés – titre de restaurant et frais de transport :

Pour les stages d’une durée de plus de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et

d’autorisation d’absence au bénéfice du stagiaire, notamment en cas de grossesse, paternité ou adoption.

Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou au titres de restaurant comme les autres salariés.

Les frais de transport doivent être pris en charge comme pour les salariés également.
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Obligations de la structure d’accueil :

Temps de présence :

Les règles relatives à la durée de travail, les temps de repos et la présence la nuit doivent être identiques à

celles applicables aux salariés.

La durée de travail d’un stagiaire ne peut excéder la durée légale du travail, soit 35 H par semaine et 10 H par

jour.

Il faut mettre en place un décompte de la durée de présence du stagiaire.

Accompagnement du stagiaire :Accompagnement du stagiaire :

Le tuteur prévu par le Code de l’Education est garant du respect des stipulations pédagogiques de la

convention de stage ; un nombre maximum de stagiaires par tuteur va être fixé par Décret.

Limite à la conclusion des conventions de stages :

Tâches interdites : accroissement d’activité, emploi saisonnier, remplacer un salarié absent, une tâche

régulière correspondant à un emploi permanent.

Sanctions du non-respect des dispositions relatives au temps de présence, repos, désignation d’un tuteur et

nombre de stagiaires :

Amende de 2.000 € infligée par l’Inspection du Travail et requalification du stage en CDI par une action portée

directement devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes.
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LICENCIEMENT ET GROSSESSE

Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Juillet 2014

La Cour de Cassation a considéré que le licenciement d’une salariée doit être annulé lorsque dans le délai de

15 jours à compter de la notification du licenciement, la salariée a envoyé à son employeur un certificat

médical justifiant qu’elle est enceinte, conformément à l’article L 1225-5 du Code du Travail.

Peu important que le certificat médical mentionne une date de grossesse potentiellement démarré après la

notification du licenciement.

Dans cette affaire, la Cour d’Appel avait estimé que, la date présumée de la grossesse étant postérieure à la

notification du licenciement, la salariée ne pouvait bénéficier de la protection, édictée par le Code du Travail,

réservées aux salariées enceintes.

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel avait ajouté une condition aux textes de loi et a donc

considéré que la salariée, même si sa grossesse avait débuté postérieurement à son licenciement, devait

bénéficier de la protection des femmes enceintes contre le licenciement du moment qu’elle avait notifié à

l’employeur sa grossesse dans le délai légal.
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APPRENTISSAGE

Décret du 10 Septembre 2014

Ce texte modifie le Code du Travail. Il précise les conditions relatives à l’âge d’entrée en apprentissage pour les

jeunes atteignant 15 ans entre la date de la rentrée scolaire et le 31 Décembre.

Il créée un contrat à durée indéterminée comportant une période d’apprentissage.

Il supprime le dispositif d’apprentissage junior.

Il supprime la possibilité de créer des CFA à recrutement national.Il supprime la possibilité de créer des CFA à recrutement national.

Il remplace l’indemnité compensatrice forfaitaire par la prime à l’apprentissage.

Les barèmes relatifs à la rémunération des apprentis, pour 2014, s’établissent comme suit :

AGE DE L’APPRENTIS 1ère année 2ème année 3ème année

Moins de 18 ans 25% du SMIC 37% du SMIC 53% du SMIC

De 18 à 20 ans 41% du SMIC 49 % du SMIC 65% du SMIC

De 21 ans ou plus 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC
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CONTRAT DE GENERATION

Décret du 12 Septembre 2014

L’objet de ce Décret est la majoration du montant de l’aide accordée au titre du contrat de génération pour les

entreprises qui embauchent simultanément un jeune et un sénior.

Ce Décret est entré en vigueur le 15 Septembre 2014.

Le présent Décret porte cette aide à 8.000 € pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ansLe présent Décret porte cette aide à 8.000 € pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans

en CDI et embauchent simultanément ou au plus tôt six mois avant ce recrutement, un salarié âgé d’au moins

55 ans.
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LICENCIEMENT ET CLAUSE DE MOBILITE

Cour de Cassation 9 Juillet 2014

La Cour de Cassation a considéré que la clause de mobilité stipulant, au titre de la zone géographique

d’application, le territoire Français, était suffisamment précise pour être valable.

Elle ne conférait donc pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, et de ce fait, les

licenciements prononcés pour refus de la mise en œuvre de la clause de mobilité, étaient, contrairement à ce

qui avait été jugé par la Cour d’Appel, fondés sur une juste cause de licenciement.
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EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Loi du 4 Août 2014

Objectif de la Loi : augmenter le niveau d’emploi des femmes et favoriser l’égal partage des tâches parentales

entre les parents.

Modification des règles relatives au congé parental.

Maintenant tout salarié, homme ou femme, peut prétendre à bénéficier du congé parental d’éducation dans

la mesure où il justifie d’un an d’ancienneté

à la naissance et jusqu’aux 3 ans de l’enfant,à la naissance et jusqu’aux 3 ans de l’enfant,

ou à l’arrivée au foyer de l’enfant adopté et jusqu’à ses 16 ans.

Le congé parental ne peut être refusé par l’employeur, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Le congé parental comporte une durée initiale d’un an maximum pouvant être prolongée deux fois jusqu’aux

3 ans de l’enfant.

La loi du 4 Août impose les mêmes droits aux pères qu’aux mères : ils ne pourront être licenciés durant les 4

semaines suivant la naissance de l’enfant.

Autre nouveauté : les pères ont droit à 3 jours d’absence rémunérée pour accompagner leur femme aux 3

échographies obligatoires.
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La loi du 4 Août prolonge aussi la durée du congé parental en cas de naissances multiples.

Le congé parental peut être total ou partiel :

� partiel, au moins 16 H par semaine

La répartition des horaires d’un congé parental à temps partiel doit être déterminée en accord avec

l’employeur et consigné par écrit dans un avenant au contrat de travail.

� total, dans ce dernier cas, le contrat de travail est suspendu.

Il doit se renseigner auprès de son employeur pour savoir s’il est toujours couvert par la Mutuelle

d’entreprise.d’entreprise.

Au retour du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire à

rémunération égale. Il peut demander un entretien sur ses perspectives d’évolution professionnelle.

Cet entretien doit donner lieu à la rédaction d’un document facilitant le retour à l’emploi du salarié.

Dans cet entretien, seront étudiés les besoins en formation, la rémunération et l’évolution de la carrière du

salarié.

Autre modification notable : La prestation actuellement versée par la CAF au salarié (le complément de libre

choix d’activité : C.L.C.A), actuellement perçue par le salarié sera remplacée à compter du 1er Octobre 2014

par la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant : PreParE.

La durée et le montant des aides seront précisés par Décret.

23Le 26 septembre 2014
Comment "booster" vos salariés? Techniques et outils de motivation.                                               

www.boostrh.com



Comment « booster » vos salariés ? 

Techniques et outils de motivation. 



Une  Entreprise démotive ses salariés si :

• son management n’est pas approprié, 

• elle n’offre pas d’évolution de carrière, 

et surtoutet surtout

• si elle rémunère en dessous du marché.

Ces trois composantes ne sont pas des alternatives,

mais doivent s’additionner. 
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Par contre elle motivera ses salariés si elle sait :

• Fixer des objectifs réalistes et mesurables, 

• Permettre aux salariés de se surpasser, • Permettre aux salariés de se surpasser, 

et surtout

• Remercier les salariés qui ont réalisé d’importants efforts.
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Prime sur 

objectifs
Promotion

Féliciter

Développement des compétences

Management�
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Etre à l’écoute

Développement des compétences

Management�

serein

Climat social

Reconnaitre



1ère Partie: 1ère Partie: 

La structure de rémunération :

une maîtrise de la masse salariale 
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Vous souhaitez maîtriser votre masse salariale, et la faire fluctuer en fonction de la 

santé de l’entreprise.

Vous créez donc un mille-feuille de systèmes de rémunération qui  se compose :

• D’un salaire fixe,

• De primes collectives exceptionnelles,

• De primes individuelles sur performance,

• D’une rémunération variable sur objectifs,

Pour être efficace, la rémunération variable doit être incitative, répondre aux 

objectifs de l’entreprise et être liée au développement  de l’efficacité 

économique de l’entreprise. 

Mais …
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Que veut-on rémunérer ? Qui veut-on rémunérer? Quel type de rémunération variable ?

Il est ainsi nécessaire de définir une vrai stratégie de rémunération selon la typologie :

• Des postes et métiers concernés (commerciaux, managers, fonctions • Des postes et métiers concernés (commerciaux, managers, fonctions 

administratives,…),

• Des objectifs poursuivis (économiques, humains, compétitifs).

Une formule de calcul reposant sur :

• Des indicateurs : Chiffre d’affaires, les volumes, les marges,…

• Une périodicité définie de la mesure,

• Une périodicité de paiement.

Attention aux aspects juridiques et à la formalisation!
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2ème Partie: 2ème Partie: 

Les périphériques de rémunération : 

limiter vos charges sociales 
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Vous ne souhaitez pas augmenter votre masse salariale mais, offrir à vos

collaborateurs, un meilleur niveau de vie, vous mettez en place:

Une excellente mutuelle, santé et prévoyance,

Une assurance décès,

Des titres restaurant,

Des CESU, Des chèques cadeaux,Des CESU, Des chèques cadeaux,

Un i-phone,

Un ordinateur portable,

Une voiture de fonction avec carte carburant,

L’accès aux services 1% patronal,

Une remise sur vos produits,
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3ème Partie: 3ème Partie: 

L’épargne salariale :

un amortisseur social optimisé. 
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Vous souhaitez proposer à vos collaborateurs une épargne facile à constituer, 

sans effet sur leur salaire mensuel. 

Vous mettez donc en place :

• Un accord d’intéressement, sur des critères réfléchis atteignables et • Un accord d’intéressement, sur des critères réfléchis atteignables et 

motivants, 

• La participation aux bénéfices (+ de 50 salariés),

• Un Plan d’Epargne d’Entreprise, 

• Un abondement fiscalement attractif, 

• Un Compte Epargne Temps.

Comment "booster" vos salariés? Techniques et outils de motivation.                                               

www.boostrh.com
34Le 26 septembre 2014



4ème Partie: 4ème Partie: 

La retraite des salariés :

anticiper les problèmes à venir.
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Pour fidéliser vos salariés, et les préparer à leur retraite, vous pouvez mettre en place,  

en complément des retraites ARCCO et AGIRC, 

des dispositifs de retraite supplémentaires :

• Un PERCO• Un PERCO

• Un article 83 (reversement sous forme d’une rente)

• Un article 39
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5ème Partie: 

Le bien être au travailLe bien être au travail
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Vous offrez à vos salariés du « bien être »

par la mise en place de : 

• Un restaurant interentreprises, 

• Une conciergerie,• Une conciergerie,

• Une crèche inter-entreprise, 

• Un abonnement à un complexe sportif, 

• Une salle de détente équipée (micro-ordinateur en libre service, revues, 

baby foot, flipper, billard…,

• Une participation au CE, 

• Des séances de sophrologie ou de massage, 
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6ème Partie: 

L’organisation du travailL’organisation du travail
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Apportez de la créativité dans l’organisation du travail.

L’important n’est plus le nombre d’heures de travail réalisées mais le travail délivré.

• Pratiquez des horaires souples avec des plages variables, 

• Favorisez le home office (attention à bien l’encadrer juridiquement),• Favorisez le home office (attention à bien l’encadrer juridiquement),

• Acceptez des temps partiels, ou des temps partagés, 

• Fixez un rôle et des missions à vos salariés,  

• Pratiquez le management par objectifs,
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7ème Partie: 7ème Partie: 

L’Ecoute
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Soyez à l’écoute de vos salariés :

• Pratiquez l’Entretien Annuel et exploitez le, 

• Prévoyez du temps pour échanger avec vos collaborateurs de façon informelle,

• Rendez vous disponible lorsqu’un collaborateur à besoin de vous, 

• Evitez le stress, par la communication et l’anticipation,

• Ayez des relais dans vos différents services,  

• Faites faire un audit externe du climat social, 

• Organisez des évènements d’information, de partage et de détente, pour 

favoriser l’esprit d’équipe, 
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8ème Partie: 8ème Partie: 

Motivez vos salariés :

Comment "booster" vos salariés? Techniques et outils de motivation.                                               

www.boostrh.com
43Le 26 septembre 2014



Gardez motivés vos collaborateurs !!!

On rejoint une entreprise pour ses projets, on l’a quitte pour un problème de motivation,

• Faites évoluer en permanence le poste de travail,

• Développez l’intérêt du travail,

• Déléguez et responsabilisez,• Déléguez et responsabilisez,

• Accordez de l’autonomie,

• Acceptez le droit à l’erreur,

• Faites participer vos collaborateurs aux décisions, 

• Créez des challenges,

• Reconnaissez la performance et l’encouragez là,
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• Envoyez vos salariés se former, pour développer leurs compétences, 

• Gérez leurs carrières (mobilité interne, promotions technique ou 

managériale…),

• Préparez un programme de développement de carrière spécifique pour 

les personnes à potentiel et les personnes clefs,les personnes à potentiel et les personnes clefs,

• Mettez en place un programme de reconnaissance : primes, challenges, 

week-end, voyages, cadeaux…
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9ème Partie: 

La communicationLa communication
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Informez et communiquez auprès de vos salariés, donnez leur une vision

• Sélectionnez le contenu de la communication  (positif/réaliste, confidentiel…),

• Choisissez le lieu de communication (salle de réunion, atelier, poste de travail…),

• Prévoyez un support de communication (newsletter, mail…)

• Organisez les réunions d’information et d’échange du CODIR,• Organisez les réunions d’information et d’échange du CODIR,

• Menez des réunions d’information descendantes et ascendantes entre la 

hiérarchie et les salariés,

• Prévoyez des réunions d’information (3 à 4 fois/ans) pour les salariés,

47
Comment "booster" vos salariés? Techniques et outils de motivation.                                               

www.boostrh.com
Le 26 septembre 2014



10ème Partie:

Les cartes de résultatsLes cartes de résultats
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Mettez en place des cartes de résultats, elles permettent de : 

• Identifiez des indicateurs clefs pour le développement de l’entreprise,

• Définissez une méthode de calcul,

• Fixez des objectifs annuels, éventuellement valorisés (prime, intéressement…)• Fixez des objectifs annuels, éventuellement valorisés (prime, intéressement…)

• Suivez mensuellement les indicateurs,

• Interrogez vous et trouvez des solutions, s’ils ne progressent pas,
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11ème Partie: 11ème Partie: 

Les valeurs de l’entreprise
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Mettez des valeurs dans votre entreprise, donnez lui une image humaine et 

citoyenne,

• Interrogez vos salariés sur les valeurs de l’entreprise,

• Sélectionnez les plus récurrentes,• Sélectionnez les plus récurrentes,

• Comparez les aux vôtres,

• Communiquez et appliquez les valeurs retenues,
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Merci pour votre attention…

…et maintenant..

…place aux questions !!! 
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…place aux questions !!! 

01 42 70 97 20                                              01 42 27 81 05

contact@boostrh.com                             mcouderc@hdroit.com                     
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