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TRADUCTION DES ANGLICISMES

After work

Après le travail (moment de convivialité une fois la journée terminée)

Benchmarking

Parangonnage (recherches et analyses comparatives dans d’autres structures)

Chatbot

Robot de discussion (logiciel programmé pour simuler une conversation)

Coaching

Accompagnement et développement personnel

Corporate

Appartenance, conformité à un collectif (intégré dans un collectif constitué)

Crossboarding

Retour à bord (réintégration après une absence prolongée)

Escape game

Jeu d’évasion (jeux consistant à coopérer et à se questionner)

Feedback

Retour (prise en compte des besoins du collaborateur, le faire progresser dans une
démarche d’amélioration continue)

Flow

Flux (créer, engendrer une émulation positive)

Gamification

Ludification (faire passer un message de manière ludique)

Goodies

Produits dérivés (objets publicitaires personnalisés de l’entreprise)

Morning cafés

Pauses café du matin (moments d’échanges informels)

Nudge

Coup de pouce (consentement par incitation)

Offboarding

Débarquement (accompagnement lors du départ de l’établissement)

Onboarding

Monter à bord (processus d’accueil et d’intégration des nouvelles recrues)

Open-web

Ouvrir le web (le web de surface ne représente que 10% de l’open web)

Pré-boarding

Enregistrement (phase d’onboarding entre le recrutement et l’accueil)

Serious game

Jeu sérieux (jeu permettant de mettre en situation les candidats, de les former)

Social recruiting

Recrutement social (Utilisation des plateformes sociales comme base de données de
talents)

Soft skills

Savoir être (intelligence relationnelle, capacités de communication, caractère)

Sourcing

Indentification (des candidats correspondant au profil recherché)

Storytelling

Raconter une histoire (communication narrative pour faire passer un message)

Tracking Systems Outil de suivi de candidature (filtrage candidature par intelligence artificielle)
Turnover

Rotation (renouvellement des effectifs au grès des départs et des arrivées)
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INTRODUCTION

Le SDIS de l’Essonne est un SDIS de catégorie A dont les effectifs sont, au 31 décembre 2020, de 1 009
sapeurs-pompiers professionnels, 1 827 sapeurs-pompiers volontaires et 305 personnels administratifs,
techniques et spécialisés. Les sapeurs-pompiers des 50 centres d’incendie et de secours ont réalisé 90 267
interventions en 2020.
L’établissement est doté d’une École départementale d’incendie et de secours (Édis), étendue sur 10
hectares sur la commune de Fleury-Mérogis. L’Édis est dotée d’outils techniques et pédagogiques de
pointe et de formateurs particulièrement compétents. Elle accueille chaque année 2 600 sapeurs-pompiers
et Pats.
Depuis 2006, le Centre départemental d’appels d’urgences, situé à Corbeil-Essonnes, reçoit les appels
aboutissant sur les numéros d’urgence 15, 18 et 112.
Au début des années 2010, le SDIS de l’Essonne était considéré comme un établissement performant,
avec une forte technicité et du matériel à la pointe de la technologie. Il était de fait, très centré sur
lui-même, avec des mobilités principalement en interne et de facto sans nécessité première de s'interroger
sur les conditions d’attractivité.
Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont engagé les services publics dans une logique de
rationalisation et d’optimisation des ressources (RGPP1, la Loi NOTRé2).
Dans un contexte de contraintes budgétaires soutenues, le SDIS de l’Essonne, comme de nombreux SIS
en France, a fait l'objet ces dernières années de réformes structurelles visant à réduire la masse salariale,
notamment en ne remplaçant pas certains départs en retraite.
En parallèle, le SDIS de l’Essonne n'a pas toujours été proactif dans la démarche de Gestion
Prévisionnelle des Effectifs, Emplois et Compétences (GPEEC), pour anticiper les départs et reconstituer
une pyramide des âges et des compétences cohérentes avec leurs besoins et leurs exigences.
A cette problématique est venue s'ajouter une fuite de la ressource humaine vers les SIS de province en
raison de multiples facteurs : qualité de vie en Île-de-France, prix des loyers, phénomènes d’agression de
sapeurs-pompiers, ou encore en lien avec la situation sanitaire de la COVID 19.
En conséquence, des difficultés de recrutement et de maintien des effectifs se sont installées malgré de
nombreuses mesures de ressources humaines déployées (rémunération, avancement de carrière…).
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Révision Générale des Politiques Publiques annoncée par le gouvernement en juin 2007
Loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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Au-delà de ce questionnement local, le déficit d’attractivité dans les métiers de la fonction publique a été
identifié au plan national. A cet effet, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui
s’inscrit dans le programme « Action publique 2022 »3, vise notamment à accélérer la transformation des
politiques de ressources humaines.
Cette dynamique est portée au niveau national par la Direction Générale de l’Administration et de la
Fonction Publique (DGAFP) au travers notamment d’ateliers articulés autour de quatre thématiques de la
transformation des ressources humaines :
-

le recrutement et l’attractivité,
la mobilité et la gestion des parcours professionnels,
la transformation numérique,
l’évolution des collectifs de travail.

Dans ce contexte de modernisation de la fonction publique, un premier niveau de réponse est apporté par
le SDIS de l’Essonne au travers l’élaboration de ses lignes directrices de gestion (LDG) ; nouvel
instrument juridique de pilotage d’une politique pluriannuelle des ressources humaines.
Ainsi, une des politiques ressources humaines du SDIS de l’Essonne vise en effet à développer et
maintenir l’attractivité de l’établissement.

Formulation du sujet
Lors de l’entretien initial avec notre directrice de mémoire, il est apparu le souhait de concentrer nos
recherches sur la zone géographique du département de l'Essonne, et de cibler nos travaux sur la filière
sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers.
Il est écarté d’emblée un approfondissement réglementaire et l’impact financier des mesures préconisées
afin d’ouvrir le champ des possibles d’une part et de faire des propositions innovantes et créatives d’autre
part.
Ainsi la question principale de recherche qui se pose est la suivante :
« Fort du constat d'une attractivité en perte de vitesse, d'un déficit d'image et au-delà des leviers
conventionnels RH, comment rénover et moderniser la fonction recrutement et l’onboarding des
sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de l'Essonne ?».
Aux vues de ces réflexions, nous avons convenu de formuler notre sujet de mémoire de la façon suivante :
Une politique de ressources humaines « recrutement et onboarding » innovante pour renforcer
l’attractivité du SDIS de l’Essonne aux sapeurs-pompiers professionnels.

3

Programme lancé en 2017 par le Gouvernement, qui vise à réinventer le modèle de conduite des politiques publiques en
s’appuyant sur les leviers du numérique et de l’innovation
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Hypothèses de recherche
Pour répondre à cette problématique, nous émettons les deux hypothèses suivantes :
-

-

Une politique RH de recrutement modernisée, par les bonnes pratiques issues des secteurs privé et
public, adaptées aux attentes des nouvelles générations de sapeurs-pompiers, constitue un levier
essentiel pour que le SDIS de l'Essonne puisse se différencier face à la concurrence et renforcer
son attractivité.
La nouvelle génération de sapeurs-pompiers recrutés est plus particulièrement sensible à la
possibilité d'être accompagnée de manière personnalisée par une démarche d’onboarding
garantissant leur futur épanouissement et leur fidélisation.

Nos travaux de recherche appuyés par une démarche terrain vérifieront le bienfondé de ces hypothèses et
permettront des préconisations adéquates.

Cadre de recherche
Le souhait partagé avec notre directrice de mémoire est de s’inscrire dans la continuité des travaux initiés
par la DGAFP concernant la fonction publique d’État. Au moment de l’achèvement de ce mémoire
Madame la Ministre Amélie de MONTCHALIN4, par une lettre de mission du 21 septembre 2021 vient
de confier la déclinaison de cette thématique sur le versant de la fonction publique territoriale. Les
propositions sont attendues pour le 10 décembre 2021.
De plus, afin de mener nos travaux de recherche, nous nous sommes également inspirés des orientations
et propositions identifiées dans le livre blanc de la sécurité intérieure de 2020.
En effet, elles visent à promouvoir à l’échelon national une nouvelle politique des ressources humaines de
la sécurité intérieure, en développant une stratégie de communication s'inscrivant dans une logique de
marque employeur.
En outre, nous nous sommes attachés à inclure les travaux de mémoire de nos collègues de la FAE chef
de groupement de la promotion 2019/01 relatifs à « Comment la fabrique d’une marque peut engager de
façon originale les femmes et hommes d’un SIS » et les travaux de mémoire du directeur départemental
adjoint du SDIS des Landes, le Colonel hors classe Olivier LHOTE « Du management des générations au
management intergénérationnel ».
C’est pourquoi, notre mémoire se situe à la croisée des travaux de nos pairs au travers l’ensemble du
corpus existant, en s’inscrivant dans une logique de continuum entre attractivité et recrutement.
En parallèle, nos enquêtes réalisées sous forme d’entretiens exploratoires nous ont permis, avec des
interlocuteurs choisis pour leurs domaines de compétences, d’orienter nos travaux de recherche et
d’approfondir le sujet.

4

Madame la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique

3

Enfin, le croisement des éléments recueillis lors des entretiens, confrontés aux enquêtes de terrain,
permettront de proposer des pistes alimentant le plan d’actions RH du SDIS de l’Essonne, mais également
ceux d’autres SIS rencontrant les mêmes difficultés.
Des sondages réalisés avec l’outil Google Form s’attacheront à évaluer la perception du sujet par les SPP
du SDIS de l’Essonne. Les résultats seront confrontés aux ressentis de SPP non affectés au SDIS de
l’Essonne par l’intermédiaire des promotions d’intégration de lieutenants et capitaines de l’ENSOSP.
Dans la première partie du mémoire, nous contextualiserons la notion d’attractivité et ses enjeux sur le
plan national et local. En complément, une approche sociologique et générationnelle sera menée afin de
bien appréhender les attentes des agents pour développer l’attractivité d’un SIS.
Dans une seconde puis une troisième partie, nous chercherons à démontrer la véracité des hypothèses que
nous avons émises afin de diffuser les bonnes pratiques.
Notre champ d’investigation ne porte pas uniquement sur le ressenti et les avis des cadres
sapeurs-pompiers, mais intègre la position de la direction du SDIS de l’Essonne dans son souhait
d’améliorer sa manière de manager les personnels nouvellement recrutés et dans sa volonté de prendre à
bras le corps cette problématique.

4
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CONTEXTUALISATION DE LA DÉMARCHE JUSTIFIANT LA MISE EN OEUVRE
D’UNE POLITIQUE RH INNOVANTE D’ATTRACTIVITÉ

Avant de débuter notre phase de recherche, nous avons souhaité utiliser les outils QQOQCP et FFOM
(annexe 1) afin de lister les facteurs internes et externes pouvant potentiellement entrainer un déficit
d’attractivité du SDIS de l’Essonne et d’un SIS en général. Ensuite, nos recherches se sont nourries d’une
riche bibliographie, mais également de ressources novatrices sur internet. Pour être au plus près des
réalités du terrain, nous avons privilégié des entretiens avec des personnes ressources.
Dans cette première partie, nous aborderons plus précisément le constat d’une attractivité en perte de
vitesse de la fonction publique avec une prise de conscience au niveau national. Nous étudierons ensuite,
au niveau du SDIS de l’Essonne, les problématiques et enjeux de la politique RH pour remédier à ces
difficultés majeures pour la continuité opérationnelle et fonctionnelle de la structure. Un focus sur
l’attractivité territoriale sera réalisé, car consubstantiel à la problématique d’attractivité. Enfin, nous nous
interrogerons sur les aspects sociologiques et générationnels permettant d’identifier différents leviers
innovants pour mieux recruter et intégrer les nouvelles recrues.
1.1

L’attractivité au cœur des enjeux actuels de la modernisation des politiques RH

Fin 2019, 21% des entreprises déclaraient des pénuries d’embauche, tous secteurs d’activités confondus
(source DARES5).
Une étude IPSOS de 20206 indique :
- 46% des jeunes actifs ont quitté leur premier poste dans l’année suivant leur embauche. Ce
turnover important à un coût et des conséquences sur l’organisation de l’entreprise,
- pour la majorité d’entre eux, cette démission est volontaire (63%), et motivée par l’orientation
vers un poste jugé « plus intéressant » (27%), ou parce que le poste ne correspondait pas à l’idée
qu’ils s’en faisaient (19%).
1.1.1 Modernisation de la politique RH de la fonction publique au niveau national
Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique7, édition 2020, indique que celle-ci représente un
emploi sur cinq en France. Cependant, elle ne suscite pas l’intérêt d’autant de jeunes diplômés qu’attendu.
En 2016, seulement un jeune sur dix se déclare intéressé par un emploi dans la fonction publique. En 15
ans, le nombre de candidatures aux concours a été divisé par trois.

Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques
Observatoire du Premier Emploi – Étude Ipsos pour My Job Glasses – Janvier 2020
7
Recueil des données et des analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique
5
6
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La société BVA8 a réalisé un sondage sur l’attractivité de l’État selon une méthodologie qu’elle utilise
régulièrement dans d’autres secteurs. L’attractivité de l’État y est globalement évaluée à 5,7/10 en
moyenne contre 6,7/10 pour les grandes entreprises privées et 6/10 pour les employeurs à but non lucratif
(associations, ONG, fondations).
Fort du constat d’un manque d’attractivité de la fonction publique, l’État a souhaité dans un des axes de la
loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de la transformation de la fonction publique, rénover en profondeur le
cadre de gestion des ressources humaines de la fonction publique.
La DGAFP constate que certains territoires, employeurs ou métiers présentent un déficit d’attractivité
qu’elle lie aux territoires eux-mêmes, à un sentiment de perte d’utilité, de fierté et d’appartenance et à un
contexte conjoncturel en lien avec le marché de l’emploi.
Pour répondre aux besoins des employeurs publics sur l’attractivité des métiers dans des territoires en
tension, la DGAFP a mis en place courant 2019 une concertation sur le sujet permettant d’identifier des
leviers opérationnels et actions pour renforcer l’attractivité.
Les leviers et actions suivantes, au cœur du sujet de ce mémoire, ont retenus notre attention :
- rénover la communication sur la fonction publique, ses métiers et ses recrutements, afin de les
rendre plus lisibles et plus attractifs, en élaborant des éléments d’une “marque employeur” et en
développant des outils de communication numérique,
- structurer une politique d’identification et d’accompagnement de viviers, favorisant la diversité
des profils accueillis au sein de la fonction publique, en renforçant les logiques partenariales pour
élargir et diversifier les recrutements de la fonction publique,
- professionnaliser les processus de recrutement pour identifier, attirer et fidéliser les candidats
répondant aux besoins « métiers ».

Figure 1 : Issu du site FŒDERIS expert en Talent Management
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Source : Rapport annuel de l’état de la fonction publique 2020
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1.1.2 Un déséquilibre territorial dans l’attractivité
En se focalisant sur les territoires, il est clair que le taux d’administration peut être bien différent d’un
département à l’autre. Des déséquilibres territoriaux existent donc en termes d’effectifs pour les métiers
de la sécurité intérieure. Le cas particulier de la région parisienne montre ce déséquilibre avec certains
départements qui souffrent d’un déficit chronique de personnels.
Les problématiques de mobilité deviennent un enjeu émergent et fort, intégrant de nombreux
déterminants économiques, sociaux, environnementaux, géographiques et sociétaux : comme le prix de
l’immobilier, l’organisation du travail, la qualité de vie et la sécurité qui suscitent des mouvements
pendulaires.
La nécessité de renforcer l’attractivité des territoires, le sentiment d’appartenance à la structure, la
fidélisation des personnels figurent dans les priorités nationales et engagent une mutation profonde et
innovante de la politique des ressources humaines déclinée jusqu’au niveau local.
1.2

Problématiques et enjeux de la politique RH du SDIS de l’Essonne

1.2.1 Problématiques du SDIS de l’Essonne
L’importance des besoins en recrutement de SPP, conjuguée à la difficulté de fidélisation des personnels
au SDIS de l’Essonne, révèlent le manque d’attractivité constaté sur la région parisienne pour les métiers
de la fonction publique, dont ceux de la sécurité civile.
Aux facteurs multiples évoqués précédemment, pouvant justifier ce déficit d’attractivité territoriale,
s’ajoutent des composantes intrinsèques liées au fonctionnement d’un SDIS comme le montre notre carte
des déterminants d’attractivité d’un SIS (annexe 2).
Nos entretiens avec la direction générale du SDIS de l’Essonne ont révélé que cet établissement,
départementalisé dès 1973, a été très attractif par le passé, considéré comme à la pointe dans la
profession. Nous avons établi un lien temporel probable entre cette perte d’attractivité et la fermeture de
l’École Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) de Nainville les Roches. En son temps,
cette proximité a pu participer au rayonnement du SDIS de l’Essonne, au travers notamment de la mise à
disposition de personnels au profit de cet établissement à spectre national.
Les contraintes budgétaires imposées au SDIS de l’Essonne, l’oblige en 2015 à maitriser ses coûts de
fonctionnement en limitant les recrutements de SPP tous grades confondus, au profit de l’investissement
et de plus d’efficience opérationnelle.
Par ailleurs, des emprunts toxiques contractés par le passé, se sont cumulés aux contraintes budgétaires
qui ont alourdi l’endettement de l’établissement et donc sa capacité à mener rapidement une politique de
recrutement efficace répondant aux besoins.
La raréfaction des lauréats sur la liste d’aptitude des concours de caporal de SPP n’arrange en rien ces
problématiques (la dernière liste d’aptitude des caporaux date de 2018 et la prochaine n’est attendue
qu’au printemps 2022).
Enfin, le processus d’une véritable démarche de GPEEC non consolidée n’a pas permis d’anticiper le
besoin quantitatif et qualitatif en ressources humaines.
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1.2.2 Enjeux de la politique RH du SDIS de l’Essonne
Fort de ce constat de perte d’attractivité, le SDIS de l’Essonne a initié le modèle d’Auto-évaluation des
Fonctions publiques CAF9 dans le cadre du Pilotage de la Performance Globale10 (PPG). A ce titre au
début de l’année 2019, le SDIS de l’Essonne a construit une feuille de route autour de 4 axes
managériaux :
-

pallier l'effet ciseau entre la réduction des ressources et l'augmentation de la sollicitation générale,
engager un vrai projet de qualité de vie en service,
recréer un élan d’engagement des cadres dans le fonctionnement du collectif,
améliorer la communication interne et le lien avec l'ensemble des personnels du SDIS.

Par ailleurs, une réponse complémentaire est apportée par le SDIS de l’Essonne au travers l’adoption des
Lignes Directrices de Gestion11 (LDG), par le Conseil d’Administration en date du 5 février 2021. Ces
lignes directrices de gestion poursuivent les objectifs suivants :
-

renforcer le dialogue social et l’égalité professionnelle,
développer les leviers managériaux,
simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,
favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents,
renforcer l’égalité professionnelle.

Ce document prospectif a pour vocation d’apporter de la lisibilité aux agents sur la perspective de carrière
et les politiques RH déployées par le SDIS.
La politique des ressources humaines définie dans les lignes directrices de gestion du SDIS de l’Essonne
participe également largement à l'atteinte des quatre axes précédemment cités, par la mise en place d’une
stratégie pluriannuelle des ressources humaines qui devra répondre aux enjeux suivants sur le mandat
2021-2026 :
-

garantir à chaque agent un environnement propice à l’épanouissement individuel et collectif,
développer et maintenir l’attractivité de l’établissement,
adapter à court et moyen terme les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences du
SDIS par une démarche GPEEC.

Le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (2013), l’amélioration des organisations publiques par l’auto-évaluation,
www.eipa.eu/CAF
10
Démarche permettant une analyse systémique globale de l’organisation pour obtenir une performance globale et durable
11
Document définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, ainsi que les orientations générales en
matière de promotion et d’avancement des agents
9
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1.2.3 Approche sociologique du SDIS de l’Essonne
Nous avons souhaité dans ce paragraphe faire un état des lieux des effectifs SPP12 grâce à l’étude de la
pyramide des âges et à la perspective des départs en retraite dans les 5 ans à venir.
Le SDIS de l’Essonne compte au 31 décembre 2020, 1018 SPP dont 154 officiers, 573 sous-officiers et
291 sapeurs et caporaux.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 40-45 ans avec 20% de l’effectif, la tranche 45-50 ans
représente 16%, sachant que ceux âgés de 50 ans et plus représentent 8%. Ainsi, 50% de l’effectif à moins
de 35 ans, ce qui correspond globalement à la moyenne nationale (54% pour les SIS en 202013).
Sur les deux dernières années, nous remarquons une augmentation de l’effectif des moins de 35 ans. Cette
répartition et le recrutement de SPP, provenant majoritairement des nouvelles générations Y et Z, peut
engendrer une perception de travail totalement différente que nous allons détailler plus tard dans cette
partie.
Les LDG du SDIS de l’Essonne montrent que le recrutement de SPP est réalisé principalement par voie
de concours et très peu par voie de mutation ou de détachement ce qui démontre un manque d’attractivité.
En outre, le SDIS de l’Essonne est confronté à une perte prévisible de ses effectifs, liée à des départs
massifs de SPP en retraite ces prochaines années. Les projections RH indiquent que d’ici 2026, près de
112 SPP devraient partir en retraite soit 11% de l’effectif (dont 41 SPP en 2021). D’autre part, une
augmentation durable des disponibilités, mutations et de demandes de reconversion professionnelle,
renforcée par les effets induits de la crise sanitaire, vient aggraver ce déficit d’effectif.
1.3

L’attractivité territoriale : une notion multifactorielle et complexe

L’attractivité d’un SIS étant au cœur du sujet de notre mémoire, il convient au préalable de préciser cette
notion complexe pour mieux en comprendre les mécanismes induits.
Selon messieurs François CUSIN et Julien DAMON14, la notion d'attractivité territoriale se réfère à la
notion d'attrait, renvoyant à la séduction, qui s'exprime par « le désir d'y rester, de venir y vivre ou encore
d'y séjourner pour le revisiter. »”
Pour monsieur Marcel RONCAYOLO15, l'attractivité territoriale peut être perçue comme le rayonnement
d'un territoire au-delà de ses frontières.
Enfin, il est intéressant de voir que de nombreux auteurs mettent en parallèle la notion d'attractivité avec
celle de compétitivité. Pour monsieur Philippe THIARD16 (2007), « l'attractivité territoriale est à
l'articulation des notions de compétitivité, de marketing territorial et d'offre territoriale ».

Statistiques provenant des LDG du SDIS de l’Essonne et de ses rapports « BILAN SOCIAL » 2017 et 2019
Statistiques SIS de la DGSCGC édition 2021
14
2010 Les villes faces aux défis de l’attractivité. Futuribles, 367, page 25-45. Repris dans le mémoire 2020 MSc Marketing et
Brand Management de Mme Céline CHEREQUE « l’implication de la marque territoriale dans l’attractivité d’un territoire »
15
Urbaniste géographe, directeur des hautes études en sciences sociales – professeur émérite à l’université de Paris X-Nanterre
– 2007 Réflexion autour de la notion d’attractivité. L’attractivité des territoires regard croisé p 43 à 45
16
Thiard, P. (2007) Attractivité et compétitivité : offre territoire, approches marketing et retombées. PUCA (2009),
L’attractivité des territoires : regards croisés, Paris, Actes des séminaires, 47-48
12
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Madame Sarah SERVAL17 aborde dans une de ses présentations sur l’attractivité et la compétitivité
territoriale ce parallèle par l’intermédiaire du schéma ci-dessous.

Figure 2 : Extrait présentation master 2 parcours DMPCT

La difficulté à définir précisément la notion d'attractivité territoriale pour monsieur Benoit MEYRONIN18
(2015) réside principalement dans le fait « de savoir en identifier les différents facteurs : géographiques
(la localisation du territoire, son climat, ses voies de communication, sa démographie...),
environnementaux (climat social, sécurité, qualité de vie, stabilité politique…), économiques (coût de la
vie, la présence de service public, les infrastructures...), identitaires et culturels (les dynamiques socioculturelles, le patrimoine...) ».
L’attractivité d’un SIS pourrait sembler par essence intimement liée à celle de son territoire puisque ces
établissements sont départementalisés. Néanmoins, l’attractivité d’un établissement comme un SIS est
multifactorielle, en lien avec le fonctionnement intrinsèque de l’organisation. Ainsi, il serait réducteur de
la limiter aux seuls facteurs d’attractivité de son territoire.
En effet, une structure est attractive lorsqu’elle attire spontanément de nouveaux profils, que les effectifs
sont fiers d’y travailler et qu’une fidélisation se constate. En 2017, l’entreprise la plus attractive de France
est Dassault Aviation, selon le magazine Capital. Les salariés évoquent un turnover minimum, une
hiérarchie ouverte et disponible, avec des perspectives de se former en interne.
Nous reviendrons plus en détail sur les facteurs d’attractivité et les leviers à actionner pour améliorer le
recrutement et l’intégration au sein d’un SIS. Un travail réalisé au début de nos travaux de recherche
permet d’ores et déjà d’identifier l’éventail de facteurs de motivation pouvant influer sur l’attractivité
d’un SIS comme le montre notre cartographie des déterminants de l’attractivité des SIS (annexe 1).
Pour répondre à la problématique de l’attractivité d’un SIS et déterminer les leviers ad hoc de
recrutement, d’intégration des nouvelles recrues, il nous est apparu essentiel de s’interroger sur les
attentes professionnelles du public ciblé.
17

Maître de conférences, Directrice-Adjointe de Chaire A&NMT Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale
(IMPGT), Laboratoire Centre d'Études et de Recherche en Gestion d’Aix Marseille (CEGRAM), Aix-Marseille Université
18
Livre de Meyronin, B. (2015). Marketing territorial : Enjeux et pratiques. Vuibert
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1.4

Les nouvelles générations et leurs attentes au travail

Pour monsieur Jérôme CERNOIA19, dans les organisations comme les SIS, plusieurs générations
cohabitent, avec chacune des conceptions du travail et des valeurs organisationnelles différentes. Il
évoque à ce titre les attentes générationnelles différentes de « l’ancienne garde » et celles des nouveaux
collaborateurs, dans leurs besoins et aspirations en lien avec le travail.
Dans cette partie, après avoir abordé le concept de génération, nous identifierons ce qui les caractérise en
termes de fonctionnement, de valeurs et d’aspirations pour mieux cerner leurs attentes en matière de
recrutement, d’intégration.
Sur la base des travaux de recherche du Colonel hors classe Olivier LHOTE20, nous avons opté pour une
approche sociologique des générations, permettant de les différencier en 4 groupes sociaux, par tranches
d’âge :
- la génération des plus de 50 ans, dite génération S (les baby boomers),
- la génération des 35-50 ans, dite génération X (les quarantenaires),
- la génération des 25-35 ans, dite génération Y (les Millennials ou Digital migrants),
- la génération des moins de 25 ans, dite génération Z (les Digital natives).
Madame Anne BOURHIS21 apporte une définition sociologique de la génération « Une génération
regroupe un ensemble de personnes qui ont à peu près le même âge et qui ont vécu des expériences ou
des événements historiques communs, dont résulte une vision du monde semblable et un mode de pensée
commun ».
Ces groupes générationnels, du point de vue sociologique, partagent donc un certain nombre
d’expériences, de pratiques, de représentations, de façons de penser et de valeurs. De ce vécu résulte une
vision du monde semblable, un mode de pensée commun et des comportements et attitudes similaires,
notamment dans leur conception du travail et leurs aspirations.
La convergence des valeurs, aspirations et motivations au travail observées par les études sociologiques
au sein d’une génération, permet ainsi de dresser le stéréotype de chaque génération et de dégager des
axes caractérisant leurs attentes du travail.
Cette classification nous confirme également l’intérêt d’évaluer statistiquement les attentes en matière de
recrutement et d’intégration de ces nouvelles générations au sein du SDIS de l’Essonne, que nous
pourrons comparer, aux données sociologiques décrites par la littérature.

19

Éthicien, responsable des formations de la Fondation du Camp des Milles - entretien du 16 avril 2021
DDA du SDIS des Landes - mémoire promotion DDA 2016/01 n°14 « Du management des générations au management
intergénérationnel dans les SDIS »
21
Professeure en gestion des ressources humaines de HEC Montréal - rapport d’étude « nouveaux comportements, nouvelle
GRH ? »
20
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D’ici 2025, la génération Y représentera 30% de la population française totale, dont 75% de la population
active22. A ce basculement démographique s’ajoute la nouvelle génération Z, qui arrive progressivement
sur le marché de l’emploi depuis le début des années 2015 et de manière plus prégnante à partir des
années 2020.
Les solutions innovantes recherchées dans la modernisation des fonctions recrutement et intégration
devront répondre à leurs attentes.
Nous nous sommes donc plus particulièrement intéressés à ces générations Y et Z qui représentent le
public ciblé par le recrutement actuel. Cela sans omettre la génération X qui, bien que plus sédentarisée,
représente à ce jour un tiers des effectifs des SIS et constitue une population toujours recherchée pour des
fonctions d’encadrement et de gestion des SIS.

Figure 3 : Extrait du journal Community manager (mai 2017)

Focus sur les aspirations des générations Y et Z
Les conclusions du Colonel hors classe Olivier LHOTE et les nombreuses publications en la matière
montrent que du point de vue comportemental, il existe peu de différences entre les générations
Milléniales et ses ainés de la génération X, au sein d’un SIS, au motif qu’ils partagent la même situation
socio-économique.

22

Source INSEE
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Néanmoins les générations Y et Z ont des attentes dans leurs relations au travail plus fortes en termes de
développement personnel. Ils veulent un travail signifiant, teinté de créativité et de sens, en cohérence
avec leur existence. Ils préfèrent un travail instable qui répond à leurs attentes plutôt qu’un emploi stable
dénué de sens et ce, tout en conjuguant vie privée et vie professionnelle.
Pour le Colonel hors classe Olivier LHOTE, le management de ces nouvelles générations nécessite une
remise en question globale vers une organisation agile et bienveillante, à l’instar du Lean Management23.
Les Y choisissent un employeur non plus par choix d’une vie, mais comme un passage que les ressources
humaines doivent désormais intégrer dans leurs pratiques de recrutement, de fidélisation et dans la
rénovation des pratiques managériales.
Nous avons repris les caractéristiques des générations Y issues des travaux du Colonel hors classe Olivier
LHOTE, eux-mêmes issus de plusieurs auteurs (PICHAULT, PLEYERS, BRILLET et BOURHIS), que
nous avons complétées par nos recherches, notamment les travaux de monsieur Michel DALMAS24 et
ceux de monsieur Daniel OLLIVIER et madame Catherine TANGUY25.
Dans un contexte de remise en cause résurgente des pratiques managériales, identifier les préférences en
termes de culture organisationnelle des générations Y et Z, qui représenteront la majorité des effectifs de
demain, nous permettra de cibler leurs attentes dans le processus de recrutement et d’intégration à une
structure.
Un tableau (annexe 3) synthétisant nos recherches sur les générations Y et Z permet d’éclairer le lecteur
sur leurs aspirations vis-à-vis du monde du travail, qui nécessitera un véritable repositionnement de la
part des recruteurs.
La véritable évolution sociétale que nous vivons depuis la génération Y, et à laquelle sont confrontés les
SIS, laisse au travail une valeur centrale, où les générations Y et Z ne veulent pas travailler moins que
leurs ainés, mais différemment.
Aussi, les recherches sont unanimes pour dire que, sauf événement exceptionnel majeur, notamment
historique, les générations Y et Z ne changeront pas leur approche du travail. Il n’est donc pas
envisageable de les faire adhérer aux pratiques managériales actuelles, adaptées aux générations X. Les
générations ont évolué et les SIS doivent s’adapter à leurs nouvelles attentes.
Albert CAMUS le disait très bien : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à
empêcher que le monde se défasse ».

Inspiré du système de production de Toyota, est une méthode de gestion ou d’organisation du travail qui vise à améliorer les
performances d’une entreprise, et plus particulièrement la qualité et la rentabilité de sa production
24
Chercheur au Léonard de Vinci Pôle Universitaire Business Lab - Rapport d’étude 2019 du CAIRN « Génération Z et
conception du travail : un nouvel enjeu pour la GRH »
25
Co-auteur du livre « Génération Y et Z : le grand défi » et d’article sur le site RH info
23
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La génération Z arrive en masse dans les effectifs des SIS. Plus complexe que la génération Y, elle offre
un portrait fait d’aspirations contradictoires et de valeurs paradoxales. Les caractéristiques de la
génération Z restent à confirmer, mais dès lors elle impose un renouveau des pratiques managériales en
termes de recrutement et d’intégration.
Pour monsieur Jérôme CERNOIA, gérer le recrutement des nouvelles générations, ne consistera pas
seulement à comprendre leurs attentes et ce que le travail signifie pour eux, mais bien en l’impérieuse
nécessité de les accompagner et non pas les administrer. Les SIS doivent s’interroger sur leurs besoins : «
ce n’est pas jusqu’où on doit aller pour avoir les meilleurs, mais qu’est-ce qui est adéquat pour que
l’organisation fonctionne et se développe ».
Enfin, de tout temps, les générations se sont confrontées à leurs différences. Leurs aspirations étant autres,
cela peut générer des conflits générationnels, véritables freins à l’intégration et à l’épanouissement des
nouveaux collaborateurs. Les générations X peuvent ainsi montrer une relative incapacité à dialoguer par
un manque de compréhension et d’ouverture d’esprit aux attentes des nouvelles générations.
Sur le plan des relations intergénérationnelles, il sera important par une démarche terrain de s’interroger
sur les problématiques éventuelles entre générations au sein du SDIS de l’Essonne. Le cas échéant, un
travail en profondeur de changement de culture de l’établissement pourrait s’avérer nécessaire pour faire
évoluer les mentalités et rechercher un équilibre afin d’instaurer un climat propice à l’épanouissement
professionnel de chacun.
1.5

Les leviers d’attractivité et la stratégie RH

Partant de nos recherches sur les profils et aspirations au travail des Millennials et des Digital Natives,
nous nous sommes intéressés aux stratégies et outils innovants dont disposent les RH du secteur privé
permettant d’attirer, de recruter, de fidéliser cette population.
Ces nouveaux collaborateurs hyperconnectés sont plus volatiles, moins inquiets face à l’échec, et enclins
à changer vite pour trouver mieux, dans un monde en constante évolution numérique. Il faut donc adapter
et chercher les stratégies et outils RH qui permettront de les séduire.
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Le document ci-dessous de monsieur Guillaume COUDERT26, issu de ses publications, illustre diverses
sources d’attractivité pour les jeunes en 2020.

Figure 4 : Extrait du dossier « Qu'est-ce qui attire les jeunes en 2020 ? » marqueemployeur.net

Madame Line PELISSIER27, en charge des sujets d’attractivité employeur, de recrutement, de parcours
professionnels et de politique salariale au sein du groupe Orange défini les quatre leviers d’action de
l’attractivité employeur, comme étant :
-

la réputation, au travers des actions menées en matière de communication et de relation écoles,
la séduction, via des actions de sourcing et de recrutement,
l’engagement, au travers de la politique d’onboarding,
la fidélisation, enfin, via les parcours professionnels proposés.

Au regard du périmètre de notre mémoire, nous allons développer le levier du recrutement au travers la
réputation et la séduction, puis l’engagement et la fidélisation par la politique d’onboarding. Un groupe de
notre promotion de FAE de chef de groupement 2021 aborde également la thématique de fidélisation au
travers leur sujet « Le parcours professionnel des agents des SIS, perspectives et enjeux ».

26

Conseiller en entreprise et d'enseignement à l'ISCOM et à l'IIC, intervient sur les problématiques liées à l'emploi et la
marque employeur depuis 2009. Il est également co-auteur d'ouvrages comme « Travailler avec les nouvelles générations Y
et Z » ou « Paroles d'experts RH ».
27
Directrice des itinéraires professionnels et de la rétribution du groupe Orange

15

1.5.1 Leviers en matière de recrutement
Comme illustré précédemment dans les différentes sources de motivations des nouvelles générations, il en
est un tout particulièrement qui demeure un outil incontournable : la marque employeur.
La marque employeur :
Selon madame Agnès DURONI28, la « marque employeur » peut se définir comme la marque appliquée
au champ des ressources humaines. Elle se traduit à travers trois dimensions : son identité, son image
interne et sa réputation d’employeur.
Dans un article concernant une étude sur les « enjeux et outils de gestion de la marque employeur : point
de vue d’expert »29, il est indiqué que monsieur BERTHON et ses confrères30 mesurent pour leur part la
marque employeur au travers de cinq dimensions :
- la valeur d’attrait (intérêt du travail),
- la valeur sociale (ambiance de travail),
- la valeur économique (rémunération, promotion),
- la valeur de développement (carrière, formation),
- la valeur de transmission.
En outre, cette étude précise que la marque employeur amène des attentes fortes pour les candidats avant
leur intégration dans l’entreprise. De plus, une fois en poste, le non-respect des valeurs ou des attentes
véhiculées par la marque employeur entraine leur départ, voire une « désimplication » ou de la
démotivation. L’entreprise doit respecter ses promesses véhiculées dans sa marque employeur pour
retenir ses collaborateurs, mais également les fidéliser. Attirer pour mieux recruter devient le maître-mot
des DRH du secteur privé.
Le mémoire de la promotion de FAE de chef de groupement 2019 relatif à la marque employeur31 met en
lumière qu’elle constitue une véritable opportunité pour conquérir ou reconquérir un vivier de nouveaux
talents ou collaborateurs désengagés.
Ainsi, comme l’ont justement évoqué nos collègues : « la marque n’est pas une finalité ; c’est le chemin
qui conduit à sa fabrique qui est porteur de sens et de valeurs en interne... Le management par la marque
d’un SIS s’inscrit dans une logique d’innovation publique. La fabrique d’une marque peut devenir une
marque de fabrique pour un service d’incendie et de secours. Les effets bénéfiques seront évidents en
interne, mais pourront probablement rejaillir en externe ».

28

Fondatrice dirigeante ADEVEA, agence de conseil spécialisé en stratégie de marque employeur et de développement du
capital humain
29
Tirée du CAIRN.INFO sur les enjeux et outils de gestion de la marque employeur : point de vue d’experts d’Audrey
Charbonnier-Voirin et Alexandra Vignolles. ISEOR/ « recherches en Sciences de Gestion », 2016/1 N°112 pages 153 à 172
30
BERTHON P., EWING M. et HAH L.L., « Captivating company : dimensions of attractiveness in employer branding »,
International Journal of Advertising, 24, 2, 2005 p. 151-172
31
Mémoire FAE chef de groupement promotion 2019/01 « Comment la fabrique d’une marque peut engager de façon originale
les femmes et les hommes d’un SIS »
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La communication comme booster de l’attractivité :
Un véritable changement de paradigme de la communication s’est opéré ses dernières décennies. La
révolution numérique des années 1990 et l’avènement des réseaux sociaux, couplés aux attentes des
nouvelles générations nécessitent que les organisations s’adaptent, se renouvellent et se réinventent en
créant les interactions qui pourront attirer les cibles d’aujourd’hui.
D’une communication simple, nous sommes ainsi passés à une communication multicanaux avec des
cibles qui sont volatiles, volages, incertaines, complexes au travers l’utilisation des réseaux sociaux dans
un monde qui est tout autant vulnérable, incertain, complexe et ambigu.
On ne peut plus se contenter de lancer un avis de vacance d’emploi institutionnel. Il faut désormais se
poser la question de ce que nos cibles recherchent et veulent entendre. Ce schéma de la société de
communication « lasuperagence » montre l’évolution du processus de recrutement des nouvelles
générations. Une simple publication d’une offre d’emploi ne suffit plus, les candidats réalisent leur
recherche par de tout autres moyens.

Figure 5 : Tiré du site de la société « lasuperagence » sur « le recrutement a bien évolué ! »

L’article32 « les perceptions de la marque employeur au cours du processus de candidature » explique, par
une étude qualitative menée auprès de 20 personnes à la recherche d’un emploi, le processus par lequel
ces candidats se renseignent sur un potentiel employeur : les sources d’informations utilisées, les
informations recherchées et les contenues plébiscités.
Cette recherche confirme que les candidats consultent systématiquement le site internet de la société.
Puis, en fonction des renseignements obtenus, ils poursuivent leur recherche sur les moteurs de recherche
ou les réseaux sociaux.
32

Issu de CAIRN.INFO, « les perceptions de la marque employeur au cours du processus de candidature » management et
avenir d’Audrey Charbonnier-Voirin, Laura Marret et Carolina Paulo
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Le management des équipes comme levier de motivation
Monsieur Khaled SABOUNÉ33, au cours de son intervention lors de notre FAE de chef de groupement, a
abordé les différents leviers de la motivation. Le sujet a été amené par les facteurs de dysfonctionnement
de nos organisations, qui conduisent à la dégradation des conditions de travail. Selon lui, ils s’enracinent
autour de six domaines : conditions de travail, organisation du travail, triptyque communicationcoordination-concertation, gestion du temps, formation professionnelle, et politiques de rémunération et
de carrière.
L’Institut de Socio-économie des Entreprises et des Organisations34 met en lumière dans plusieurs études
les coûts cachés de ces dysfonctionnements. Ils représentent ainsi une perte estimée entre 20 000 et
70 000 euros par personne et par an (absentéisme, turnover, maladies professionnelles, défauts de qualité,
démotivation et sous-efficacité chez les salariés). Pour rationnaliser ces coûts, une « nouvelle gestion
publique », appelée aussi « management public », s’est concrétisée en France par la mise en œuvre de
différentes réformes et lois. Elle nie toute différence de nature entre gestion publique et gestion privée.
Aux vues de ses recherches, monsieur Khaled SABOUNÉ nous a indiqué que les impacts de ce
management public ont participé d’une part à l’amélioration de la qualité du service rendu, mais ont
provoqué d’autre part des effets pervers sur le bien-être au travail, l’implication des agents, le collectif de
travail, les relations interpersonnelles et la relation managériale.
Son constat nous amène à nous interroger sur la notion de la motivation au travail. Elle peut être définie
comme étant : « l’ensemble de forces énergétiques qui proviennent aussi bien de l’intérieur de l’individu
que de son environnement, pour susciter le comportement lié au travail, et pour déterminer sa forme, sa
direction, son intensité et sa durée (Pinder 1984) ».

Figure 6 : Extrait de la formation FAE chef de groupement animée par monsieur K. SABOUNÉ

Maître de conférences en sciences de gestion – Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale Aix-Marseille
université
34
ISEOR Centre de recherche et d’expertise en management socio-économique
33
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Il aborde l’existence de deux types de motivation au travail :
- la motivation intrinsèque : provient de l’individu et se caractérise par une activité réalisée pour le
plaisir qu’elle procure, en l’absence de toute instrumentalisation du comportement (je veux le
faire),
- la motivation extrinsèque : stimulée par des éléments externes favorables ou défavorables et se
caractérise par une activité réalisée pour des raisons instrumentales : obtention d’une récompense,
pour l’évitement d’une punition (je dois le faire).
Ce postulat nous amène ainsi à nous interroger sur les pratiques managériales en lien avec les besoins
d’autonomie et de compétences des futurs collaborateurs :
- quelle organisation du travail favorise la prise d’initiative et l’autonomie de chacun ? Comment
rendre chaque salarié acteur, autonome et responsable au sein de son équipe ?
- comment les compétences de mes collaborateurs sont-elles gérées dans mon établissement
(tutorat, évaluation, formation …) ?
Une réponse est apportée au travers de l’exposé de monsieur Khaled SABOUNÉ par la nécessité
impérieuse d’une proximité relationnelle, qui « renvoie à la notion d’appartenance à un groupe social
ou à des normes, à des valeurs et des conduites partagées ».
Par ailleurs, comme l’indique Madame la Ministre Marlène SCHIAPPA35 dans le guide du management
innovant, « le management est la clé du vivre-ensemble dans le monde du travail ».
Pour conclure, une transition vers un management de proximité innovant, plus humain, pratiqué au
quotidien à tous les niveaux des organisations est inévitable.
1.5.2 Levier en matière d’intégration : onboarding
Selon madame Brigitte AUBINE36 « On se souvient toujours de la première heure passée dans
l’entreprise, un collaborateur a plus tendance à rester en poste quand les premiers contacts sont
agréables. ».
L’onboarding, terme traduit de l’anglais au français par
« embarquement » désigne les actions mises en place
par une organisation pour intégrer de nouveaux salariés.
L’objectif est de « monter à bord » le nouveau
collaborateur en l’accompagnant dès son recrutement.

35
36

Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté
Brigitte Aubine, DRH membre du réseau Finaxim (source Monster)
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Selon un sondage en 2018 de Korn FERRY37, 98% des dirigeants considèrent l’onboarding comme un
facteur essentiel pour améliorer la rétention de leurs salariés.
Actuellement, les organisations ont tendance à privilégier le processus de recrutement et néglige la phase
qui le succède : l’intégration.
Cette culture d’accueillir et d’intégrer les nouveaux arrivants est déjà fortement plébiscitée dans les
processus des entreprises du secteur privé et revêt un défi de longue date dans le secteur public.
Les services RH s’attachent à porter un intérêt particulier aux candidats lors de leur recrutement, mais
négligent encore la phase d’intégration et d’accompagnement C’est une erreur qui favorise les départs
précipités et donc un turnover trop important des effectifs.
Dans cette première partie, nous avons défini les attentes des différentes générations X, Y et Z présentent
dans un SIS. Nous avons également étudié les motifs d’une difficulté d’attractivité de la fonction publique
et en particulier celle du SDIS de l’Essonne. Cette recherche a permis de mettre en évidence l’intérêt de
mettre en œuvre une politique RH innovante d’attractivité.

37

Korn Ferry International est un cabinet international de conseil en gestion des talents et des organisations, fondé en 1969 à
Los Angeles, aux États-Unis
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2

MODERNISATION DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT PAR LES BONNES
PRATIQUES DU SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE SAPEURS-POMPIERS

Comme nous l’avons vu précédemment, les nouvelles générations sont en attente et en quête de sens, de
diversité dans le cadre du travail. Elles sont aussi très actives sur internet et les réseaux sociaux, qui sont
pour elles des outils de communication permanents. Il est important pour les SIS de prendre conscience
des attentes de ces nouvelles générations et de moderniser le processus de recrutement, pour attirer les
futurs candidats de talent afin d’être attractif et reconnu.
Dans cette partie, nous avons réalisé une démarche de benchmarking des bonnes pratiques du secteur
privé (annexe 4) et public en matière de recrutement, complétée de travaux de recherches et de différents
entretiens avec des personnes ressources.
Nous nous sommes également rapprochés de la réflexion engagée par la DGAFP depuis 2020 dans le
cadre de la transformation de la fonction recrutement au sein de la fonction publique d’État. Cette
dernière sera déclinée prochainement au versant de la fonction publique territoriale par une mission
relative à l’attractivité de l’emploi.
Il semble donc que moderniser le processus de recrutement soit un préambule pour renforcer l’attractivité.
C’est l’hypothèse que nous émettons et à laquelle nous allons nous attacher à répondre. Cela impliquerait
qu’il faille utiliser les nouveaux vecteurs de communication, moderniser la fonction recrutement et faire
évoluer les pratiques managériales.
Nous confronterons enfin l’ensemble de notre démarche terrain à la perception des agents du SDIS de
l’Essonne au travers deux tables rondes, que nous avons organisées au sein de l’établissement. Une
enquête sous forme de questionnaires (annexe 5) réalisée au sein des effectifs professionnels du SDIS de
l’Essonne, de FILT et FIC de l’ENSOSP de 2020/2021 complétera nos travaux. L’objectif est de
confirmer notre hypothèse pour apporter au SDIS de l’Essonne des recommandations, afin de moderniser
la fonction recrutement et de l’adapter aux nouvelles générations.

Webinaire DGAFP 2020
COMMENT MIEUX
RECRUTER
https://www.youtube.com/watch?v=fbej0WaghpM
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2.1

Recueil des pratiques innovantes de recrutements et confrontation au terrain

2.1.1 Renforcer l’attractivité pour moderniser le recrutement
La marque employeur : un enjeu stratégique pour les SIS

Figure 7 : Cette définition est extraite d'une thèse « De la marque employeur aux enjeux RH », réalisée dans le cadre de
l'Executive Master - HEC - Avril 2011 - ©Agnès DURONI

La littérature et nos recherches montrent que les nouvelles générations aspirent à de nouvelles attentes
dans le cadre du travail. La marque employeur, démarche provenant du secteur privé, permet de se
différencier de la concurrence. Ce concept, qui commence à voir le jour dans les administrations
publiques, est certes un outil de communication, mais doit avant tout convaincre par les valeurs qu’il
transmet.
La marque employeur est l’image que cherche à se bâtir une entreprise. Le but est de favoriser les
recrutements, la fidélisation et l’implication des collaborateurs.
La marque employeur ne se construit pas uniquement via les réseaux sociaux. En effet, la bonne
réputation d’un établissement tient aussi au bouche-à-oreille, alimenté par la satisfaction des employés à y
travailler : la qualité de vie au travail, la formation professionnelle, les évolutions de carrière, la stratégie
d’une entreprise, les rapports hiérarchiques… Tout est marque employeur.
Au cours de notre recherche, nous avons interrogé l’association ATRAKSIS38. Son souhait est de créer et
développer des synergies innovantes en rassemblant des acteurs de tous horizons pour co-construire les
secours de demain. Durant notre entretien avec le Capitaine Julien FISHER39, nous avons abordé la
notion d’attractivité et la création de la marque employeur au sein des SIS.
Il met en lumière les quatre facteurs impactant l’attraction organisationnelle sur les candidats en se
référant au modèle de MORIN (annexe 6). Participant à la dynamique de la marque employeur, ce
concept de la marque employeur recouvre selon lui, quatre notions essentielles que sont : l’attractivité, la
réputation, la différenciation et l’engagement.
38
39

Association créée en 2017 à l’initiative d’officiers de sapeurs-pompiers
Président de l’association ATRAKSIS
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De son point de vue, la construction d’une marque employeur « sapeur-pompier » doit représenter un
enjeu stratégique pour les SIS. La mise en œuvre d’une marque correspond à une volonté d’améliorer
l’adhésion et l’engagement des nouveaux arrivants et des collaborateurs. Elle doit être réalisée pour et
avec l’ensemble des collaborateurs.
Cette marque doit permettre de fédérer autour d’une image, de valeurs, d’une identité commune. De plus,
elle doit notamment mettre en évidence la culture managériale innovante de l’établissement. La lisibilité
et la valorisation des parcours professionnels, les partenariats avec des universités ou des grandes écoles
proposant des formations qualifiantes, ou encore la responsabilité sociétale de l’entreprise sont également
à prendre en compte.
A titre d’exemple, la compagnie d’assurance MAAF a réalisé en 2014 une campagne marque employeur
au travers de capsules vidéo recueillant idées et témoignages de leurs collaborateurs. Leur fierté
d’identification à la marque est forte en interne et les témoignages recueillis deviennent un levier de
communication efficace.
« Ce qui se vit à l’intérieur, se montre et se voit à l’extérieur » - Madame Véronique JOLLY, DRH de la
MAAF.
Dans une étude publiée sur le cairn.info40, les chercheurs confirment son intérêt et montrent que les
entreprises doivent investir dans le capital marque employeur. A cet effet, une présence sur les forums de
stages, les challenges étudiants, l’accueil d’étudiants en alternance, dans l’enseignement des écoles
supérieures et sur les réseaux sociaux est primordiale pour faire connaître l’entreprise.
La marque employeur s’applique également aux administrations et aux collectivités. La métropole de
Lille a mené une réflexion autour de son identité et de la notion marketing territorial41. Cette démarche
s'est concrétisée par la création d'une nouvelle marque « HELLO LILLE ». Il semble que la raison
principale ait été de remédier au déficit d'attractivité dont pouvait souffrir jusque-là la métropole de Lille.
Il y avait également le besoin pour la métropole d'exister face à une concurrence de plus en plus accrue en
France et notamment face à d'autres métropoles françaises et européennes. Madame France BUTEL42
parle « d'une nécessité de faire émerger le territoire, de le positionner encore mieux sur la carte,
d'enlever les clichés négatifs et de nous asseoir mieux dans le monde des métropoles compétitives ». La
création d'une marque devait également venir traduire un besoin de lisibilité pour la métropole.
Pour conclure, la marque employeur doit refléter la réalité de l’organisation. Il est donc nécessaire d’agir
sur le management pour redonner du sens, faire émerger un socle commun de valeurs, puis rassembler
tous les acteurs de l’établissement autour de la culture du SIS. Le développement de la marque employeur
semble ainsi capital, le secret résidant dans la valorisation des forces vives de l’organisation.

40

Benraïss-Noailles, L., Herrbach, O., & Viot, C. (2019) - l’effet du capital-marque employeur sur l’attractivité
organisationnelle : le rôle modérateur de la familiarité

Mémoire 2020 MSc Marketing et Brand Management de Mme Céline CHEREQUE « l’implication de la marque territoriale
dans l’attractivité d’un territoire »
42
Chargée d'attractivité au sein de la Métropole Européenne de Lille
41
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La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), un moyen de promouvoir les valeurs de
l’établissement et l’engagement des collaborateurs
Lors de notre entretien avec madame Cécile BARDI43, elle nous précisait que : « de nombreuses
recherches ont soulevé l’importance d’une stratégie RSE dans la construction de la résilience d’une
entreprise ».
La RSE est définie par la commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les
parties prenantes. En d'autres termes, la RSE est la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur
la société, tout en étant économiquement viable.
La norme ISO 26000 définit le périmètre de la RSE autour de sept questions centrales : la gouvernance de
l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté
des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local.
Madame Céline DESCHÈRES44 nous a transmis un exemple d’outil diagnostic basé sur 24 critères et
synthétisé par une représentation graphique du score donné par un radar (annexe 7).
D’après le MEDEF, « 83% des salariés issus d’entreprises dotées d’une fonction ou d’un service RSE
considèrent que leur entreprise a un impact positif sur la société ».
La prise de position d’une entreprise sur des sujets de RSE constitue un facteur d’engagement important,
elle peut même aller jusqu’à freiner une candidature. Selon l’étude Cone Communication45, un salarié sur
deux aurait déclaré ne pas vouloir travailler pour une entreprise n’ayant pas d’engagement social ou
environnemental fort. Les jeunes sont particulièrement concernés par cette quête de sens, comme nous
l’avons évoqué dans notre première partie. En effet, ceux de la génération Y sont 79% à placer la RSE
comme critère important dans leurs recherches d’emplois. Cet élément est désormais déterminant pour la
génération Z.
Une stratégie RSE implantée contribue également à la marque employeur, donc à l’attractivité de
l’entreprise et la fierté d’appartenance de ses collaborateurs. Ces derniers constitueront les meilleurs relais
des valeurs de l’entreprise.
Enfin, un salarié sur deux aurait connaissance des valeurs de son entreprise véhiculée par la mise en place
d’une stratégie RSE efficace.
En outre, l’engagement des collaborateurs favorise la cohésion, l’appartenance à la structure et apporte
beaucoup d’avantages comme la rétention des talents et un gain de productivité.
Pour favoriser cet engagement, il est important d’impliquer le collaborateur dans l’ensemble des étapes de
l’élaboration de la stratégie RSE de l’entreprise ou dans la mise en place d’actions de solidarité, comme
l’ont fait de nombreuses entreprises du secteur privé lors du premier confinement.

43

DRH Total Energie du site basé au Havre (04 octobre 2021)
Responsable du cabinet de conseil de la société ISO or NOTISO, www.iso-or-notiso.fr
45
Agence de relations publiques à Boston
44
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L’inclusion durable comme catalyseur de la dimension sociale et sociétale
La diversité (générationnelle, ethnique, de genre, handicap...) devient une priorité parce que les
entreprises et administrations ont besoin de collaborateurs et d’équipes représentatives de la société. Au
sein d’une même entreprise, des personnes d’origines et cultures différentes peuvent lors des projets de
groupe créer des disruptions, qui vont générer de l’innovation permettant de se démarquer par rapport aux
concurrents.
La diversité des profils recrutés offre une richesse inestimable à l’organisation, facteur de performance,
cohésion interne, renforçant in fine l’image de marque, tout en garantissant une conformité juridique.

2.1.2 Les nouveaux vecteurs de communication au service du recrutement
Dans un article concernant « les perceptions de la marque employeur au cours du processus de
candidature »46, le processus de recherche d’informations utilisé par le candidat sur un potentiel
employeur et ce, préalablement au recrutement, est mis en évidence.

Figure 8 : Extrait de l'article « Les perceptions de la ME au cours des processus de candidature »

46

Issu de CAIRN.INFO, « les perceptions de la marque employeur au cours du processus de candidature » management et
avenir d’Audrey Charbonnier-Voirin, Laura Marret et Carolina Paulo
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Au vue de cette étude, nous avons souhaité prendre contact avec un spécialiste de la communication pour
en connaître les outils innovants et identifier les méthodes agiles adaptées aux nouvelles générations pour
les recruter.
Lors de notre entretien avec monsieur Olivier BARBIN47, il nous informe, qu’avant de définir une
stratégie de communication de recrutement, il est important de se poser la question suivante : « quelles
sont les attentes de nos cibles en la matière ? ». C’est la notion de « Personna Marketing », un
personnage semi-fictif représentant un ensemble de personnes qui partage la même problématique par
rapport à l’offre. Ils peuvent ainsi avoir des habitudes de consommation et de vie proches, ce qui permet
de facilement les segmenter.
Pour les SIS, il convient en conséquence d’identifier et de mieux appréhender nos cibles, leurs usages de
communication, leurs attentes et leurs centres d’intérêts pour pouvoir construire une relation avec elles. Il
est désormais incontournable de construire un capital social, de raconter une histoire (appeler également
le storytelling) pour générer et nourrir une relation de confiance avec la cible.
Selon lui, le point de faiblesse des SIS réside dans le fait qu’il y a autant de manière de communiquer que
de SIS en France, malgré une représentation centrale via la DGSCGC et son bureau communication. De
nombreux SIS disposent de sites internet avec des outils dépassés et peu sont orientés vers les cibles que
sont les futures recrues.
Il est important de raconter la culture d’entreprise, mettre en lumière les valeurs de l’établissement,
donner du sens, le métier, l’activité, le quotidien, valoriser les acteurs au travers par exemple de capsules
vidéo en donnant la parole à des agents du SIS.
Plus qu’une image de marque, qu’une culture d’entreprise, c’est une marque employeur qu’il faut
construire pour développer l’attractivité, la compétitivité d’un SIS. Elle doit être stratégique, en fonction
des cibles identifiées, autour des valeurs du SIS, de sa réputation, de ses engagements et de ses promesses
vis-à-vis des futurs candidats.
En effet, il conviendrait au préalable, selon lui, de rénover la culture managériale actuelle du SDIS de
l’Essonne en faisant émerger un socle commun entre les générations avant de construire cette marque
employeur. Grâce à un management agile, à l’intelligence collective et émotionnelle pour susciter entre
autres la cohésion et du sens, cette modernisation est envisageable.
Il est également important de mettre en place une stratégie de communication pour diffuser une image
positive de l’entreprise et de créer et entretenir sa réputation. La digitalisation paraît l’outil indispensable
afin de soigner la marque employeur en utilisant les vecteurs de communication des jeunes (annexe 8).
Les publications qui sont lues sont celles qui surprennent. Pour booster l’attractivité il convient de
disrupter la communication, elle doit surprendre et faire le Buzz.
Nous pouvons prendre en exemple l’Armée de Terre qui a décliné les différentes étapes nécessaires dans
la communication de sa marque employeur : définition d’un slogan « Votre volonté, Notre fierté »,
rédaction de l’accroche, création de visuels, communication de la marque-lancement et production des
supports : goodies, affiches, dépliants.
47

Président Directeur Général de l’entreprise de communication « SUPERFULL »
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Le site https://www.sengager.fr/ est le support numérique
principal des produits de cette marque employeur.
De plus, l’exemple de la Marine Nationale, qui recrute 3500 personnes par an, semble très pertinent. Ce
corps est confronté à des stéréotypes similaires à l'activité et au métier de sapeurs-pompiers. Après 18
mois d'utilisation du digital pour capter leurs futures recrues, le retour d'expérience positif et concret
semble transposable dans notre corporation.

https://www.youtube.com/channel/UC3hnB4stWvAhin6i45
ZEU9g
Du côté des SIS, le SDIS 13 a opéré une modification de son image à travers son logo « Pompiers 13 » et
l’hashtag « #NousSommesPompiers13 » sur les réseaux sociaux et dans ses supports de communication.
Cette stratégie de communication a pour objectif d’accompagner un management innovant, agile en
laissant ainsi place à la concertation et la créativité. La conclusion du mémoire de la promotion FAE
2019-0148 relatif à la fabrique d’une marque est univoque : « Un SIS pourra donc développer une marque
employeur pour attirer les meilleurs profils dans ses rangs et fidéliser les sapeurs-pompiers. ».

Figure 9 : Tiré du site de la société « lasuperagence »

48

Mémoire de FAE chef de groupement 2019/01 sur « Comment la fabrique d’une marque peut engager de façon originale les
femmes et les hommes d’un SIS »
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2.1.3 Vers une modernisation de la fonction recrutement des SIS
Lors de notre entretien avec madame Hélène BARBIER49, cette DRH nous a fait part d’un processus de
recrutement innovant pour attirer de nouveaux talents, déployé dans de nombreuses entreprises du secteur
privé : le Sourcing. Nous avons également découvert au travers du document intitulé « Transformation de
la fonction recrutement » de la DGAFP, l’émergence de nouvelles fonctions liées au recrutement.
Qu’est-ce que le sourcing en recrutement
Cette nouvelle manière de recruter a émergé dans les pays anglo-saxons pour devenir en peu de temps la
stratégie la plus adaptée aux problématiques du secteur privé.
Le sourcing est avant tout une histoire de choix et d’identification. Lorsqu’une entreprise recherche un
profil précis, des candidats sont identifiés sur tout l’open-web en fonction des critères prédéfinis.
Progressivement, une base de profils est créée grâce à des outils digitaux.
Par la suite, les candidats sont « présélectionnés » : par téléphone, par visio-conférence ou en présentiel.
Les chargés de sourcing affinent la liste des profils en fonction de leur adéquation au poste à pourvoir.
Enfin, une décision d’embauche commune est réalisée pour finaliser le recrutement. Ce processus de
recrutement, très en amont du besoin, est particulièrement apprécié des nouvelles générations et fait partie
intégrante d’un des leviers d’attractivité évoqué dans notre première partie : la séduction.

Les nouvelles fonctions liées au recrutement
• La fonction « ambassadeur »
Un ambassadeur est une personne chargée de valoriser et de faire connaitre sa structure auprès des écoles,
des promotions universitaires, mais aussi dans son milieu professionnel. Il peut être aidé par la mise en
place de visuels, ressources iconographiques, éléments de langage…
• La fonction « responsable de la marque employeur »
Elle permet l’alimentation et la communication de la marque employeur en utilisant les réseaux sociaux,
le site internet, l’intranet… Elle doit être tournée sur les moyens novateurs pour attirer les talents.
• La fonction « sourcing »
Elle permet d’identifier en amont sur l’open web des candidats correspondant aux profils recherchés. Elle
peut se faire en interne sur la base de données RH, en externe en développant les partenariats
universitaires, écoles de formation…, mais aussi sur les réseaux professionnels tel que Linkedin.
Nous avons dans le cadre d’entretiens informels, notamment avec le Colonel WECLAWIAK50 et le
Colonel BELGIOINO51, noté que le démarchage direct sur les réseaux sociaux par l’équipe de direction
était une pratique émergente.

Chargé des RH au siège de l’usine LESAFFRE International de Marcq-en-Barœul
Directeur départemental adjoint du SDIS 76, ancien DRH du SDIS 80
51
Directeur départemental du SDIS 36
49
50
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• La fonction de « chasseur de têtes »
Cette mission fréquemment déléguée à des cabinets de recrutement est différente du sourcing, car le
candidat est directement contacté sans avoir sollicité un poste. Cette démarche peut se faire par
l’intermédiaire des données du cabinet ou sur les réseaux sociaux et là encore par Linkedin.
• La fonction de « développeur de talents »
Elle intervient lors du recrutement, mais aussi lors de l’intégration du collaborateur. Elle marie toutes les
fonctions précédemment citées. L’entreprise TOTAL recrute des « développeurs de talents » parce qu’elle
est convaincue « que la performance se construit sur un projet professionnel individualisé, qui tient
compte des besoins de l’entreprise comme des aspirations de chacun, de ses compétences, et de son
potentiel ».
• La fonction « responsable de l’offre d’emplois »
Il parait compliqué actuellement que pour chaque fonction précitée, un agent dédié soit recruté. La
DGAFP pense qu’une nouvelle fonction va progressivement apparaitre au côté du chargé de recrutement :
le responsable de l’offre d’emplois. Ce nouveau métier regrouperait l’ensemble de ces fonctions.

La digitalisation
Les Digital Natives, font partie des 81% d’actifs qui recherchent un emploi sur leur mobile, notamment
grâce au social recruiting. Leur recrutement devient principalement digital et marque l’avènement de
l’Intelligence Artificielle au service de la sélection. Chatbots et Applicant Tracking Systems sont autant
d’outils digitaux s’utilisant à des fins de sélection ou présélection des curriculum vitae.
Le recrutement digital consiste ainsi à se servir de tous les outils numériques et d’internet pour optimiser
la stratégie de recrutement. La fonction RH s’adapte aux nouvelles habitudes sociétales et positionne
l’entreprise ou un établissement public dans une démarche active pour relever les défis contemporains du
recrutement.
De plus, le recrutement digital facilite l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée liées au suivi
administratif des candidatures. Cela permet d’accélérer les processus de traitement de candidatures et de
dégager du temps pour les tâches de face à face à forte valeur ajoutée.
En outre, grâce au digital, les candidats avancent à leur rythme dans le processus de candidature et
subissent moins de contraintes : ils ont la possibilité de gérer plus facilement la temporalité des entretiens,
des tests, etc.
Le recrutement digital vise également à offrir un accompagnement privilégié à chaque candidat par
exemple avec un chatbot. L’intelligence artificielle permet de développer de véritables « coach »
numériques pour préparer les candidats aux entretiens et à la culture d’entreprise. Cet accompagnement
individualisé est une véritable plus-value pour le candidat qui est dans l’attente d’un recrutement
personnalisé.
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Figure 10 : Extrait des travaux de la DGAFP sur la transformation des politiques RH

La « gamification »52 du processus RH
Le terme « gamification » vient de l’anglais « game » qui signifie « jeu ». La gamification a son utilité
pour engager et motiver les personnes dans l’univers du digital. Le processus RH devient alors plus
engageant et innovant.
De plus en plus d’entreprises trouvent de nouvelles façons d’utiliser le jeu lors du recrutement afin
d’améliorer l'acquisition de talents. Au travers du jeu, les softs skills des candidats, tels que la réactivité
ou la prise d'initiatives, sont notamment mesurés. Les candidats sélectionnés pourront ensuite passer un
entretien d'embauche plus conventionnel.
Ainsi, la gamification peut être utilisée lors du processus de recrutement, mais également pour former les
collaborateurs, pour renforcer la culture d’entreprise et se révèle même être une stratégie de
différenciation concurrentielle. C’est un bon moyen d’attirer de nouveaux talents.
La gamification est de plus un outil puissant de communication qui va permettre de valoriser la marque
employeur en partageant, jeux et événements sur les réseaux sociaux.
Pour conclure, les générations Y et Z étant des générations du digital, il est indispensable à l’ère du
numérique pour le SDIS de l’Essonne et les SIS de manière générale, de prospecter dans le champ élargi
du “digital recrutement” de la fonction RH associé à l’intelligence artificielle et d’expérimenter les outils
innovants, à l’instar de la démarche engagée par l’Armée de Terre.

52

L’approche par le jeu
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2.1.4 La nécessaire remise en cause des pratiques managériales : le management innovant
Pour madame Françoise NAUTON-INGLIS53 : « Le terme de hiérarchie a trouvé un nouveau sens. On
peut d’ailleurs plutôt parler d’organisation, où chacun a son rôle à jouer et son périmètre d’activité. Le
management innovant, c’est l’intelligence collective ».
Chaque génération a des attentes différentes : un collaborateur issu de la génération Z respectera un
manager innovant, qui sait faire preuve d’écoute, et sait comment développer le potentiel de ses équipes.
Ainsi, il appartient aux managers de s’adapter aux besoins de chaque collaborateur. De ce constat, le
développement de l’intelligence collective et de la collaboration est la base d’un management innovant,
dont l’objectif est de rendre plus performante l’organisation tout en respectant l’épanouissement
professionnel et la créativité des personnels.
Le guide du management innovant54 propose les 10 clés pour mener ce changement de paradigme
managérial (annexe 9), qu’il conviendra d’associer aux préconisations du Colonel hors classe Olivier
LHOTE dans son mémoire sur le management intergénérationnel.

2.1.5 Retour sur les tables rondes au SDIS de l’Essonne : leur perception de l’attractivité.
En complément de nos recherches, nous avons également souhaité dresser un état des lieux du niveau de
perception de l’attractivité de leur SDIS d’un échantillon de cadres dernièrement recrutés et connaitre
leurs attentes au travers la réalisation de tables rondes en deux groupes. La première table ronde a réuni
six officiers des générations Y et Z et la deuxième quatre officiers et un sous-officier de la génération X.
Ainsi, nous pouvons retenir les points saillants qui devront faire l’objet d’une attention particulière et
aboutir à des mesures concrètes à court terme :
-

-

-

53
54

Intégration du SDIS de l’Essonne pour l’attrait que représente l’activité opérationnelle dense
de cet établissement de catégorie A,
Manifestation d’un intérêt sur une identité forte qui nécessite d'être réaffirmée sur la base de
valeurs communes et la volonté d'appartenance au corps départemental « SDIS de l’Essonne »
qu’il convient de développer,
Ressenti d’un gap générationnel avec certains cadres supérieurs de la génération S dont les
attentes et les pratiques managériales peuvent être en opposition. Ce fossé entre génération
limite le développement et la modernisation du SDIS de leur point de vue,
Besoin de lisibilité des parcours professionnels dès la phase recrutement et l’exploitation des
expressions de besoin formulées lors des entretiens professionnels,
Besoin d’un accompagnement social au cours du processus de recrutement, notamment sur les
problématiques liées au logement (lieux, accessibilité…) et l’aide à la recherche d’un emploi
des conjoints.

Ex-directrice générale chez KALIOP (Interactive Média – Agence digitale Web)
Ouvrage collectif, sous la direction du Préfet Raphaël LE MÉHAUTÉ, édition 2021/2022
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2.1.6 Analyse des données issues de l’enquête auprès des acteurs de terrain
Nous avons reçu 123 réponses sur 300 personnes destinataires du questionnaire FILT/FIC, et 76 réponses
des SPP du SDIS de l’Essonne sur les plus de 1 000 SPP qui le composent.
L’analyse des résultats du SDIS de l’Essonne est donc à prendre avec prudence car non
représentative de l’effectif global (7,6%), mais également du fait que les SPP ayant répondu ne sont
pas forcément des agents nouvellement recrutés.
A la question, lors de votre recherche d’un SIS d’accueil, quel média avez-vous utilisé ? 68% des agents
interrogés ont déclaré avoir candidaté par le biais d’une candidature spontanée et 33% via le site internet
du SIS visé contre 14,5% pour les agents du SDIS de l’Essonne. Nous constatons que globalement les SIS
ont une posture plutôt attentiste, ils ne vont pas chercher les candidats. Seuls 10% des candidats ont été
destinataires d’un mailing d’offre de recrutement à la suite de la publication des résultats d’un concours.
Ce chiffre s’élève à 13% pour les agents du SDIS de l’Essonne.
Afin de simplifier l’accès aux vacances de postes, il serait sans doute plus efficace de créer une bourse
nationale d’emplois sapeurs-pompiers en parallèle des actions actuelles, notamment sur emploi territorial.
67% des agents consultés déclarent y être favorables.
Passé l’étape de la prise de contact, 43% des SPP de l’Essonne ayant répondu déclarent avoir obtenu
facilement des réponses à leurs problématiques personnelles RH et considèrent la phase de pré-recrutement comme décisive pour maintenir leur candidature.
Concernant les critères de choix d’un SIS, les agents en général placent la définition du poste en première
position, la possibilité d’équilibrer vie professionnelle et vie privée en deuxième position, suivent les
opportunités de carrière et l’activité opérationnelle. Les réponses des agents de l’Essonne diffèrent
quelques peu, puisque nous retrouvons l’activité opérationnelle en première position, suivi du lieu et du
département.
En matière d’attractivité, les agents ne perçoivent pas l’engagement de leur SIS dans la démarche de
marque employeur et rencontrent des difficultés avec la notion. Cependant, les chartes des valeurs
réalisées ces dernières années commencent à produire leurs effets, puisqu’elles sont connues, sans pour
autant justifier un quelconque poids dans la candidature.
39% pour les SPP de l’Essonne ayant répondu pensent avoir été recrutés pour répondre à un besoin du
service en termes de fonctions ou d’emplois à tenir. En ce qui concerne les cadres interrogés (FILT, FIC)
70% pensent avoir été recrutés en premier lieu pour leur individualité.
En outre lors de l’entretien, la lisibilité d’un parcours qualifiant à court, moyen terme ou d’une
perspective de déroulement de carrière est un élément important pour 80% des interrogés.
Quand le recrutement ne débouche pas sur un emploi, peu de SPP ont bénéficié d’un retour personnalisé
sur les motifs du refus.
Concernant l’attractivité de leur SIS, les agents le trouvent très attractif pour 11% d’entre eux, attractif
pour 21% et moyennement attractif pour 33%.
Pour les SPP du SDIS de l’Essonne, l’attractivité de leur SDIS est plus valorisée. En effet, 45% d’entre
eux le trouvent très attractifs, 35% attractif et 12% moyennement attractif.
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Si nous rentrons dans le détail de ce qui participe en général pour les agents au rayonnement des SIS,
nous retrouvons : l’activité opérationnelle, la rémunération et la formation. Pour les agents du SDIS de
l’Essonne, l’activité opérationnelle reste une priorité, suivi de la qualité de vie en dehors du travail, la
qualité de vie au travail, ainsi que les opportunités de carrière. D’ailleurs, les agents expriment à plus de
60% leur envie de progresser. L’accès à des formations universitaires constituerait un levier d’attractivité.
Enfin, pour 85% des réponses, l’attractivité ne repose pas que sur la fonction RH, mais sur tous les
personnels des SIS.
Désormais, s’ils devaient muter, les agents privilégieraient leur qualité de vie (85%) et les opportunités de
carrière (51%). Les agents de l’Essonne ont cette particularité d’être extrêmement attachés à l’activité
opérationnelle (57%) et ne se verraient muter que dans un SIS à forte sollicitation.
2.2

Retour sur l’hypothèse

La démonstration réalisée dans cette partie, nous permet de valider l’hypothèse, qu’une politique RH
modernisée par les bonnes pratiques issues du secteur privé et public, est adaptée aux attentes des
nouvelles générations de sapeurs-pompiers professionnels.
Comme nous l’avons identifié, les générations Y et Z bougent les lignes du monde de l’entreprise. Portés
par l’ère du numérique, les Millennials forment une génération dynamique, hyperconnectée, qui impulse
une révolution du monde du travail.
Aussi, les bonnes pratiques du secteur privé confortent notre hypothèse que pour attirer et retenir ces
nouveaux collaborateurs exigeants, il convient de moderniser les pratiques RH dès la phase de
recrutement, d’instaurer un lien de confiance et de respect mutuel tout en appréciant l’adéquation
profil/poste. Les nouvelles technologies permettent d'attirer des nouveaux profils avec des compétences
techniques et humaines complémentaires. Elles sont aussi un moyen de dynamiser les parcours de carrière
et participent à faire évoluer les conditions de travail des agents.
C’est pourquoi, un processus de recrutement 3.0 doit clairement mettre en avant les profits des deux
parties en se rénovant par l’intermédiaire d’outils digitaux innovants, de l’intelligence artificielle et de
vecteurs de communications modernes.
Par ailleurs, les générations Y et Z tendent à avoir une vision différente du management. Moins sensibles
à l’autorité, ils valorisent principalement les compétences et l’attitude, signes pour eux de légitimité
managériale. Le retour terrain démontre l’impérieuse nécessité d’adopter un management innovant
favorisant l’intelligence collective, la créativité et la gestion d’une diversité, gage de richesse auxquels
ces générations sont sensibles.
Il est important que les SIS puissent former leurs managers à cette nouvelle approche moins traditionnelle
du management : c’est une démarche qui prend du temps et qui nécessite un accompagnement.
L’accompagnement individualisé dans sa dimension sociale (aide au logement, aide à la recherche d’un
poste pour le conjoint…) facilitant leur prise de poste est un point prépondérant de différenciation dans la
capacité d’embarquer les nouveaux talents.
Si le besoin de bien-être au travail n’est pas spécifique aux Millennials, il se hisse pour ces derniers en
tête des priorités comme souligné par les résultats de notre enquête.
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Les entreprises qui favorisent la qualité de vie en service sont particulièrement attractives pour les
Millennials. Ces générations attendent, de plus, de retrouver un environnement professionnel reflétant le
monde dans lequel ils ont grandi : flexibilité, réactivité, connectivité et investissement dans la
responsabilité sociétale de l’organisation.
En complément du mémoire de nos pairs, la fabrique d’une marque employeur n’est pas seulement un
outil pour redonner du sens au travail, elle est également un déterminant essentiel de l’attractivité d’un
SIS.
Il est crucial de leur donner des possibilités d’évolution et de développement. La lisibilité sur leurs
parcours professionnels doit être donnée et garantie, en accord avec leurs aspirations. Faire progresser, ce
n’est pas uniquement promouvoir : c’est aussi proposer des formations, diversifier les projets et les
missions, responsabiliser.
Enfin, la modernisation de la fonction RH des SIS, doit prendre en compte, à l’instar des entreprises du
secteur privé, l'émergence de nouvelles fonctions recrutement qui participent à améliorer leur attractivité
et faciliter leur phase recrutement.
Les fonctions d’ambassadeurs, de sourcing ou de chercheurs de talents ne sont pas des missions
exclusives RH, mais peuvent être tenues par les collaborateurs en poste. Dans cette organisation idéale,
chaque agent (en cours de formation, en activité, en recherche de mobilité ou en retraite) concourt au
rayonnement de l’établissement en étant un ambassadeur du SIS.

2.3

Préconisations

Nos préconisations vous proposent ainsi la stratégie globale à mettre en œuvre, en termes d’actions
idéalement coordonnées et successives, pour moderniser le recrutement au sein d’un SIS.

Engager le SIS dans la modernisation du recrutement
Préconisation n°1 : Intégrer la démarche RH dans le processus d’auto-évaluation CAF/PPG
•
•
•
•

Impliquer un échantillon représentatif des personnels (grades, fonctions et générations) pour
fédérer et communiquer autour de la démarche.
Réaliser la phase diagnostic du SDIS de l’Essonne en s’interrogeant sur son identité, ses valeurs.
Permettre l’auto-évaluation de la performance du SDIS, en la matière, au regard des 9 critères
classés en facteurs et résultats.
Axer la démarche autour des 3 critères : leadership, personnels et résultats auprès du personnel
afin de dresser les forces et faiblesses de l’établissement.
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Préconisation n°2 : Elaborer des indicateurs de mesure de l’attractivité
•
•
•
•
•
•

Evaluer la valeur de la marque employeur (nombre d’adhérents, notation du site sur les réseaux
sociaux, …).
Mesurer les délais de réponse aux candidatures.
Evaluer le parcours candidat (expérience digitale et mobile).
Rationnaliser le temps de formalisation de l’offre par rapport au délai de réponse.
Déterminer le pourcentage de conversion de candidats en collaborateurs.
Déterminer le pourcentage de cooptation des candidats.

Préconisation n°3 : Développer la marque employeur
•
•
•
•
•

Créer une véritable identité propre aux sapeurs-pompiers de l’Essonne autour d’un socle de
valeurs partagées et axée sur la diversité et l’intégration des différences individuelles.
Intégrer la dimension générationnelle dans le management à travers l’approche marque
employeur.
Mettre en valeur la promesse d’emploi « unique » distincte de ses concurrents pour les
collaborateurs actuels et futurs.
Valoriser les opportunités du territoire (proximité Paris, grandes écoles, ADP Orly, DGSCGC...)
au travers le marketing territorial.
Développer la marque employeur autour de la culture de l’établissement, des conditions de travail
et de la politique RH, de l’environnement et de l’ambiance de travail, des parcours professionnels,
des formations, de l’engagement RSE et de la rémunération.

Préconisation n°4 : Engager l’établissement dans une démarche RSE
•
•

•
•

•

Faire porter la démarche par la gouvernance.
Mettre en avant les engagements du SDIS en faveur de l’environnement et du développement
durable (exemple du déploiement d’un parc véhicules électriques ou hybrides, retraitement des
eaux de lavage jusqu’aux mugs personnalisés à l’effigie du SDIS).
Développer le capital humain et la lutte contre les discriminations en lien avec la qualité de vie en
service.
Renforcer la politique d’achats responsables et promouvoir la responsabilité sociétale de la chaine
de valeurs.
Impliquer les personnes du SDIS dans la démarche via une communication interne et externe.

Digitalisation des processus du recrutement et communication
Préconisation n°5 : Moderniser le site internet
•
•

Prendre l’attache d’une entreprise de communication.
Utiliser les techniques de communication innovantes et adaptées aux générations Y et Z.
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•
•
•
•

Incorporer les éléments de la marque employeur du SDIS et de la RSE.
Intégrer des capsules vidéo présentant le portrait de collaborateurs et des métiers existants au sein
du SDIS.
Valoriser les opérations marquantes avec des témoignages d’intervenants afin de promouvoir
l’activité opérationnelle.
Créer un agent virtuel recruteur (avatar) qui permet de guider et répondre aux questions des
internautes relatives à la vie quotidienne du sapeur-pompier, à l’emploi, la formation et les
spécificités du SDIS.

Préconisation n°6 : Simplifier et digitaliser le processus de recrutement
•
•
•
•

Rendre l’accès rapide et simple à la candidature, en expérimentant le déploiement d'applications
de recrutement intuitives et modernes.
Recruter en automatisant le processus, dans un esprit de démarchage des candidats et de
simplification des procédures internes.
Utiliser le sourcing afin de cibler les profils correspondant aux besoins.
Acquérir un logiciel de suivi recrutement et gestion dynamique de la base de données RH.

Préconisation n°7 : Déployer et renforcer les outils digitaux du recrutement
•
•

•
•

Utiliser des assistants virtuels pour rendre plus interactif l’interface recruteur/candidat (chatbot
RH, chat questions/réponses).
Mettre en ligne régulièrement sur les réseaux sociaux des capsules vidéo valorisant les personnels
en poste et les différents métiers de l’établissement, ainsi que des expériences candidats positives
dans un format court.
Créer une plateforme d’échanges directs avec des ambassadeurs du SDIS.
Diversifier la présence du SDIS sur les réseaux sociaux.

Préconisation n°8 : Mettre en place une stratégie de communication adaptée aux nouvelles
générations
•
•
•
•
•
•
•

Etablir un diagnostic communication du SDIS et ressources utilisées.
Définir les objectifs communs externes et internes à atteindre pour le SDIS.
Identifier les cibles correspondant aux profils recherchés.
Déterminer les canaux et supports de communication.
Déterminer en conséquence l’organisation globale à déployer en termes de moyens, humains,
financiers, matériels.
Disrupter en créant le buzz en montrant que l’image du SDIS est loin de la perception actuelle du
citoyen.
Etablir les indicateurs d’évaluation pertinents pour mesurer l’impact sur la stratégie de
communication développée et l’atteinte des objectifs.
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Stratégie et techniques RH

Préconisation n°9 : Co-construire les parcours professionnels
•
•
•

Construire un véritable parcours de carrière et l’associer à l’offre d’accompagnement.
Prendre en compte les besoins identifiés dans la GPEEC par le biais des entretiens professionnels
pour orienter l’offre de recrutement.
Respecter et garantir les parcours professionnels co-construits avec les collaborateurs afin de
préserver un sentiment d’équité dans le respect du contrat moral.

Préconisation n°10 : Instaurer un système gagnant/gagnant
•

•
•
•
•
•

Mettre en œuvre des processus de contractualisation individualisés avec les agents : s’engager, à
l’issue d’une concession du candidat, à répondre au souhait de l’agent, soit en termes de
promotion, soit de nouvelle affectation ou soit d’accès à des formations qualifiantes.
Proposer une affectation sur des fonctions ou dans une partie du territoire réputée peu attractive en
compensation d’un parcours professionnel amélioré.
Permettre l’accès des officiers aux spécialités du département quelle que soit leur affection.
Proposer des formations universitaires qualifiantes dans le cadre de partenariat.
Valoriser et accompagner les candidats potentiels aux concours ou examens dans les effectifs SPP,
SPV ou PATS dans la perspective d’une promesse d’embauche.
Valoriser les ambassadeurs dans le parrainage de potentielles recrues.

Préconisation n°11 : Mettre en place un management innovant intégré dans la marque
employeur
•

•
•
•
•
•

Former les cadres au management innovant axé sur le développement de l’intelligence collective,
le collaboratif, la confiance, la créativité, la congruence et la prise en compte de
l’intergénérationnel.
Mettre en place des formations aux nouvelles fonctions RH.
Prendre l’attache d’une société spécialisée dans l’acculturation au management innovant.
Prévoir un coaching individuel et collectif des managers pour les monter en compétences.
Intégrer l’esprit d’intrapreneuriat au sein de la marque employeur du SDIS qui vise à former des
personnes capables d’initiative, d’autonomie et de créativité.
Inscrire la volonté d’un management basé sur la richesse de la diversité sociale, ethnique et
culturelle comme déterminant de la marque employeur.
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Techniques novatrices à expérimenter
Préconisation n°12 : Tester l’intérêt de la gamification dans le processus de recrutement
•
•

S’appuyer sur les techniques de gamification de types tests ludiques, escape games, challenges,
serious games…, pour attirer les générations Y et Z et les profils atypiques.
Évaluer la pertinence de la gamification en fonction des profils recherchés par des indicateurs.

Préconisation n°13 : Renforcer la présence de l’établissement sur le territoire
•
•
•
•
•

Associer au service en charge du recrutement la mission de renforcer la présence de
l’établissement sur le territoire, en utilisant le réseau des ambassadeurs du SDIS.
Poursuivre les démarches partenariales avec les institutions locales (Conseil départemental,
chambres consulaires, universités, grandes écoles et entreprises privées...).
Développer la présence du service sur les forums des métiers, forums des associations, salons
étudiants et manifestations locales.
Organiser des portes ouvertes spécifiques recrutement avec des visites et d’échanges physiques ou
virtuels.
Publier les offres d’emploi sur l’ensemble des plateformes de recrutement des partenaires
territoriaux.

Figure 11 : Extrait des travaux de la DGAFP sur l'attractivité des métiers et concours de la fonction publique
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3

ONBOARDING : UNE SOLUTION INNOVANTE ISSUE DU PRIVÉ POUR RÉPONDRE
AU BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE
SAPEURS-POMPIERS.

Comme nous l’avons vu précédemment, les études sociologiques montrent que les nouvelles générations
ont un besoin essentiel de confiance et de lien social dans les relations de travail. Elles semblent ainsi
sensibles à un accompagnement personnalisé pour s’épanouir dans la structure les accueillant. Ce besoin
de reconnaissance existentiel semble devoir s’inscrire également dans le temps pour rester fidèle à la
structure, avec des exigences de nouvelles formes d’évaluation du travail et d’attentes de la part du
manager.
La démarche d’onboarding, issue du privé pour désigner le processus d’accueil et d’intégration des
nouvelles générations, peut constituer une solution innovante dans un SIS pour répondre à ce besoin.
C’est l’hypothèse que nous émettons et à laquelle nous allons nous attacher à répondre.
Les enjeux sont de taille puisqu’ils conditionnent l’opérationnalité des agents sur leur poste, leur futur
épanouissement et leur volonté de rester ou non en poste. Surtout, cette démarche conditionne la réussite
du recrutement engagé, dont les coûts ne sont pas négligeables (7000 euros en moyenne par échec
d’onboarding).
Dans cette partie, nous avons recueilli les bonnes pratiques en matière d’onboarding, issues du secteur
privé, par une démarche de benchmarking et au travers de différents entretiens avec des personnes
ressources. Nous les avons complétées des bonnes pratiques relevées lors des ateliers de la transformation
RH, pilotés par la DGAFP en janvier 2021.
Nous les confronterons ensuite à la perception des agents du SDIS de l’Essonne au cours de tables rondes
dédiées. Une enquête complémentaire, réalisée au sein de ce SDIS et de FILT et FIC permettra enfin de
confirmer si notre hypothèse est fondée pour préconiser au SDIS de l’Essonne un plan d’action
correspondant aux attentes des nouvelles générations.

Figure 12 : RH scope
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3.1

Recueil des bonnes pratiques d’onboarding et confrontation au terrain

3.1.1 Benchmarking des bonnes pratiques et pertinence de l’onboarding
Ce benchmarking a eu pour intérêt de s’assurer de la pertinence de la démarche, de nous permettre de
nous inspirer des bonnes pratiques pour en retirer le meilleur et l’appliquer à un SIS.
Les retours de cette démarche innovante d’onboarding, menée depuis plusieurs années dans de grands
groupes ou sociétés comme Orange, Loréal, ErDF, Twitter… semblent peser fortement dans la balance
pour les candidats convaincus comme indécis. Le candidat est rassuré par un programme d’onboarding
mis en place et est plus enclin à choisir une entreprise au regard du soin apporté à son intégration.
De nombreuses entreprises en font désormais un axe stratégique de leur attractivité et l’ancre dans les
pratiques managériales de leurs cadres. Plus la préparation est anticipée avec des managers convaincus,
plus l’adaptation de l’agent recruté à son nouvel environnement de travail semble rapide et efficace.
En effet, pour les entreprises à la pointe de la démarche d’onboarding, le candidat en cours de processus
de recrutement doit être au centre de l’attention. Dès que le candidat a confirmé sa volonté de rejoindre
l’entreprise et tout au long du processus de recrutement, l’attention portée par les RH et le manager ne
doit pas faiblir au risque qu’il se sente délaissé et revienne sur sa position.
Le nouvel arrivant a besoin d’un cadre de travail rigoureux afin de se sentir rapidement à l’aise et
d’assurer au plus vite les missions qui lui sont confiées. Les éventuelles difficultés rencontrées par les
nouvelles recrues et identifiées précocement seront plus faciles à rectifier pour éviter une démission
rapide.
Les bonnes pratiques issues du privé montrent que ce processus d’onboarding démarre bien avant
l’intégration réelle du nouveau collaborateur et se poursuit souvent pendant plusieurs semaines après
l’accueil, en fonction de l’importance de la structure et des futures fonctions du nouveau collègue. Le lien
est tissé et entretenu avec l’agent dès le recrutement, notamment par le biais d’applications digitales puis
les managers et accompagnateurs prennent le relais.
Les entreprises séquencent généralement le processus d’onboarding en trois étapes successives et
complémentaires, le pré-boarding, l’accueil et l’intégration à proprement dite. Dans chacune de ces
étapes, des bonnes pratiques sont identifiées comme efficaces après un retour régulier d’adhésion des
nouveaux collaborateurs. L’annexe 10 compile plusieurs bonnes pratiques utilisées par des entreprises
françaises et étrangères.
L’accueil est considéré comme un moment angoissant pour le nouveau collaborateur et implique que le
processus d’onboarding soit décisif :
« On se souvient tous de notre premier jour de travail ».
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Cette véritable politique RH implique l’ensemble des managers et spécialise certains d’entre eux dans des
fonctions spécifiques d’accompagnement des nouveaux collaborateurs, comme le tutorat et le mentorat.
Force est de constater que pour développer des stratégies d’accompagnement, les entreprises investissent
de plus en plus en matière de formation professionnelle pour leurs managers.
Des échanges préalables avec les managers quant au processus d’intégration d’une nouvelle recrue
semblent indispensables pour adapter les recommandations générales instaurées par l’entreprise. Les
différentes étapes de la formation d’intégration sont aussi anticipées en concertation avec la nouvelle
recrue, pour une montée en compétences rapide.
La digitalisation du processus est recommandée pour gagner en efficacité et en temps. Une application
digitale ou plateforme type Workelo, Heyteams, Axel permet de s’acculturer à l’entreprise, d’uniformiser
le processus d’intégration et de donner une expérience personnalisée et cadencée au nouveau
collaborateur, en complément et sans se substituer à l'accompagnement humain.
L’intégration doit accepter un assouplissement temporaire des codes pour permettre à la nouvelle recrue
de se sentir en confiance. Cela permet de créer rapidement des liens entre les collaborateurs tout en
apprenant les rouages du métier, la culture de l’entreprise et de favoriser ainsi la cohésion de groupe et
l’esprit d’équipe. A ce titre, à la pointe de l’innovation actuelle, le processus d’intégration par la
gamification collective permet de délivrer des messages « corporate » au travers de jeux. Le nouveau
collaborateur peut ainsi partager plus aisément ses remarques et impressions constructives sur l’entreprise
depuis son arrivée et participer à l’amélioration continue du processus.

BFM Business - Formation à l'onboarding en
entreprise - YouTube

3.1.2 Accompagnement des nouveaux arrivants par le tutorat, le mentorat et le codéveloppement
La désignation de référents est fondamentale pour que le nouvel arrivant dispose de personnes ressources
sur lesquelles il peut s’appuyer et se rassurer. Il ne s’agit plus d’être pour ou contre un accompagnement.
Il est plutôt question de modalités autour desquelles il faut centrer les expériences ; à savoir, le mentorat
ou le tutorat. L’intégration des jeunes par le tutorat est un premier levier de transmission et de
cohabitation.
•

Le tutorat : Comment pouvons-nous nous entraider ?

Le tutorat trouve son intérêt dans l’intégration des nouveaux collaborateurs en les acculturant au
fonctionnement de la structure et en les accompagnant dans le processus de formation, pour atteindre les
compétences recherchées (cadre d’un contrat de professionnalisation). L’objet du tutorat, est donc avant
tout l’acquisition de compétences à partir de la formation en situation de travail. Les compétences visées
sont généralement explicitées, et évaluées au travers d’une fiche de poste. La finalité, c’est d’amener le
nouveau collaborateur à résoudre en autonomie les problèmes rencontrés au travail.
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Cette relation de tutorat s’instaure sur la base d’un désir commun d’entraide. Le tuteur est bénévole et
volontaire pour accomplir cette mission, mais doit avoir reçu au préalable une formation aux attentes de la
direction.
•

Le mentorat : Comment puis-je vous aider à progresser dans l’entreprise ?

A la différence du tutorat, qui vise des savoirs identifiés, le mentorat recherche en priorité le mieux-être
des nouveaux collaborateurs, sans afficher de but formalisé.
Cet accompagnement est une relation d’aide où le mentor est reconnu pour son expérience, son savoir et
sa sagesse. Il est un guide pour les nouveaux arrivants dans la découverte de leur environnement de
travail. Il conseille le mentoré et lui transmet son expérience et sa connaissance de la structure, ainsi que
les codes et éléments pratiques nécessaires à sa bonne intégration (normes culturelles de l’entreprise,
comportement à adopter, adresses à retenir, où se restaurer, lieux où les salariés se retrouvent après le
travail, clubs de sports à proximité, etc).
L’objectif est ainsi de créer du lien social entre le nouvel arrivant et les autres collaborateurs pour
permettre au mentoré d’avancer sur les plans tant personnels que professionnels, ce qui participe de fait à
améliorer son bien-être et le fonctionnement de l’entreprise.
Le mentorat est très couramment utilisé en entreprise dans le contrat de génération qui vise à former des
jeunes en remplacement de séniors partant à la retraite. La relation entre le mentor et le mentoré ne
comporte aucun lien de subordination ou hiérarchique. Le mentor est volontaire pour accomplir cette
mission sans contrepartie.
L’annexe 11 vous propose un comparatif des notions de coaching, mentorat et tutorat.
•

Le codéveloppement

Le groupe de codéveloppement est une approche de développement pour des personnes qui croient
pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. Il réunit un groupe de personnes qui
partagent des problématiques professionnelles, vont apprendre ensemble et cultiver une « intelligence
collective » grâce à un processus en six étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion et incitant à
l'action.
Le groupe de Codéveloppement est composé au maximum de cinq à huit pairs, ici des candidats recrutés
sur une même période, qui ont envie d'apprendre de leurs expériences respectives et ce pour aborder
autrement leurs rôles.
Les trois rôles nécessaires au fonctionnement d'un groupe de codéveloppement : le rôle de « client »
porteur d'une préoccupation, d'un problème ou d'un projet qui souhaite être aidé à réfléchir, explorer,
trouver des pistes, des regards différents. Le client change à chaque séance ; le rôle de « consultant », de
contributeur au service du client dans sa situation ; les consultants apportent leurs expériences, leurs
regards, leurs suggestions, leurs pistes d'action, leurs ressentis en fonction de la demande du client. Les
rôles de client et de consultant changent d'une séance à l'autre. Le rôle « d'animateur » : l'animateur guide
le groupe et est le garant du code de déontologie.
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3.1.3 Quand le secteur public adopte l’onboarding
Dès 2017, pour le secteur public, la DGAFP a réalisé un guide de l’accompagnement à la fonction
publique de l’État reprenant les modes de collaboration destinés en partie à l’intégration des nouvelles
recrues : le tutorat, le mentorat et le coaching

La DGAFP a depuis mené des ateliers spécifiques pour compiler les bonnes pratiques de la fonction
publique d’État en matière d’onboarding (Annexe 12).

https://www.dailymotion.com/video/x7z8idf

Une formation consacrée à l’onboarding est en cours de réalisation sur la plate-forme interministérielle de
formation à distance « Mentor ».
Au moment de l’achèvement de ce mémoire Madame Amélie de MONTCHALIN, par une lettre de
mission du 21 septembre 2021, vient de confier la déclinaison de cette thématique sur le versant de la
fonction publique territoriale. Les propositions sont attendues pour le 10 décembre 2021.

3.1.4 Evolution du onboarding en période de crise sanitaire
Les difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire de la COVID 19 pour maintenir les liens essentiels
entre collaborateurs ont nécessité d’ajuster les démarches d’accompagnement des agents à distance. Il est
apparu une nécessaire professionnalisation des utilisateurs et la dématérialisation du processus grâce au
déploiement accéléré d’outils digitaux. Néanmoins, au-delà du succès de la digitalisation du processus et
de l’adaptabilité des utilisateurs, cela a mis en exergue la nécessité du lien social direct.
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3.1.5 Echanges avec des professionnels du secteur privé
Nos différents entretiens sont venus
consolider notre recueil des pratiques
observées dans le secteur privé (annexe 4).
L’onboarding, conduit depuis de nombreuses
années dans le privé, est devenu
incontournable. Nos interlocuteurs ont
confirmé que négliger la phase d’intégration
est une erreur stratégique favorisant les
départs précipités et un turnover non désiré.
Une bonne intégration augmente de 69% le
taux de collaborateurs fidèles à la structure
au-delà de 3 ans. Elle trouve ainsi toute sa
pertinence dans le secteur privé :
renforcement de l’attractivité de l’entreprise,
diminution des recrutements liée à un
turnover plus réduit, augmentation de
l’engagement des collaborateurs, meilleur
retour sur investissement.

Figure 13 : Bonnespratiques-RH.fr
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3.1.6 Retour sur les tables rondes au SDIS de l’Essonne : la nécessité d’un accompagnement
personnalisé
Au SDIS de l’Essonne, le processus d’intégration reste limité, à l’instar de nombreux SIS. Le nouveau
recruté est accueilli le jour de son arrivée, puis se voit attribuer un planning de visites afin de découvrir
chaque structure d’accueil, où il est pris en charge par un chef de service ou groupement. Au terme de la
semaine, un bilan est réalisé.
Lors des discussions abordées avec deux groupes de SPP du SDIS de l’Essonne, le groupe des nouvelles
recrues comme celui des plus anciens affirme que l’accompagnement n’est pas suffisamment développé
et personnalisé.
Par ailleurs, ces tables rondes ont pu confirmer que pour fidéliser il est essentiel que le poste pourvu soit
en adéquation avec le profil et les attentes des nouvelles recrues, ce qui n’est pas toujours le cas. Celles-ci
restent pour les jeunes générations essentiellement tournées sur l’opérationnel, en centre de secours ou
dans le service de la doctrine opérationnelle. Des concessions peuvent être faites par les nouvelles
générations, mais les promesses évoquées lors du recrutement doivent impérativement être tenues.
In fine, une perception globale d’improvisation dans le processus d’intégration est ressentie selon
l’affectation et la période de recrutement, avec des incertitudes pesant sur le parcours professionnel. Pour
autant, il est souligné l’accueil humain et la bienveillance des collaborateurs. Les difficultés ressorties de
nos discussions, quant aux relations intergénérationnelles et aux écueils qu’elles pourraient engendrer
dans l’intégration et la fidélisation des nouveaux arrivants, ne semblent pas insurmontables.

Figure 14 : Onboarding New Employees Maximizing Sucess SHRM Study. T. BAUER
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3.1.7 Analyse des données issues l’enquête auprès des acteurs de terrain
Cette dernière étape a pour objet de confronter le benchmarking réalisé à la perception des agents du
SDIS de l’Essonne, de FILT et FIC par le biais d’un questionnaire (annexe 5).
Nous avons reçu 123 réponses sur 300 personnes destinataires du questionnaire FILT/FIC, et 76 réponses
des SPP du SDIS de l’Essonne sur les plus de 1 000 SPP qui le compose.
L’analyse des résultats du SDIS de l’Essonne est donc à prendre avec prudence car non
représentative de l’effectif global (7,6%), mais également du fait que les SPP ayant répondu ne sont
pas forcément des agents nouvellement recrutés.

60% des SPP interrogés, SDIS de l’Essonne comme ceux des FILT/FIC, estiment n'avoir reçu aucun
accompagnement personnalisé à la suite de leur recrutement et très peu avant leur arrivée (8%).
Dans notre profession très structurée, les agents sont principalement accueillis par leur responsable
hiérarchique (78%). L'accueil est jugé satisfaisant pour 76% des agents.
Les agents, au moment d'évoquer leur accueil et leur recrutement, se déclarent satisfaits à :
• 82% de leur prise en charge dès les premiers jours sur le poste,
• 40% de recevoir une formation adaptée aux matériels et outils nécessaires pour tenir les fonctions,
• 26% d'avoir un référent dédié capable de répondre à tout moment à leurs interrogations,
• 21% d'avoir bénéficier de bilans réguliers dans l'année de leur recrutement.
Lors de leur arrivée sur le poste, les agents se voient remettre une documentation portant sur des
informations générales concernant l'établissement (82%), sur les outils indispensables (52%), sur des
modalités RH (25%) et sur le projet d'établissement (23%).
L’analyse des résultats montre que peu d’agents ont reçu un planning d'intégration synonyme d'un accueil
anticipé et préparé. Néanmoins, seules les nouvelles recrues ont pu bénéficier de cette démarche récente.
Les agents questionnés sur les 3 principaux critères d’une intégration réussie, ont répondu
majoritairement qu’ils souhaiteraient qu’elle aboutisse à un sentiment d’appartenance et d’intégration
sociale au sein de l’établissement.
Enfin, les SIS en général, ne semblent pas avoir pris la mesure de l’importance d’accompagner les agents
qui quittent leur établissement. En effet, pour 60% des personnes interrogées, aucune démarche n’est
réalisée pour évoquer les raisons du départ.
Pourtant, la prise en compte de cette phase de départ est jugée importante pour l’image du SIS à plus de
90%.
Les agents quittant l’établissement dans de bonnes conditions seront les premiers ambassadeurs d’un SIS.
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Figure 15 : Onboarding New Employees Maximizing Sucess SHRM Study. T. BAUER

3.2

Retour sur l’hypothèse

Bien que l’analyse des résultats de l’enquête interne ne soit pas significative, les éléments figurant dans
cette partie, nous permettent néanmoins de valider l’hypothèse selon laquelle la nouvelle génération de
sapeurs-pompiers recrutés est effectivement plus particulièrement sensible à la possibilité d’être
accompagnée de manière personnalisée par une démarche d’onboarding.
En effet, nos travaux de recherche ont montré que les générations Y et a fortiori Z, sont en quête de
reconnaissance existentielle par un accompagnement personnalisé et constant. Leur épanouissement n’est
possible que dans un environnement de confiance et de partage propice à la qualité de vie au travail. La
création de lien social au travail avec les collaborateurs constitue de plus en plus une nécessité pour une
intégration réussie, pour développer la fierté d’appartenance au SIS et pour fidéliser ; la crise sanitaire
nous l’a encore récemment démontré.
La démarche d’onboarding et les bonnes pratiques qui y sont associées, secteur privé comme secteur
public, sont en corrélation avec nos recherches sur les attentes au travail de ces générations. Chaque étape
du processus d’intégration permet de les faire gagner en confiance dans leurs relations de travail en
développant l’esprit collaboratif auquel ils sont très attachés.
L’onboarding donne ainsi la possibilité à la nouvelle recrue de s’intégrer plus facilement en créant une
relation solide avec son environnement de travail, ses collègues et les managers. L’utilisation d’outils de
communication répondant aux vecteurs utilisés par ces générations ultra connectées est désormais
essentielle.
Ainsi, bien que les entreprises soient en compétition pour attirer les meilleurs talents, elles n’hésitent pas
à exposer leurs bonnes pratiques en matière d’onboarding sur le web, preuve que cette démarche constitue
un véritable levier d’attractivité efficace pour attirer les jeunes en se démarquant de leurs concurrents.
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L’analyse des entretiens et le retour terrain mettent en évidence la pertinence de la démarche
d’onboarding dans un SIS en déficit d’attractivité. Elle montre également qu’un onboarding de qualité
permettra de transformer chaque collaborateur d’un SIS en futur ambassadeur de sa marque et ainsi de
renforcer son attractivité.
Nos tables rondes et enquêtes réalisées au sein du SDIS de l’Essonne et de FILT/FIC ont montré une
adhésion aux différentes étapes du onboarding notamment de la part des générations de moins de 40 ans.
Ils expriment le souhait d’un accompagnement particulier et progressif dans leur prise de fonction
opérationnelle (exemple de parcours d’intégration opérationnel : annexe 13).
Une fidélisation sur le long terme nécessitera néanmoins une politique d’accompagnement permanente,
au-delà de l’intégration, par un management et une organisation du travail rénovés et adaptés aux attentes
des nouvelles générations (travail collaboratif, communication permanente, nouvelles formes d’évaluation
par un feedback régulier, équilibre vie privé/vie professionnelle).
Le coaching pourrait s’avérer être également un outil d’accompagnement permettant d’entretenir la
fidélité des sapeurs-pompiers au SIS.
Une politique RH d’onboarding peut sembler longue à mettre en œuvre pour un SIS car elle nécessite au
préalable l’adhésion des cadres au-delà des RH, leur formation et une rénovation des pratiques
managériales. Toutefois certaines mesures peuvent être rapidement enclenchées en parallèle pour initier le
processus et monter en charge progressivement.

Figure 16 : Tiré du livre « DREAM TEAM » de Ludovic GIRODON (2019)55

55

Consultant, conférencier et auteur
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3.3

Préconisations

Nos préconisations vous proposent ainsi la stratégie globale à mettre en œuvre, en termes d’actions
idéalement coordonnées et successives, pour instaurer l’onboarding au sein d’un SIS.

Phase de construction de la démarche d’onboarding
Préconisation n°1 : Engager l’établissement dans la démarche d’onboarding
•
•
•

Inscrire le processus d’onboarding comme axe stratégique du renforcement de l’attractivité du
SDIS et définir les choix de l’établissement dans sa mise en œuvre.
Sensibiliser et mobiliser les managers au processus d’onboarding en organisant un séminaire
portant sur les pratiques RH et managériales innovantes.
Co-construire une charte des valeurs internes afin de porter des objectifs communs, et ainsi de
favoriser l’adhésion des managers au processus global.

Préconisation n°2 : Préparer en amont les étapes d’onboarding
•
•

•
•
•
•

Etendre le processus d’intégration au-delà du spectre RH en créant un pool de personnes
ressources et volontaires de la démarche d’onboarding au sein du SDIS.
Définir, avec les managers et personnels volontaires, pour chaque phase du processus
d’onboarding (pré-boarding, accueil, onboarding), un plan d’action formel et structuré des étapes à
mettre en œuvre, en s’appuyant sur les préconisations ci-après.
Dissocier les différents types d’accompagnement pour plus de visibilité (social, formation,
opérationnel, managérial, appartenance et fierté d’exercer au SDIS).
Bâtir le programme d’intégration type avec les managers, où les anciens sont valorisés en
perpétuant les valeurs et la culture du SDIS.
Elaborer un guide de recommandations à destination des managers, tuteurs, mentors.
Dématérialiser le parcours d’intégration en déployant des outils digitaux dédiés au pré-boarding, à
l’accueil et à l’intégration (application interactive d’onboarding pour les nouvelles recrues).

Préconisation n°3 : Professionnaliser les démarches d’intégration
•
•
•
•
•

Former les managers à l’accueil et l'intégration des nouveaux arrivants.
Identifier et former les personnels volontaires à la fonction de tuteur, chargés d’acculturer au
fonctionnement de la structure et d’accompagner dans le processus de formation.
Identifier des mentors chargés de transmettre leurs expériences, connaissances, codes et éléments
pratiques au sein du SIS (fiche mission à co-construire).
Faciliter la découverte des outils et de l’établissement par le tuteur et le mentor.
Accompagner et valoriser les actions du pool de référents onboarding du SDIS.
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Phase de pré-boarding
Préconisation n°4 : Maintenir la communication entre le recrutement et l’accueil
•

•

•
•

Transmettre les valeurs et la culture du SDIS en s’appuyant sur la marque employeur et en
maintenant le lien avec la nouvelle recrue (contacts téléphoniques réguliers RH et/ou
hiérarchiques, réponses aux interrogations, informations sur l’actualité opérationnelle et
fonctionnelle du SDIS, invitation à suivre les réseaux sociaux du SDIS...).
Encourager les interactions avec les futurs collaborateurs en postant du contenu sur l’application
interactive d’onboarding, dont l’accès aura été donné dès le recrutement (vidéos des collaborateurs
directs, environnement de travail, quiz, boite de dialogue, chat avec les collaborateurs récemment
recrutés, les interlocuteurs incontournables, tuteurs, mentors...).
Assurer un accompagnement social du nouvel agent (logements, conjoint(e), enfant(s)…) et
l'assister dans ses recherches.
Transmettre toutes les informations nécessaires pour le premier jour (accès aux locaux et le
rendez-vous prévu avec le supérieur hiérarchique).

Préconisation n°5 : Préparer l’arrivée du nouveau collaborateur
•
•

•

Préparer avec le manager les phases d’accueil et d’intégration (plan d'accueil, programme
d’intégration la première semaine et semaines suivantes, identification des accompagnateurs).
Anticiper les inscriptions en formation nécessaires à la prise de poste en définissant le parcours de
formation à réaliser entre le service formation, le service d’affectation du nouvel agent et l’agent
lui-même.
Préparer en amont les outils de travail du nouvel agent (badge, habillement, bip, bureau, casier,
ordinateur et accréditations sur les logiciels métier, boite mail, véhicule...).

L’accueil : un moment décisif dans la réussite du processus d’onboarding

Préconisation n°6 : Accueillir en premier lieu le nouveau collaborateur : RH et supérieur
hiérarchique
•
•

•

Accueillir physiquement le nouveau collaborateur par un personnel des RH ayant participé au jury
de recrutement, en présence du supérieur hiérarchique.
Organiser un moment de convivialité et de bienvenue avec les RH et le(s) supérieur(s)
hiérarchique(s). Dans la mesure du possible, les interlocuteurs essentiels ayant été en contact en
phase de pré-boarding doivent être présents (le tuteur et le mentor désignés, les collègues ayant
échangé par chat).
Présenter de manière globale le SDIS, les missions/enjeux du service d’affectation, le rôle dans
l’organisation, les accompagnateurs et leurs missions.
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•
•

•
•

Valider les derniers aspects administratifs du recrutement et le programme de formation
d’intégration.
Remettre un kit d’intégration comportant toute la documentation et informations nécessaires
(guide d’accueil avec présentation du SDIS, organigramme, présentations des services, règlements
et SDACR, aspects sociaux, COS, mutuelle, tickets restaurants, …), en y associant quelques
cadeaux de bienvenue à l’effigie de l’établissement (écusson, stylos, tasses floquées, ...).
Recueillir l’appréciation du nouvel agent, sur le déroulement de la phase de pré-boarding.
Activer les outils digitaux supplémentaires dédiés à l’accueil et intégration.

Préconisation n°7 : Réserver au supérieur hiérarchique l’accompagnement du nouveau
collaborateur lors de cette première journée
•

•
•
•

Réaliser un entretien d’intégration présentant les aspects qui nécessitent un approfondissement
après le recrutement, notamment les missions exactes du poste et les attentes qui y sont associées,
le programme spécifique de formation.
Effectuer une visite complète des locaux du futur lieu de travail, locaux sociaux compris.
Mettre le nouveau collaborateur en relation avec un groupe de collègues pour le déjeuner.
Présenter officiellement le nouvel arrivant auprès des différents services dont les responsables
présentent succinctement leurs missions.

Préconisation n°8 : Clôturer la journée d’accueil du nouveau collaborateur par une rencontre
avec ses futurs collaborateurs
•
•

Présenter le nouvel arrivant à ses futurs collaborateurs.
Recueillir l’appréciation du nouveau collaborateur sur la journée d’accueil (questionnaire via
l’outil digital d’intégration).

Phase d’intégration
Préconisation n°9 : Prendre le temps d’une véritable intégration
•

•
•

Prévoir, à la suite de la journée d’accueil, une journée d’intégration au sein de l’équipe et une mise
en valeur du nouveau collaborateur sur les réseaux sociaux du SDIS par le service communication
(article, interview, vidéo).
Mettre en place un parcours de découverte du lieu de travail par le jeu permettant de connaitre les
collaborateurs proches (énigme, anecdotes, …), de s’approprier son cadre de travail et de monter
en compétences.
Mettre en place un parcours séquencé sur les 6 premiers mois en lien avec toutes les parties
prenantes : RH, services, communication, managers, mentor, tuteur….
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•
•

•
•

•

Présenter de manière plus approfondie les missions et l’activité des services par les responsables
de services.
Prendre le temps de points réguliers avec le manager et personnes ressources en dissociant les
différents types d’accompagnement (opérationnel, managérial, fonctionnel, formation, social,
sentiment d’appartenance et fierté d’exercer au SDIS).
Utiliser les outils digitaux d’onboarding, pour acculturer et créer des interactions et du lien entre
les collaborateurs (échanges par chat, jeux, quiz, questions réponses...).
Créer des moments de convivialité collectifs sur le lieu de travail (sport, challenges, défis entre
services ou centres) et en dehors (sortie découverte du département, afterwork pour favoriser la
cohésion et le sentiment d’appartenance).
Organiser un temps d’intégration une fois par an pour tous les nouveaux arrivants permettant de
diffuser des informations, bonnes pratiques, activités, bonnes postures qui rassemblent les
nouveaux collaborateurs et renforcent l’esprit de cohésion.

Préconisation n°10 : Viser l’épanouissement du collaborateur et l’accompagner dans son
développement par un accompagnement de qualité
•
•
•
•

Mettre en place le système de tutorat sur 6 mois (formation préalable au tutorat et programme
formalisé).
Mettre en place le système de mentorat avec fiche mission.
Accompagner les nouvelles recrues en privilégiant l’acculturation opérationnelle et/ou en
positionnant les jeunes cadres dans le service de la doctrine opérationnelle.
Impliquer les nouvelles recrues dans les projets associatifs en lien avec les engagements RSE de
l’établissement.

Préconisation n°11 : Rester vigilant en évaluant tout au long du processus le niveau
d’intégration du nouveau collaborateur
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer que les collègues du nouvel arrivant l’accueillent de façon bienveillante.
S’assurer que le manager dispense un encadrement de qualité à chaque recrue, donne des objectifs
clairs et un feedback régulier et constructif sur ses attentes.
Accompagner au mieux les managers au travers de points réguliers avec les RH.
Organiser des points de situation RH intermédiaires de suivi du nouveau collaborateur une fois
tous les quinze jours, voire une fois par mois, afin d’identifier les éléments positifs mais aussi
ceux à améliorer.
Evaluer régulièrement les dispositifs mis en œuvre, via des enquêtes auprès des managers, des
nouveaux collaborateurs, des mentors et tuteurs pour s’assurer de la pertinence des actions menées
et réadapter les guides de recommandations.
Envoyer un questionnaire aux nouveaux collaborateurs : le lendemain de leur arrivée, au bout de 3
mois, puis au bout de 9 mois pour évaluer leurs attentes et préserver la dynamique d’intégration en
ajustant le processus aux besoins de la nouvelle recrue.
Proposer des réunions de codéveloppement aux agents recrutés sur la même période.
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Préconisation n°12 : Adopter des dispositions spécifiques à l’intégration à distance de chaque
nouveau collaborateur (cas de la crise sanitaire)
•
•

•

Professionnaliser les managers en organisant des formations sur la thématique de
l’accompagnement et du suivi de chaque nouvelle recrue à distance et la rédaction de fiches
pratiques à inclure dans le guide des recommandations d’onboarding.
Faciliter la dématérialisation du processus en mettant à disposition des outils adaptés au travail et
échanges à distance (ordinateur, téléphone,) créer des pages spécifiques sur l’intranet du SIS avec
la mise à disposition de vidéos, utiliser les téléphones personnels pour « favoriser le lien à
distance », créer des groupes de discussion WhatsApp, dématérialiser la journée d’accueil,
organiser des « morning cafés » via Teams.
Assurer un suivi de la gestion de chaque nouvelle recrue par les managers (enquête de satisfaction,
sondages, ...).

Préconisation n°13 : Développer un management innovant dans les relations humaines et
l’organisation du travail pour créer des espaces de liberté
•
•
•
•
•
•
•

Valoriser l’empathie, mettre en place des relations humaines respectueuses.
Développer la reconnaissance du travail des collaborateurs, et de leurs soft skills.
Instaurer des horaires flexibles, laisser de la liberté dans l’organisation du travail.
Motiver les collaborateurs par des missions variées pour éviter la routine, créer un « flow »
d’expériences et de missions innovantes.
Stimuler la coopération interservices en mettant en place des semaines projet collaboratives avec
des salariés de différents services.
Partager les valeurs du SDIS, créer des communautés intergénérationnelles temporaires où la
hiérarchie n’est pas toujours un critère, en privilégiant bienveillance et entraide.
Conseiller les collaborateurs sur leurs choix de parcours professionnel, leur laisser la parole sur
leur vision du SIS et sur leur environnement de travail.

Figure 17 : SilkRoad technology, éditeur majeur sur le marché mondial des solutions de gestion de
talents, implanté en France depuis 2011
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CONCLUSION

Ainsi, à l’instar du secteur privé, nous pouvons affirmer que différents facteurs viennent booster
l’attractivité d’un SIS : sa marque employeur, sa politique de gestion des ressources humaines, dont
l’intégration des nouvelles recrues, sa politique managériale et ses vecteurs de communication.
Ces mesures ne seront pas sans impact financier. Pour autant, un retour sur investissement par un
processus de recrutement optimisé, une fidélisation des ressources et l’efficience des collaborateurs sera
garanti et aura une incidence positive sur la qualité des services rendus.
Notre mémoire s’inscrit dans la continuité de réflexions universitaires et à la croisée de plusieurs
mémoires de l’ENSOSP, incontournables et riches d’enseignements. Tous sont complémentaires tant dans
le constat, l’analyse et les préconisations qui en sont issues. Ainsi, nous retiendrons de nos travaux une
volonté de s’inscrire dans le cadre d’une démarche plus globale, intégrée, dans laquelle nous avons agrégé
les réflexions de nos prédécesseurs en toute humilité.
La prise en compte des spécificités des nouvelles générations est un impératif, au risque de passer à côté
de recrutements efficients et d’une intégration réussie. Il parait en effet inconcevable de pouvoir se passer
des talents de demain. Les actifs en poste devront faire preuve d’ouverture d’esprit, d’empathie et aller
vers ces jeunes générations afin de comprendre leurs fonctionnements et leurs attentes.
Bien que le groupement RH reste le fer de lance de la politique d’attractivité, chaque agent du SIS a un
rôle à jouer et doit être acteur de son développement.
Afin de répondre en conclusion à la question centrale de l’attractivité du SDIS de l’Essonne et des SIS de
manière générale, il convient de prendre en considération les innovations développées et éprouvées par le
secteur privé, mais aussi la dynamique nationale engagée au niveau central de nos administrations.
D’autre part, comme le dit le chercheur Renaud VUIGNIER « initier une réflexion sur l’attractivité
représente un enjeu stratégique pour le développement du territoire ». Le SDIS de l’Essonne a grand
intérêt à poursuivre les démarches entreprises avec le Conseil départemental dans le cadre de l’attractivité
territoriale de l’Essonne.
Les élus locaux doivent désormais intégrer que l’attractivité du territoire a un impact direct sur
l’attractivité des établissements publics et collectivités locales qui y siègent. Cela est d’autant plus
prégnant lorsque la ressource s’appauvrie.
Au-delà des préconisations proposées, il conviendra que chaque établissement s’interroge régulièrement
sur son processus de recrutement et d’intégration dans une démarche d’amélioration continue.
Dans sa globalité, c’est la politique ressources humaines et ses axes stratégiques qui seront à interroger
sous le prisme des nouvelles générations et de leurs aspirations, au profit d’une véritable politique
d’accompagnement, moderne, innovante et agile.
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La modernisation du processus de recrutement passera inévitablement, quant à elle, par la fabrication de
la marque employeur, autour d’une identité et de valeurs partagées. Cette dernière devra idéalement être
complétée par une stratégie RSE, désormais indispensable aux générations Y et Z. Pour ce faire, une
démultiplication des canaux de communication innovants et digitalisés participera au rayonnement en
interne et externe de l’établissement. Par ailleurs, nous préconisons la création de nouvelles fonctions RH,
accompagnées d’une révolution managériale inclusive, portée par la gouvernance.
Gérer le recrutement des nouvelles générations, ne sera pas seulement comprendre leurs attentes et ce que
le travail signifie pour eux, mais également l’impérieuse nécessité de les accompagner et non pas de les
administrer.
La réalisation d’un onboarding abouti et de qualité avec des managers et des collaborateurs formés et
volontaires est fondamentale pour garantir la bonne intégration et l’épanouissement des nouvelles recrues
dans la durée.
Ainsi, il est essentiel de ne pas considérer le temps d’intégration d’une nouvelle recrue sur un temps long
comme perdu, mais au contraire comme un excellent investissement.
Par parallélisme des formes, l’ensemble des préconisations peut s’appliquer au cours du cross-boarding.
En effet, après une absence de longue durée pour un accident de la vie, une grossesse, lors d’un retour
après un détachement ou encore une mise à disposition, un accompagnement serait nécessaire.
L’ensemble des outils développés trouvera alors une deuxième utilité. Il en va de même avec les
stagiaires qui intègrent l’ENSOSP pour des formations d’intégration et d’adaptation à l’emploi de longue
durée.
Par ailleurs, ces derniers seront de véritables ambassadeurs qui vont spontanément et tout naturellement
vendre l’image de leur département d’origine. Il conviendra de les mobiliser et préparer à ce rôle
déterminant.
Enfin, nous avons identifié que la phase de départ des agents, le off-boarding est une étape clé dans ce
processus global qu’il convient de ne pas négliger. En effet, parmi les ambassadeurs du SIS, ce vecteur de
rayonnement externe, participant à l’attractivité de l’établissement est tout aussi important à « soigner ».
Les démarches et outils innovants en matière de recrutement et d’onboarding, mentionnées dans nos
travaux et que notre directrice de mémoire a souhaité privilégier, ne doivent pas écarter les outils RH en
matière sociale et d’incitations financières.
Dans notre monde contemporain où les déficits d’attractivité de la ressource humaine engendrent
l’émergence de la concurrence entre SIS, les nouvelles recrues sont continuellement courtisées par les
services RH. La volatilité des agents devient alors encore plus prégnante tel un cercle vicieux et les
vacances de poste toujours plus nombreuses. Ce phénomène devra inciter les SIS à se réinventer
continuellement.
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Au-delà de son déficit d’attractivité le SDIS de l’Essonne pourrait être chef de file sur la plaque
parisienne dans la mise en œuvre de cette politique RH innovante. Une coopération
interdépartementale francilienne dans le cadre des ressources humaines, pourrait être réfléchie. Après
un certain nombre de mises en commun, comme évoqué dans le mémoire de l’élève-Colonel Pierre
BEPOIX56 sur « l’association des Territoires : Optimisation de la dynamique de coopération entre les
services d’incendie et de secours franciliens », les différents départements pourraient s’unir afin de
mutualiser les ressources et de faciliter leurs mobilités.

Figure 18 : Mémoire réalisé par l’Élève-colonel Pierre BÉPOIX, L’association des territoires –Optimisation de la
dynamique de coopérations entre collectivités territoriales et services d’incendie et de secours franciliens
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DDA du SDIS des Bouches du Rhône - Master de droit et management public des collectivités territoriales (2019)
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Annexe 1 : Analyse QQOQCP et FFOM

Le QQOQCP
Une politique des ressources humaines « recrutement et on-boarding » innovante pour
renforcer l'attractivité du SDIS 91 aux sapeurs-pompiers-professionnels.

QUI

QUOI

OÙ

•Les sapeurs-pompiers professionnels
•Les nouveaux talents/candidats
•Partenaires des SIS

•Création marque employeur
•Digitalisation processus RH
•Diversification canaux communication
•Management innovant
•Démarche responsabilité sociale de l'organisation
•SDIS de l'Essonne
•SIS en général

•Livrable attendu fin 2021 pour mise en oeuvre au premier trimestre 2022
QUAND

•Etat des lieux/diagnotic
•Parangonnage des bonnes pratiques du secteur privé en matière de recrutement et processus d'
intégration des nouveaux arrivants
COMMENT
•Préconisations issues de notre mémoire

•Redonner de l'attractivité au SDIS 91 dans un cadre d'une concurrence relative entre SIS Francilien
•Renforcer l'engagement collaborateur et la fidélisation in fine
•Augmenter la résilience de l'organisation
POURQUOI •Créer du lien intergénérationnel
•Etre plus performant dans l'accompagnement.

Groupe mémoire : Cdt.Marathon, Cdt.Hue, Cdte.Baudesson, Cdt.Reyne.

MATRICE FFOM
FAITS INTERNES
FORCES
FAIBLESSES
Prise en compte du déficit d’attractivité par la
gouvernance SDIS 91
GPEEC non consolidée
Corps départementalisé depuis 1973
Manque de lisibilité des parcours
Forte activité opérationnelle
professionnels
Diversification des risques
Absence d’outils numériques de pilotages
et de gestion des données RH
Offres d’emplois fréquentes et diversifiées
Absence de dématérialisation des
Ecole départementale et plateau technique
entretiens professionnels
Centre Départemental Appels Urgence commun avec le
Site internet vieillissant et inadapté aux
SAMU
nouvelles générations
Elaboration des lignes directrices de gestion et d'un plan
Perte de sens donné aux missions
d'actions
Pas de management intergénérationnel
Régime indemnitaire attractif
Management traditionnel peu adapté aux
Perspectives de carrière
Démarche stratégique de projet d’établissement garante nouvelles générations
de sens et cohésion
FAITS EXTERNES
OPPORTUNITES
MENACES
Présence de grandes écoles et de grands groupes privés
sur le territoire (polytechnique, université ParisSaclay...)
Valorisation du territoire : proximité de Paris (aéroport, Coût de la vie région parisienne
ministère de l’intérieur, COGIC, DGSCGC…)
Disparité du coût de l’immobilier entre le
Axes de mutualisation entre SDIS Francilien
nord et le sud du département
Loi de la transformation de la fonction publique,
Un vivier national de candidats SPP en
Travaux DGAFP, DITP...
diminution
Livre blanc de la sécurité intérieure 2020
Qualité de la vie
Transformation et virage numérique/technologique
impulsé par l’Etat
Infrastructures
Responsabilité Sociale Organisation
Violences urbaines
Convergence des valeurs écologiques de la nouvelle
génération avec les SIS (protection environnement)
Contexte COVID19 et socio-économique
qui a favorisé le repli sur soi.
Management innovant encouragé par l’administration
centrale
Nouvelles générations tournées vers le digital
Travail sur l’attractivité territorial engagé par le CD de
l’Essonne avec les collectivités et ses partenaires

Annexe 2 : Cartographie des déterminants de l’attractivité d’un SIS

Annexe 3 : Tableau comparatif des attentes au travail des générations Y et Z
Caractéristiques Génération Y

Qualification
et technophilie

Articulation
vie privée
/vie
professionnelle

Caractéristiques Génération Z

Expertes en technologies de l’information et de la communication.
Générations ultra-connectées et hyperinformées.
La plus éduquée. Capacité d’être
Dépendante aux réseaux sociaux et messagerie
multitâche. Sensible à l’utilisation par
instantanées, comme mode de communication.
l’employeur des nouvelles technologies
Socialisation et travail en réseau. Adepte du
de communication.
recrutement en ligne via les médias sociaux.
Recherche d’un équilibre permanent entre vie personnelle et professionnelle.
Besoin de souplesse et de flexibilité de l’organisation sur le lieu de travail.
Indifférenciation temps de
travail / temps de loisir.
Implication dans les activités de
volontariat offertes par la structure.

Priorise la conciliation travail, vie affective et
développement personnel sans être dans
l'obligation de faire un choix.

Qualité de vie au travail avant tout, épanouissement et plaisir.
Quête de sens et de diversité dans le cadre de leur travail.
Aspirations au
travail

Sens moral et civique, besoin d’un
travail avec signification.
Attitude positive, optimiste à l’égard du
travail (il suffit de vouloir pour
pouvoir).
Recherche de reconnaissance
personnelle.

La confiance au travail repose sur le respect
des engagements, la sécurité de l’emploi, les
possibilités d’avancement, le respect de la
diversité et de l’équité de traitement.
Recherche de respect accordé aux personnes.
Recherche de forme d’autolégitimation à
travers les réalisations accomplies.

Recherche de nouvelles expériences professionnelles.
Recherche d’indépendance, d’autonomie, de réussite et de créativité teintée d’ambition.

Intérêt pour la prise de risques, les
défis, le travail « challengeant ».
Besoin
d’accomplissement
dans le travail

Attentes en matière de
professionnalisation continue.
Besoin de s’affirmer dans leur carrière
Souhait d’un développement
personnalisé de carrière.
Indépendance. Poursuite d’un agenda
personnel, opportunisme, agissement
de « freelancers », individualisme.

Intérêt pour la prise de risque. Volonté
d’innover et d’agir sans attendre le
cautionnement de la hiérarchie (action et
instantanéité).
Entrepreneurs, mènent plusieurs projets de
front en collaboration avec leurs pairs. Besoin
d’accomplir une mission plus qu’un
métier. Souhait de donner un sens à leur vie
professionnelle. Goût plus marqué pour le
travail de qualité.
Recherche de professionnalisme.
Recherche du bien-être au travail est
fondamental - Le travail est un moyen
d’accomplissement tant professionnel que
personnel.
Besoin d’être utile aux autres. S’engage pour
une entreprise au fonctionnement fondée
sur le principe de solidarité et d’utilité social
(concept ESS). Attraction forte pour les
structures engagées réellement en matière de
RSE.

Intérêt fort pour le travail en équipe et les collaborations.
Besoin d’être en confiance dans leurs relations au travail.
Respect attentif de l’honnêteté et de la
bienveillance dans les relations de
travail.

Relations au
travail

Goût pour le mode de
management participatif
Habitués à des relations égalitaires,
transversales (organigramme plat).
Reconnaissance de la compétence
apportée.
Respect du modèle hiérarchique
Recherche d’un leadership dans la
dynamique de groupe. Confiance
accordée vis-à-vis du supérieur
hiérarchique plus importante avant les
collègues et l’organisation.

Respect attentif de l’exemplarité et de l’équité
dans les relations de travail.
Goût plus marqué pour les relations de travail
collaboratives et coopératives.
Besoin de reconnaissance existentiel, portant
essentiellement sur le collaborateur en tant
qu’être humain.
Esprit de communauté au sein de la
structure de travail - Rejet des formes
conventionnelles de management autoritaire.
Les collègues et les supérieurs hiérarchiques
directs sont plus valorisés que l’organisation
elle-même.

Epanouissement possible que dans un environnement de confiance et de partage.
Le lien social constitue un potentiel de différenciation important dans les politiques
d’intégration et ensuite de fidélisation.
Besoin de reconnaissance existentielle par un accompagnement personnalisé et constant
avec de nouvelles formes d’évaluation du travail et d’attentes de la part du manager.
Besoin de communication permanente et transparente basée sur le virtuel.
Migration d’une fidélité
transactionnelle vers une fidélité
sociale*.
Intégration et
fidélité à la
structure

Peu de sentiment d’appartenance à
l’entreprise, méfiance envers l’autorité
et les institutions.
Difficultés à s’engager, se projeter sur
le long terme, incertitude sur l’avenir.
Recherche d’employabilité plutôt que
de sécurité de l’emploi (fidélité à la
carrière et non aux employeurs).
Recherche de « feed-back » régulier et
personnalisé par rapport à
l’engagement professionnel et une
gratification rapide en relation avec les
réalisations accomplies (monétaires ou
de promotion).

Fidélité est choisie et non subie. L’entreprise
n’est plus un lieu de travail, elle devient un
lieu de vie au sein duquel ils souhaitent
s’épanouir et être heureux au
travail en présence de leurs pairs. Migration
d’une fidélité sociale à fidélité collaborative*.
Recherche de sécurité de l’emploi si confiance
établie
Le partage de culture est considéré comme le
gage d’une bonne intégration **
Besoin fort de reconnaissance existentielle
par « feed-back » permanent et non sollicité,
portant essentiellement sur le collaborateur en
tant qu’être humain, pouvant être initié par le
manager mais aussi par les collaborateurs euxmêmes (évaluation du travail en groupe). La
performance collective renforce la cohésion de
l’équipe et donc l’engagement de ces
nouveaux collaborateurs.

* Etude du Dr Elodie GENTINA, Docteur en sciences de gestion et professeure en marketing à l’IESEG School of
Management Revue Harvard Business Review.
** Etudes des sociologues JONES, VAN MAASEN et SCHEIN.

Annexe 4 : Entretiens conduits auprès des secteurs privé et public
Nom

Prénom

Fonction

Etablissement

Date

CERNOIA

Jérôme

Ethicien, responsable des
Formations / Officier expert
SDIS13/ Ancien intervenant
ENSOSP.

RICHARD

Damien

Professeur éthique, chercheur
INSEEC

Université Grenoble

17/04/2021

BARBIN

Olivier

Directeur entreprise de
communication

Superfull

19/04/2021

DESCHERES

Céline

Directrice

ISO or NOTISO

22/04/2021

LAMOTHE

Catherine

FISHER

Julien

BOLLOTTE

Déléguée régionale
à la formation

Fondation du Camp des
16/04/2021
Milles

Préfecture de région des
24/04/2021
Hauts de France.

Président association

ATRAKSIS

29/04/2021

Maxime

Responsable RH/marque
employeur

Crédit Agricole

08/06/2021

BARBIER

Hélène

DRH

Lesaffre groupe

17/06/2021

GRIMONPREZ

PaulEmmanuel

Directeur

IRA Metz

06/07/2021

SDIS 91

12/07/2021

Officiers SDIS 91
CAPART

Rémi

DDASIS

SDIS 91

19/08/2021

BARDI

Cécile

Responsable RH

Groupe
Total/énergies (76)

16/09/2021

BROSSAULT Julie

Adjointe RH

EDF : centrale nucléaire
21/09/2021
Penly (76)

Compte-rendu d’un entretien à titre d’exemple

Monsieur Jérome CERNOIA
Relevé synthétique de Éthicien, responsable des formations de la Fondation du camp des
Milles-Mémoire et Éducation ?
l’entretien
Ancien intervenant ENSOSP, officier SPV expert au SDIS 13

16/04/2021
De 15h00 à 17h30

OBJET DE L’ENTRETIEN :
Fort du constat d’une attractivité en perte de vitesse, d'un déficit d'image, et au-delà des leviers
conventionnels RH, comment rénover et moderniser la fonction recrutement et l’onboarding des sapeurspompiers professionnels du SIS de l’Essonne ?

Comprendre l’organisation au cœur de la problématique d’attractivité :
Pour traiter la problématique du sujet, il est nécessaire de s’interroger sur l’identité sociologique au travail
du SDIS de l’Essonne au travers un diagnostic.
Une approche sociologique préalable semble ainsi incontournable.
Du point de vue de l’éthique, il est important de comprendre et d’analyser les personnes en s’adaptant à
leurs attentes car c’est toujours le terrain qui commande.
Dans les organisations comme les SIS, les attentes générationnelles entre « l’ancienne garde » et celles
des nouveaux collaborateurs, leurs relations au travail ainsi que leurs besoins et aspirations ne sont pas les
mêmes.
Leurs aspirations étant différentes, cela peut générer des conflits générationnels pouvant être des freins à
l’intégration et l’épanouissement des nouveaux collaborateurs.
Ainsi, les générations X montrent bien souvent une relative incapacité à dialoguer par un manque de
compréhension et d’ouverture d’esprit aux attentes des nouvelles générations.
Il parait donc nécessaire de réaliser un travail en profondeur de changement de culture de l’établissement
pour faire évoluer les mentalités, en acceptant que les nouvelles générations sont différentes et que la
différence est enrichissante.
Un équilibre doit être recherché entre les générations pour instaurer un climat propice à l’épanouissement
professionnel de chacun.
Enfin, le SIS doit s’interroger sur ses besoins : « ce n’est pas jusqu’où on doit aller pour avoir les
meilleurs mais qu’est-ce qui est adéquat pour que l’organisation fonctionne et se développe ».
Comprendre les générations Y et Z et leurs aspirations dans leur relation au travail
Alors que les générations d’après-guerre ont connu la prospérité des « Trente Glorieuses », leur
permettant de profiter pleinement du fruit de leur travail, sans même faire de crédit, les générations des
années 70-80 ont dû travailler beaucoup pour un résultat souvent faible. Dans leur relation au travail,
l’autorité de fonctions et l’exercice de son efficience se suffisaient pour ces générations.
Les nouvelles générations ont grandi en intériorisant cette relation au travail, en voyant le pouvoir d’achat
de leur parent fondre progressivement, les obligeant à travailler plus et à s’endetter.
Bien que les besoins, au sens pyramide de Maslow (besoins physiologiques, de sécurité, d’appartenance,
d’estime et d’accomplissement) restent stables, il s’est développé des aspirations différentes pour ces
nouvelles générations dans leur relation au travail. Le travail reste bien l’essentiel mais leur vision du

travail évolue sous d’autre forme (le sens et les valeurs au travail, le bien-être au travail, l’articulation vie
privée/ vie professionnelle, la prise en compte des contraintes individuelles et collectives …).
Cette évolution sociétale, véritable accélération depuis la génération Y, laisse au travail une valeur
centrale où les générations Y et Z ne veulent pas travailler moins que leurs ainés mais différemment.
Dans leur relation au travail les besoins ne sont plus axés sur l’autorité de fonction mais sur l’autorité de
sens.
Contrairement à leurs aînés, ils ont besoin de sens au travail, d’explications des décisions prises,
d’autonomie professionnelle, d’être plus considérés comme des acteurs et non des agents.
Le « mal travailler » est au cœur de leurs préoccupations et non plus le stress au travail.
Gérer les générations nouvellement recrutées, c’est ne pas seulement comprendre leurs attentes, c’est
n’est pas seulement non plus comprendre ce que le travail signifie pour eux mais également l’impérieuse
nécessité de les accompagner et non pas les administrer !
Les SIS doivent nécessairement faire évoluer leurs organisations et leurs pratiques managériales vers plus
d’agilité en prenant en compte les aspirations de ces nouvelles générations s’ils veulent être attractif et
fidéliser ces nouveaux collaborateurs.
Comprendre les générations Y et Z et leurs aspirations dans leur relation au travail c’est se poser la
question de ce qu’ils attendent du travail, de ce que le travail veut dire pour eux. C’est un préalable
indispensable pour déterminer les bons leviers d’attractivité et ainsi gagner en fidélisation et en
performance.
Les solutions innovantes recherchées dans la modernisation des fonctions recrutement et onboarding
doivent être adaptées aux nouvelles attentes.
Le recrutement doit évoluer dans son approche des futures recrues en valorisant la souplesse de
l’organisation, la possibilité de travailler différemment, de construire soit même son emploi du temps, par
exemple. Mais également dans le rapport contractuel du travail où le salaire ne doit pas en être le pivot.
Une relation contractuelle co-construite entre l’employeur et le nouveau collaborateur parait obligatoire,
une véritable évolution est à opérer en la matière.

Annexe 5 : Questionnaire vierge et résultats d’enquête
Questionnaire groupe n°21 – FAE GPT 2021-03 Une politique des RH « recrutement et
onboarding » innovante pour renforcer l’attractivité du SIS de l’Essonne aux sapeurs-pompiers
professionnels.
D’ores et déjà, nous souhaitons vous exprimer nos remerciements pour votre participation à notre
démarche de recherche engagée dans le cadre de notre formation de chef de groupement.
L’objet de notre étude repose sur la mise en œuvre d’une politique des Ressources
Humaines « recrutement et onboarding » innovante pour renforcer l’attractivité du SIS de l’Essonne aux
sapeurs-pompiers professionnels. À ce titre, nous sommes intéressés par votre regard en qualité de sapeurpompier nouvellement recruté dans un SIS.
Ce questionnaire se compose de 6 parties
• Votre profil
• Mode de recrutement
• Notion d’attractivité
• Phase d’expérience candidat
• Phase onboarding (accueil -intégration)
• Vos attentes et axes d’amélioration
Merci d’apporter votre contribution, par la réponse en quelques minutes à ce questionnaire
Cordialement, CDT Noélie BAUDESSON - EMIZ Nord, CDT Raphaël HUE - SDIS 14, CDT Sébastien
MARATHON - SDIS 61, CDT David REYNE - SDIS 76
Vos réponses nous sont envoyées directement et nous vous garantissons la confidentialité des éléments
que vous nous transmettrez
VOTRE PROFIL
1-Quel est votre SIS d'appartenance ?
2-Quel est votre position actuellement ?
 En poste
 En formation à l'ENSOSP (FILT, FAE)
3-Vous êtes ?
 Un homme
 Une femme
4-Votre tranche d'âge ?
 Entre 20 et 25 ans  Entre 25 et 40 ans  Entre 40 et 55 ans
5-Quel est votre niveau d’étude ?
 Avant BAC
 BAC
 BAC+2
 BAC+3
6-Êtes-vous SPPNO ou officier
 SPPNO
 Officier
7-Quelle est votre ancienneté au sein de la profession ?
 Inférieure à 2 ans  Entre 2 et 5 ans
 Entre 5 et 10 ans
 Supérieure à 15 ans
8-Quelle est votre ancienneté au sein de votre SIS ?
 Inférieure à 2 ans  Entre 2 et 5 ans
 Entre 5 et 10 ans
Supérieure à 15 ans

 Entre 55 ans et plus
 BAC+4 et plus

 Entre 10 et 15 ans

 Entre 10 et 15 ans

QUESTIONS PORTANT SUR LE MODE DE RECRUTEMENT
1-S’agit-il de votre première expérience de recrutement en qualité de sapeur-pompier ?
 Oui
 Non
2-Lors de votre recherche d’un SIS d’accueil quel(s) média(s) avez-vous utilisé ? Plusieurs réponses
possibles
 Téléphone
 Candidature spontanée par courrier
 Site internet du SDIS
 Un appel à recrutement sur les réseaux sociaux : préciser lequel (LinkedIn, Instagram, Facebook…)
 Vous avez été destinataire d’un mailing suite à la publication des résultats du concours, (on est venu
vous chercher)
 Candidature en ligne
 Biais syndical
 Autre :
3-Avez-vous obtenu facilement les réponses à vos problématiques RH personnelles dans votre SIS ?
 Oui
 Non
 Partiellement
 Difficilement
4-Pensez-vous qu’une bourse d’emploi nationale sapeur-pompier, autre que le site actuel emploi territorial
simplifierait la démarche ?
 Oui
 Non
NOTION D'ATTRACTIVITE
1-Parmi les critères suivants, quels sont les 5 critères les plus importants qui ont motivé votre
candidature ?
 La rémunération
 L’identité du SIS, ses valeurs
 La possibilité d’équilibrer vie au travail / vie privée
 Les opportunités de carrière
 La taille du SIS
 Le poste (missions, responsabilités, …)
 La diversité des profils recrutés
 Le lieu de travail
 Le département
 La qualité de vie au travail
 L’action sociale au sein de l’établissement
 L’activité opérationnelle
 La présence de spécialités
 Les possibilités offertes par votre SIS
 Autres : exemple (la préparation aux
pour vous aider à vous professionnaliser
concours ou examens d’un niveau supérieur,
et monter en compétences (formation SP
le logement ou aides pour trouver un logement…)
et universitaires)
2-Votre SIS est-il engagé dans une démarche de marque employeur (La marque employeur désigne
l’ensemble des problématiques d’image de marque, la réputation, liées à la gestion des ressources humaines
et au recrutement d’une entreprise. Elle valorise le SIS par une communication adaptée pour rendre attractif
le SIS) ? Si vous cochez « non » passez à la question 4
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
3 - Cette démarche de marque employeur a-t-elle contribué à votre démarche de candidature ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
4-Existe-t-il une charte des valeurs au sein de votre SIS ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
5-Si oui : a-t-elle contribué à votre démarche de candidature ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
6-La notion d’attractivité figure-t-elle dans le projet d’établissement, les principes fondateurs ou dans les
lignes directrices de gestion de votre SIS ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
7-Comment qualifiez-vous le niveau d’attractivité (rayonnement extérieur) de votre SIS graduation de 1 à
5
Faiblement attractif
1 2 3 4 5
Grandement attractif

8-Qu’est-ce qui participe selon vous au rayonnement de votre SIS (choisir 3 réponses maximum) ?
 La rémunération
 Partage de valeurs communes, esprit d’appartenance au Corps départemental.
 La qualité de vie au travail
 La qualité de vie en dehors du travail
 La communication externe, dynamisme sur les réseaux sociaux,
 Les opportunités de carrière
 L’activité opérationnelle
 La présence de certaines spécialités
 La possibilité d’un parcours professionnel qualifiant
 L’accès à différentes formations
 Les démarches partenariales (grandes écoles, institutions publics ou privées…)
 Diversité des profils
 Autre :
9-Quels outils notamment numériques, digitaux votre SIS met en œuvre afin d’attirer ses futurs talents ?
10-Selon vous l’attractivité d’un SIS repose t’elle uniquement que sur la fonction RH ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
11-Si non qui peut selon vous participer à développer son attractivité ?
PHASE D’EXPÉRIENCE CANDIDAT
1-Comment jugez-vous le temps dédié au recrutement ?
 Trop rapide
 Adapté
 Trop long
2-Pensez-vous avoir été recruté d’abord pour votre individualité, votre profil ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
3-Pensez-vous avoir été recruté d’abord pour répondre à un besoin en termes de fonction ou d’emploi à
tenir ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
4-Avez-vous passé des tests complémentaires de personnalité (psychotechniques), des mises en situation
par exemple ?
 Oui
 Non
5-Lors de votre entretien, un parcours qualifiant à court, moyen terme ou une perspective de déroulement
de carrière a-t-elle été abordée ?
Si vous répondez OUI passez directement à la question 7
Oui
Non
6-Si NON : cette lisibilité professionnelle est -elle importante pour vous ?
Oui
Non
7-Si vous n’avez pas été recruté sur le poste que vous convoitiez au sein d’un SIS ou autre, vous a-t-on
fait un retour personnalisé sur les motifs du refus ?
Oui
Non
8-Quels seraient les 3 principaux critères d'une intégration réussie selon vous ?
 Socialisation du nouvel arrivant
 Sentiment d’appartenance
 Adéquation du /des collaborateurs avec la culture d’établissement
 Adéquation des collaborateurs aux valeurs et codes
 Rapidité de l’opérationnalité du nouvel arrivant
 Engagement et enthousiasme du collaborateur

9-Votre SIS a-t- il rédigé un questionnaire de sortie à destination des agents quittant l’établissement pour
en connaître les raisons ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
10-Quelle importance accorde votre SIS au départ de ses agents ?
 Beaucoup d'importance, les agents sont reçus avant leur départ
 Suffisamment d'importance
 Aucune importance
 Je ne sais pas
11-Pensez- vous que la bonne gestion de cette phase de « départ » (mobilité externe) soit importante pour
l’image du SIS ?
Oui
Non
12-Pourquoi selon vous ?
PHASE D’ONBOARDING
1-Avez-vous fait l’objet d’un accompagnement personnalisé ?
 Avant le recrutement
 Pendant le recrutement
 Après le recrutement
 A aucune étape du recrutement
2-Qui vous a accueilli à votre arrivée le premier jour au sein du SIS ?
 Votre responsable hiérarchique
 Un membre du service RH
 Un membre de votre équipe autre que votre responsable hiérarchique
 Une autre personne
 Personne en particulier
3-Qu’est-ce qui vous a le plus satisfait dans le processus d’intégration dans votre SIS ? Deux réponses
maximums
 Être parrainé, avoir un référent
 Des bilans réguliers dans l’année du recrutement
 Être pris en charge les premiers jours
 Présentation de parcours professionnels
 Recevoir une formation d’adaptation au matériel, aux procédures locales
4-Lors de votre intégration vous avez reçu des informations complètes sur ?
 L’organisation générale
 La politique de votre établissement
 Les modalités RH
 Le fonctionnement des outils internes
 Autre :
5-A votre arrivée que vous a-t-on remis ?
 Le règlement intérieur
 Le règlement opérationnel
 Un livret d’accueil
 Un planning de votre intégration
 Autre :
6-D’un point de vue général, comment estimez-vous votre accueil et votre intégration ?
 Très satisfaisant  Satisfaisant
 Peu satisfaisant
 Insatisfaisant
7-Citez 3 points favorables qui ont facilité votre intégration en 3 mots-clés
8-Citez 3 points défavorables qui n’ont pas facilité votre intégration 3 mots-clés
RÉFLEXION ET AXES D’AMÉLIORATION
1-Si vous deviez muter, quelles seraient par ordres de priorité, les critères qui dirigeraient votre choix ? 5 réponses
maximum
 La rémunération
 Les valeurs portées par le SIS, l’esprit de Corps
 La qualité de vie
 Les opportunités de carrière
 La communication externe, dynamisme sur les réseaux sociaux,
 L’action sociale
 L’engagement du SIS dans des projets innovants
 Un SIS qui assume des responsabilités sociétales, sociales, d’actualité comme la protection de l’environnement,
la diversité au travail….
 L’activité opérationnelle
 La présence de certaines spécialités
 La possibilité d’un parcours professionnel qualifiant

 L’accompagnement dans la cadre de la préparation de concours ou examens
 L’accès à différentes formations
 Autre :
2-Des formations universitaires (Licence, Master, Doctorat) pourrait-elle constituer un levier d’attractivité de votre
SIS ?
 Oui
 Non
3-Si vous étiez en position de recruteur, que diriez-vous de votre SIS pour motiver les candidats :

EXTRACTION DONNÉES DES RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES
SDIS DE L’ESSONNE (76 agents)

PARTIE 1 : VOTRE PROFIL
1-Quel est votre SIS d’appartenance = 100% Sdis 91

PARTIE 2 : QUESTIONS PORTANT SUR LE MODE DE RECRUTEMENT

PARTIE 3 : NOTION D’ATTRACTIVITÉ

9-Quels outils notamment numériques, digitaux votre SIS met en œuvre afin d’attirer ses futurs talents ?

Site internet
14%

50%

5%

Ne sais pas

14%

Réseaux sociaux
17%

PARTIE 4 : PHASE D’EXPÉRIENCE CANDIDAT

PARTIE 5 : PHASE D’ONBOARDING

PARTIE 6 : RÉFLEXION ET AXES D’AMÉLIORATION

EXTRACTION DONNÉES DES RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES
FILT & FIC (123 agents, dont 4 de l’Essonne)

PARTIE 1 : VOTRE PROFIL
1-Quel est votre SIS d'appartenance ? = les réponses sont issues de 64 SIS différents

6-Êtes-vous SPPNO ou officier ? = 100% Officier

PARTIE 2 : QUESTIONS PORTANT SUR LE MODE DE RECRUTEMENT

PARTIE 3 : NOTION D’ATTRACTIVITÉ

PARTIE 4 : PHASE D’EXPÉRIENCE CANDIDAT

PARTIE 5 : PHASE D’ONBOARDING

PARTIE 6 : RÉFLEXION ET AXES D’AMÉLIORATION

Annexe 6 : Modèle de MORIN

Annexe 7 : Outil diagnostic RSE de l’agence ISO or NOTISO

Annexe 8 : 10 idées pour recruter efficacement sur les réseaux sociaux

Annexe 9 : Les 10 clés du guide du management innovant 2021/2022

Annexe 10 : Recueil des bonnes pratiques d’onboarding issues du secteur privé
En phase de pré-boarding :
- Le “Yes to desk”, processus d’onboarding en 75 étapes consistant à ce que tout soit prêt le jour de
l’arrivée avec pré-intégration du collaborateur et acculturation à l’entreprise (création de l’adresse
mail, PDF lui expliquant à quoi s’attendre le premier jour, cadeaux de bienvenue (Twitter) ;
- La prise de contact du responsable RH (Orange) ;
- L’accès à une plateforme interne qui regroupe toutes les informations nécessaires pour répondre
aux questions des nouveaux collaborateurs “BlaBlaLearn” (Blablacar) ;
- La transmission de toutes les informations nécessaires pour accéder aux locaux le premier jour
(Orange) ;
- Application mobile “Culture Fit” utilisée durant le premier mois suivant l’arrivée de la nouvelle
recrue à raison de 5 à 10 minutes par jour (vidéos, témoignages de collaborateurs, quizz et des
missions à mener IRL au sein de l’entreprise) pour découvrir des “Insider Secrets” (anecdotes,
faits marquants) qui permettent de devenir des #CultureGurus et ainsi de connaître l’entreprise
dans les moindres détails (Loréal) ;
- Système d’alerte « just-in-time » : rappel au manager de 5 petites tâches à effectuer pour
accompagner le nouvel arrivant : avoir une discussion sur les rôles et les responsabilités, assigner
un parrain, commencer la construction d’un réseau à l’intérieur de l’entreprise, mettre en place des
check-ins d’intégration des employés une fois par mois pendant les 6 premiers mois, encourager le
dialogue ouvert pour réduire le risque de conflits internes (Google) ;
- Une série d’outils pour se familiariser avec l’entreprise, son histoire et ses produits (Wiki en ligne
avec les réponses à toutes les questions pratiques que l’on peut se poser (Prêt à Pousser) ;
- Indication, une à deux semaines avant l’arrivée des informations importantes pour son premier
jour : quand, où, avec qui, le programme, le dress code (RegionsJob) ;
- Les clés pour découvrir notre société et en comprendre sa culture au travers d’un parcours dédié
par moments d’échange avec les différentes équipes, d’un programme de parrainage, et d’une
journée d’intégration avec la visite du siège et des entrepôts (Cdiscount) ;
- Présentation des nouveaux venus en amont à tous les collaborateurs dans l’esprit “choose your
player” avec leur nom, leur rôle et leur niveau à la façon d’un jeu vidéo (Blade) ;
- Annonce par email et webinar en live du nouveau collaborateur avec une petite description fun à
l’ensemble de l’équipe (GuestToGuest) ;
En phase d’accueil :
- La prise de contact du manager le mois, puis le jour, précédant l’arrivée afin de montrer au futur
collaborateur qu’il est attendu (Orange) ;
- Visite des bureaux le premier jour, suivie d’un récapitulatif de l’histoire de l’entreprise (Twitter) ;
- Information sur les projets actuels et formation à l’utilisation des différents outils qui lui seront
utiles dans son travail (Twitter) ;
- La transmission de la culture d’entreprise à l’arrivée : un tour des locaux, un déjeuner d’équipe,
réunions de présentation du fonctionnement de l’entreprise, kit d’intégration avec une “Roadmap”
appelée “90 days New Hire Onboarding Plan” donnant une vision découpée “semaine après
semaine” des différentes tâches à réaliser (Linkedin) ;
- Organisation des “Onboarding Days”, pendant les 3 premiers jours (découverte de l'histoire de
l’entreprise, les valeurs, ses futurs collègues de travail) (Blalacar) ;

-

-

-

Un article créé sur un outil interne afin d’annoncer l’arrivée de chaque nouveau collaborateur et
que tous puissent lui souhaiter la bienvenue (Klaxoon). L’accueil par le manager puis l’équipe RH
pour donner les informations pratiques sur sa vie au sein de la société, remise d’un welcome pack
et présentation à l’ensemble des collaborateurs (Vestiaire Collective) ;
La rencontre pendant 15 minutes un par un de chaque membre de l’équipe. Chacun remplit aussi
une fiche de présentation qui est ensuite affichée sur un mur avec celles du reste de l’équipe (Prêt
à Pousser) ;
Petit déjeuner puis un onboarding RH, pour signer des documents et répondre aux questions, un
déjeuner d’équipe (FlixBus) ;
Attribution d’un « Cher Collègue » qui sera son référent les premiers jours (Prêt à Pousser) ;
Présentation des différents services et métiers pour bien comprendre l’organisation et d’identifier
chaque interlocuteur (iAdvize) ;
Un “breakfast with the boss”, afin qu’il puisse rencontrer l’ensemble des nouveaux collaborateurs
(iAdvize) ;
Présentation de l’organisation de l’entreprise et de son équipe, les outils de communication
interne, et traitement de la partie administrative RH (RegionsJob) ;
Organisation d’un café d’accueil, un déjeuner avec l’équipe et de la fonctionnalité des outils de
travail puis remise d’un planning de formation (RegionsJob) ;
Document qui centralise toutes les informations utiles, du mot de passe du wifi à l’explication des
notes de frais en passant par un guide Slack (Drivy) ;
Accueil par le Happiness Manager, visite des locaux avec une courte présentation de chaque
équipe et de leurs missions (Blade) ;
Remise d’une welcome box avec des cadeaux de bienvenue (Blade) ;
Un planning d’intégration avec points de présentation par les référents de chaque service afin
d’avoir une vision globale des métiers (Lengow) ;

En phase d’intégration :
- Le compagnonnage (sociétés 3M, Procter and Gamble) ;
- L’identification d’un compagnon/référent (‘buddy’) chargé de répondre aux questions et d’orienter
le nouvel arrivant… (Orange, Prestashop) ;
- L’intégration avec 3 parrains avec 3 spécialités afin que le nouvel arrivant puisse avoir un
interlocuteur adapté en fonction du sujet (le parrain “principal” jouant un rôle de coordinateur
pour le lead sur l’intégration du nouveau collaborateur, le second parrain pour apprendre son futur
métier au nouveau collaborateur, le troisième parrain chargé de transmettre tout ce qui est lié à la
culture d’entreprise (Buffer) ;
- La connaissance de tous les collaborateurs en suivant un parcours en 6 étapes composé de défis
sport, jeux, de découverte des projets, de mise en relation avec les équipes (Klaxoon) ;
- La mise au premier plan de la mission, la culture et les valeurs de l’entreprise (Facebook) ;
- Le livret d’onboarding comprenant les principaux axes de l’onboarding et permettant au
collaborateur de disposer des informations essentielles pour débuter à son poste dans de bonnes
conditions (Valve). Il aborde des thèmes profonds de manière humoristique tels que “What if I
screw up ?” (Et si je me plante ?) mais le collaborateur ne perd pas de vue l’aspect didactique du
manuel grâce à de nombreux passages sur les différents process de l’entreprise ;
- Programme d’Onboarding de 4 semaines concentré sur le partage de la culture d’entreprise
(Zappos) pour créer une forte culture d’entreprise et un fort esprit d’équipe ;

-

-
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L’apprentissage du métier prenant la forme d’un bootcamp sur les 6 premières semaines pour
rendre le nouvel arrivant opérationnel au plus vite sur un projet et de le responsabiliser au plus vite
lui permettant de se sentir utile avec un sentiment d’indépendance et de gratification instantanée
(Facebook) ;
La familiarisation par des activités sur des aspects pratiques qui expliquent les valeurs, rôles,
missions et pratiques de l’entreprise (Google) ;
L’accès à une plateforme interne avec système de formation intégré pour une montée en
compétence au fil des semaines (Blablacar) ;
La mise à disposition d’un parcours de découverte complet de la structure (Orange) ;
Les points réguliers avec le manager (Orange) ;
La mise en relation avec un groupe de collègues pour le déjeuner… (Orange) ;
L’application spécifique d’on boarding “Hello” (Orange) ;
L’importance de multiplier les rencontres des équipes de manière informelle afin de créer du lien
au sein de l’entreprise pendant 5 semaines lors d’un “Office Hour” de 30 minutes chaque vendredi
(Twitter) ;
Evaluation régulière des dispositifs mis en œuvre via des enquêtes pour s’assurer de la pertinence
des actions menée et réadapter les guides ou recommandations partagées (Orange) ;
Envoi d’un questionnaire aux nouveaux collaborateurs : le lendemain de leur arrivée, au bout de 3
mois, puis au bout de 9 mois pour partager leurs contributions individuelles au sein du
groupe (Orange) ;
Pratique du “Flat management” : pas de hiérarchie pyramidale, chacun est un rouage du
mécanisme et peut choisir par lui-même sur quel projet il va travailler, où il sera le plus efficace
(Valve) ;
Le goûter des nouveaux –met à l’honneur les nouvelles têtes de la PrestaCrew (Prestashop) ;
Vis ma vie – tout simplement, partager une journée de travail avec un autre membre de la
PrestaCrew pour découvrir son métier et pourquoi pas l’exercer (Prestashop) ;
Un programme d’intégration progressif spécifique à l’emploi, avec un tronc commun “Groupon” ;
Points de suivi sur l’intégration réalisés régulièrement durant les premiers mois (iAdvize) ;
Attribution un buddy (Mondocteur) ;
Participation à une semaine complète de formation au produit et aux outils (Mondocteur) ;
Des « vis ma vie » organisés afin de comprendre les aspects/obligations des différents métiers
(Mondocteur) ;
Une matinée d’intégration deux fois par mois pour accueillir nos nouveaux collaborateurs, pendant
laquelle ils peuvent se rencontrer et poser toutes leurs questions sur la vie de l’entreprise avec un
Discovery Breakfast (Showroom privé) ;
Un process d’intégration complet à leur arrivée : parcours d’intégration spécifique organisé par le
manager afin de rencontrer toutes les personnes à connaitre dans le cadre de son métier ;
attribution d’un « buddy » pour l’accompagner dans ses premiers pas ; accueil par le service RH ;
double écoute service client ; visite des entrepôts ; session d’intégration commune où chaque
Direction présente son service ; déjeuner d’accueil avec les Dirigeants ; déjeuner à 5 avec 4 autres
nouveaux arrivants (Sarenza) ;
Organisation tous les mois d’une semaine dédiée à l’intégration des nouveaux arrivants avec
rencontre, familiarisation avec l’organisation et compréhension du rôle et des responsabilités de
chaque équipe (Chauffeur Privé) ;
L’intégration progressive autour de la convivialité en déjeunant tous les midis (Lunchr) ;
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Réunion tous les trimestres pour quelques jours dédiés à la rencontre des équipes et à l’intégration
des nouveaux mais également à la définition des objectifs (Lunchr) ;
Une journée d’intégration organisée pour connaître, en compagnie des autres nouveaux arrivants,
le fonctionnement de la société (Vestiaire Collective) ;
Présentation au cours de la première semaine, par chaque responsable d’équipe l’équipe
(FlixBus) ;
Des « feed-back talks » ponctuent les premiers mois afin de s’assurer que chaque nouveau dispose
de toutes les connaissances nécessaires (business, organisation, outils, objectifs…) dont il a besoin
pour prendre son poste (FlixBus) ;
Participation de chaque nouvelle recrue à améliorer l’onboarding ou donner son avis sur les
process en place (FlixBus) ;
Un happiness meeting avec le manager, qui explique tout ce qu’il faut savoir et qui fait un tour des
bureaux pour présenter les nouveaux venus aux équipes et les outils et environnement de travail
(Drivy) ;
Des déjeuners proposés chaque semaine pour ceux qui souhaitent partager un repas avec d’autres
personnes de l’entreprise (Drivy) ;
Soirée hebdomadaire d’intégration afin de mettre en avant les nouveaux venus, pour se retrouver
et apprendre à se connaître (Drivy) ;
Des journées d’immersion dans les services (Sculpteo) ;
Rencontre avec le DRH au bout d’un mois pour faire connaissance puis au bout de 3-4 mois, les
nouveaux venus participent à la demi-journée d’intégration avec tous les collaborateurs arrivés au
même moment et enfin au bout du sixième mois, un déjeuner est organisé avec le PDG (Se
Loger) ;
Un suivi constant du collaborateur et un développement des compétences de la part du manager et
de la Responsable RH qui gère la population de collaborateurs (Se Loger) ;
Un Parrain dont le métier est idéalement le plus éloigné possible du sien, pour stimuler le partage
et la découverte (Withings) ;
Une journée de formation en présentielle via des animations ludiques, avec la présentation du
secteur du e-commerce de manière générale (Lengow) ;
Un point au bout d’un mois, afin d’avoir le feedback du salarié sur son intégration (Lengow) ;
Un système de parrain/marraine en dehors de son équipe directe (GuestToGuest) ;
Une phase d’intégration pendant une semaine pendant lesquels sont présentés tous les services,
l’histoire du groupe et ses valeurs (ErDF) ;
La période d’immersion dans un service choisi différent du service d’affectation, où le jeune est
sensibilisé sur les contraintes d’un service en lien avec son activité (ErDF) ;
Le tutorat, période plus ou moins longue pendant laquelle une jeune recrue est suivie
quotidiennement par un manager de proximité choisi, âgé de 25 ans au moins et sur la base du
volontariat (ErDF) ;
Le compagnonnage, la jeune recrue est obligatoirement accompagnée par un collègue qui maitrise
le travail, lui-même en relation avec le tuteur (ErDF) ;
Le reverse-mentoring : un réseau « jeunes cadres » est créé avec des managers de moins de 35 ans
disposant d’une ancienneté inférieure à 5 années. Ces jeunes managers doivent accompagner sur
des missions spécifiques les membres de direction. Ils sont également sollicités sur des sujets de
réflexion en groupe, présentés en comité de direction (ErDF) ;

-

-

Le manager passe une à deux journées avec la nouvelle personne recrutée et la présente aux autres
collaborateurs. Elle est ensuite reçue par un agent RH pour lui expliquer les modalités pratiques et
outils informatiques pour y accéder (Crédit Agricole) ;
Organisation de journées d’intégration axées sur l’appartenance au groupe et l’esprit d’équipe sont
organisées (Crédit Agricole) ;

Tour du monde des pratiques d’onboarding
(données sites trois virgule cinq, blog du modérateur, blog workelo)
Pré-boarding :
- L’immersion pour faciliter le “fit” culturel : chez Vertical Station (Minutebuzz), les futurs
employés passent une journée entière dans l’entreprise pour mieux appréhender la culture. Pour
une version plus opérationnelle, Software Advice organise un jour d’immersion au sein de la
future équipe à laquelle appartient le salarié.
- L’email de bienvenue pour rassurer et donner de la visibilité : pour en augmenter l’impact,
certaines entreprises le font signer par le CEO et y adjoignent une photo de toute l’équipe ainsi
que le planning de la journée d’accueil. Testée chez Google, cette initiative a permis d’améliorer
de 25% les résultats de l’intégration des employés. Les canaux de communication peuvent varier :
chez Uptoo, on communique par SMS pour plus de proximité et moins de formalisme. En fonction
de votre marque employeur, à vous de trouver la ligne éditoriale et le canal qui reflètent le mieux
vos codes culturels. Pour exemple, Regionsjob va même jusqu’à expliciter le dress code attendu…
- Un site web dédié pour présenter l’entreprise : chez Welcome to the Jungle, l’intégration est un
véritable parcours d’initiation à la culture de l’entreprise : il faut donc faciliter l’accès à ses
coulisses ! L’équipe en charge a créé un site dédié à l’onboarding afin de présenter les équipes, la
vision et toutes les informations utiles pour le jour J.
- La participation aux événements d’entreprise pour accélérer la cohésion : afin de lever le
formalisme inhérent aux premiers jours de travail, les entreprises profitent de plus en plus des
rendez-vous internes pour y convier leurs futurs salariés. Concrètement ? Fête de fin d’année, after
work, rencontres sportives ou team-building etc. Linkbynet, en phase avec sa marque employeur
conviviale et ses conditions de travail uniques, connecte dès que possible ses futurs et actuels
collaborateurs. Leur secret ? Des tours de toboggan intérieur de 7 mètres, des parties de basket ou
encore un potager communautaire…
- Le briefing des équipes internes : il est indispensable de prévenir l’arrivée de chaque nouvel pour
éviter les impairs et pour que chacun puisse contribuer à un accueil positif. Très simplement,
chaque arrivée peut être annoncée via Slack avec le lien vers son profil Linkedin. Chez Vestiaire
Collective, le manager a droit à un brief des équipes RH pour bien cadrer son accueil.
Le Jour J :
- Le mode promo ou solo : Deux options sont possibles pour accueillir des nouveaux salariés : soit
au fil de l’eau soit en “promo”. La seconde option, plus collective, permet de créer du lien et de
rassurer. C’est le choix de Pinterest avec ses “Hire classes”. Pour favoriser l’effet tribu, chez
Google, les nouveaux reçoivent une casquette avec la mention « Noogle » (contraction de Google
et de « Noob », « bleu » en anglais).
- Un accueil marquant : pour Tim Campos, ancien directeur d’information de Facebook, si
l’entreprise ne suscite aucun intérêt au cours des 45 premières minutes, c’est que l’intégration est à
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revoir ! Optez pour un moment unique qui marque les esprits. Pour Doctolib, c’est le fondateur en
personne qui les rencontre et partage avec eux la vision de l’entreprise. Ainsi, un simple pot
d’accueil prend une tournure plus stratégique !
La remise d’un “welcome kit” original : Pour faire preuve d’originalité, Fabernovel Technologies
a intégré à son “kit de bienvenue” un quizz permettant de découvrir chaque salarié.
Un planning de “ministre” pour les premières semaines : il est important de transmettre un agenda
exhaustif des semaines à venir comprenant, les temps de formation, les meetings, les immersions
opérationnelles et les rencontres informelles (activités sportives, afterwork etc…). Chez Lengow,
chaque nouveau salarié reçoit dès le premier jour son planning avec, notamment, un point de
présentation avec tous les managers de service.
Un sentiment d’appartenance immédiat : aussi anodines soient-elles, certaines attentions peuvent
vraiment faire la différence telles que la remise d’une plante verte ou d’un mug à son nom. Chez
Apple, les nouveaux arrivants reçoivent tous des cadeaux de bienvenue… dont un ordinateur à
installer pour se familiariser avec le produit.
Un accompagnement bienveillant : nommer un mentor pour guider la prise de poste d’un salarié
reste un must-have. Chez Talent.io, il n’y a pas de manager ! C’est donc un collaborateur du
même service qui est nommé “peer buddy” ou mentor pour accompagner chaque “nouveau”
pendant deux mois. De même, Game Developer Zynga a créé un programme dédié au mentorship
au sein de son université d’entreprise. Mentors et mentorés s’engagent sur un travail commun
pendant une période donnée… et la collaboration démarre par une semaine de bootcamp.

L’intégration : inclure, engager et fidéliser pour bâtir une relation long terme
- La transmission de l’histoire et des valeurs de l’entreprise. Pour transmettre ce patrimoine,
certaines entreprises ont opté pour une solution digitale. L’Oréal a lancé son application “Fit
culture” : tous les nouveaux arrivants sont accompagnés par un “coach digital” qui leur permet de
mieux comprendre la culture d’entreprise et la vision stratégique. Sous forme de jeux, vidéos et
témoignages, cette application accélère l’appropriation en prenant compte du rythme de chacun.
- Le digital learning pour accélérer la montée en compétence. Chez Blablacar, à la suite des
“Onboarding days” (3 jours dédiés sur l’histoire de BlaBlaCar, la vision et les challenges actuels),
les salariés ont accès au “BlaBlaLearn”. C’est une plateforme e-learning de “knowledge sharing”
avec des formations parfois réalisées par les salariés eux-mêmes ! Un gain temps et une prise de
poste plus sereine ;
- Un “vis ma vie” pour une vision 360°. Chez Michelin, l’immersion dans les ateliers de production
à Clermont-Ferrand demeure un rite de passage pour chaque nouveau venu. Quant à Babilou, les
managers du siège ont droit à une journée complète d’immersion au sein d’une crèche du réseau
pour prendre connaissance du terrain ;
Feedback et bilan pour l’amélioration continue
Il est essentiel d’établir des follow-up à la fin de la première semaine puis une fois par mois jusqu’à la
fin de la période d’essai. Frichti propose de réaliser des rapports d’étonnement pour recueillir les
impressions. Plezi s’appuie sur une méthode de feedback continu menée par le mentor qui suit le
nouveau collaborateur à un rythme bien calé : celui-ci a lieu 3 jours, 3 semaines et 3 mois après son
arrivée afin de lever les incompréhensions ou blocages éventuels. Le but ? S’assurer que chacun
dispose des moyens nécessaires pour prendre son poste. Cette approche collaborative est perçue très
positivement car elle permet de faire évoluer le dispositif d’intégration. Envie d’aller plus loin ?

Annexe 11 : Comparatif des notions de coaching, mentorat et tutorat

Annexe 12 : Ateliers de la transformation RH : les bonnes pratiques pour mieux
accueillir les nouveaux arrivants au sein de la fonction publique (DGAFP)

Annexe 13 : Exemple de parcours d’intégration : nouvel emploi opérationnel
LIEUTENANT / CAPITAINE
Selon les profils de chacun, ce parcours d’intégration local et complémentaire à la formation intégration dispensée
par l’ENSOSP pourra intégrer les séquences suivantes :

INTÉGRATION À UN NOUVEL EMPLOI OPÉRATIONNEL
Réalisé avec l’accompagnement d’un
officier tuteur
Fonctionnel Groupements
fonctionnels
Groupement opérationsprévision

Durée
possible
2 jours
1 jour

Formations

Chef d’équipe

(F)

Chef d’agrès 1 équipe
F)
Chef d’agrès tout engin
(F)

Opérationnel

Groupement territoriaux

*

Connaissance de l’organisation opérationnelle
départementale et des outils et ressources opérationnels.
Equipier

Chef
d’équipe

Chef d’agrès
une équipe

Chef d’agrès
tout engin

X

4 jours

X

(A)

(A)

(A)

(A)

8 jours

X

(A)

(A)

(A)

(A)

5 jours

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compréhension
de l’emploi
Compréhension
de l’emploi
Compréhension
de l’emploi
3 gardes ou 3
½ journées

Découverte et connaissance des organisations et pratiques
opérationnelles.

▪

Acquisition des spécificités de son secteur : ZI, ressources,
moyens spécialisés et spécifiques, …
Connaissance des intervenants sapeurs-pompiers et des
partenaires,
Connaissances des fonctions opérationnelles de futurs
subordonnés.
Activité opérationnelle
Format : gardes ou astreintes du niveau de son nouvel
emploi opérationnel en doublure et gardes et/ou astreintes
du niveau d’emploi inférieur en doublure ou en titre.
Activités de manœuvres
Format : participation à différentes manœuvres terrain et PC
en qualité de COS, chef de secteur ou officier PC.
Connaissance des modes de gestion du CTA-CODIS
(activité courante, évènement particulier, alertes
multiples/PCA, remontées de l’information…),
Connaissance des agents en garde au CTA-CODIS.
Format : gardes de 12h en observateur.
Parcours spécifiques pour les nouveaux officiers
superviseurs CODIS.

▪
▪
Formation
continue

X

▪

▪
Secteur d’affectation
opérationnelle

▪
▪
•

O Formation obligatoire

Découverte de l’environnement fonctionnel du SDIS.

60 jours

▪

CODIS

Fait

*

Non
sapeurpompier

Domaines d’activités
Formation
d’Intégration
SPP (F)
Equipier Prompt Secours
(O)
Equipier
Secours
à
personne (O)
Secours routier (F)

Objectifs

•
•
•

F Facultatif

A Adaptation à la structure si SP hors SIS

Annexe 14 : Rétroplanning définitif des travaux de notre mémoire
Mémoire, Une politique des RH "recrutement et onboarding " innovante pour renforcer l'attractivité du SDIS91 aux SPP
RETROPLANNING

Version du 14 octobre 2021
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RÉSUMÉ
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne fait avec clairvoyance le constat d’un
manque d’attractivité de son établissement, suite à ses difficultés à pourvoir en externe ses postes
sapeurs-pompiers professionnels. A court terme, il pourrait en être de même pour les SIS de France.
La solution est en grande partie générationnelle. Les aspirations des nouvelles générations sont
différentes de leurs aînés et obligent les recruteurs à actualiser leurs pratiques.
Au-delà des leviers conventionnels de la politique des ressources humaines, le recrutement et
l’intégration d’un nouveau collaborateur sont des fonctions à moderniser en s’inspirant des démarches
conduites dans le secteur privé et en s’appuyant des travaux initiés dans la fonction publique.
Se différencier et attirer les talents qui structureront les SIS de demain et s’épanouiront longtemps dans
la structure devient une priorité. Développer une marque employeur, une responsabilité sociétale de
l’établissement, mais également digitaliser le recrutement sont autant d’axes à envisager rapidement.
Mais l’essentiel est surtout d’apprendre à accompagner ses agents et non plus de les administrer.

ABSTRACT
Essonne’s fire and emergency services can state that following its difficulties in filling its professional
firefighter posts externally there is a clear lack of attraction for people to join its’ establishment. It
could be the same in the short term for the SIS of France.
The solution is largely generational. The aspirations of the new generations are different from their
elders and require recruiters to update their practices.
Beyond the conventional levers of human resources policy, the recruitment and integration of a new
employee are functions that need to be modernised by drawing inspiration from the approaches taken
in the private sector and using the work initiated in the public services.
Differentiate themselves from the others and attracting the talent that will structure the SIS of
tomorrow and flourish for a long time in the structure is becoming a priority. Developing an employer
brand and the institution's social responsibility, as well as digitalising recruitment, are all areas that
should be considered in the near future. But the most important thing is to learn how to support its
employees and no longer to manage them.

