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Executive

ORANGE, l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH) et FACE ont 
mené une réflexion sur « l’égalité femmes-hommes dans les dispositifs de repérage des potentiels », 
d’une part en interrogeant les entreprises détentrices du Label Diversité et/ou Egalité et/ou du Gender 
Equality European Standard par le biais d’un questionnaire et la réalisation d’entretiens individuels, et 
d’autre part en réalisant des entretiens collectifs au sein de l’une des entreprises du panel.

Le premier enseignement de cette consultation est la définition de la notion de « potentiel ». Les 
entreprises ne s’accordent pas sur une définition commune mais considèrent le « potentiel » comme 
une notion plastique pouvant s’adapter à différents types d’organisations et de secteurs. Dans la tentative 
de proposer une définition, un « potentiel » serait une personne « performante, au-delà des attentes 
et des objectifs, capable de développer ses compétences (savoir-faire et savoir comportemental) 
pour évoluer dans l’organisation et prendre de nouvelles responsabilités ».

Un état des lieux des dispositifs de repérage des « potentiels » a été réalisé au cours de cette étude. 
Cinq étapes ont été identifiées : 
 1. les actions en amont du dispositif (information, formation), 
 2. L’identification le repérage des « potentiels » ; 
 3. l’évaluation des « potentiels », 
 4. Le développement des « potentiels », 
 5. Le suivi des « potentiels ». 
Pour chacune de ces étapes, ont été repérés les outils utilisés, l’utilisation de ces outils par les managers, 
les RH ou les personnes « à potentiel », les difficultés rencontrées et les leviers d’actions. 

Les dispositifs de repérage des « potentiels » sont souvent réservés aux cadres. L’état des lieux  
a permis d’identifier une évolution des dispositifs vers la prise en compte d’un panel plus large 
de salarié-e-s. Les entreprises ne considèrent pas la notion de « potentiel » comme uniquement 
réservée aux cadres. Cependant, elles reconnaissent la nécessaire adaptation des critères de sélection 
(notamment sur l’évaluation de ces compétences comportementales)  pour traduire cette évolution 
en pratiques concrètes. 

Concernant l’égalité femmes-hommes dans les dispositifs de repérage des « potentiels », objet principal 
de l’étude, les entreprises ont livré des chiffres encourageants concernant la répartition femmes/
hommes dans les « viviers de potentiels » (répartition souvent supérieure à la proportion de femmes 
cadres ou de femmes dans l’effectif global) mais avec comme point de vigilance que peu d’entreprises 
ont communiquées leurs chiffres. 

Summary
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Que signifie « agir sur l’égalité femmes-hommes dans les dispositifs de repérage des potentiels » ? Les 
entreprises citent la mise en place la mise en place d’objectifs chiffrés et l’instauration de règles sur les 
plans de successions (par exemple, sur 3 candidat-e-s pour des postes à responsabilité, au moins un-e 
doit être une femme). Peu de programmes ciblés sur cette thématique ont été identifiés (une seul 
entreprise). 

Le travail mené par ORANGE, l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines 
(ANDRH) et FACE a permis de déterminer plusieurs points de vigilance qui concernent directement 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les dispositifs de repérage des « potentiels ». Tout 
d’abord, le poids des stéréotypes qui peut engendrer une évaluation biaisée des performances et des 
compétences, c’est pourquoi l’identification et le repérage des « potentiels » apparaît comme une 
étape-clé (« les femmes sont-elles moins repérées que les hommes ? »). La mobilité est un thème 
particulièrement sensible pour les femmes, leur « manque de mobilité » est un stéréotype fréquent, 
or « être mobile » est parfois considéré comme un critère de sélection. Enfin, il est nécessaire de 
communiquer sur une  logique de compétences pour éviter une mauvaise interprétation des mesures 
prise en faveur de l’égalité professionnelle (par exemple, considérer ces actions comme du favoritisme 
envers les femmes). 

Pour prévenir ces risques, plusieurs leviers d’actions sont envisageables pour les entreprises. En premier 
lieu la mise en place de programmes ciblés sur l’égalité femmes-hommes au sein de ces dispositifs 
(par exemple, lors de l’étape du repérage). La définition d’objectifs chiffrés (par exemple, pourcentage  
de femmes dans les viviers), la réalisation d’un reporting genré (prise en compte de la dimension 
femmes/hommes dans chaque donnée chiffrée) et l’évaluation du taux de transformation (pourcentage 
de salarié-e-s à « potentiel » qui obtiennent un poste à responsabilité) sont des éléments de suivi 
indispensables et moteurs pour l’évolution des pratiques. Enfin, communiquer sur ces chiffres dans le 
rapport annuel ou le rapport RSE permet d’engager l’entreprise vis-à-vis de l’externe.
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Le point de départ de la réflexion menée par ORANGE, l’Association Nationale des Directeurs de 
Ressources Humaines (ANDRH) et FACE, est le suivant : les entreprises se privent de « potentiels » 
qu’elles ne voient pas, et notamment des « potentiels » féminins.  A titre d’exemple, les entreprises sont 
nombreuses à constater une inégale proportion entre les femmes et les hommes dans leur population 
cadre (les femmes représentent 39,1% des cadres – INSEE). 

En parallèle, de plus en d’entreprises (souvent de grandes entreprises) mettent en place des dispositifs 
de repérage des « potentiels », majoritairement destinés aux populations cadres, qui constituent 
des voies d’accès privilégiées aux postes à responsabilité. Ces dispositifs, quand ils existent, sont-ils 
pertinents ? Efficaces ? Le sont-ils tout autant pour les femmes que pour les hommes ? Contribuent-ils 
à un meilleur équilibre femmes-hommes dans les postes à responsabilité ? Ou au contraire, peuvent-ils 
accentuer certaines inégalités professionnelles ? 

ORANGE, l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH) et FACE ont 
déterminé 2 axes de travail :
•  Améliorer l’identification, l’évaluation, le développement et le suivi des personnes « à potentiel », tout 

en  garantissant une égalité de traitement entre les femmes et les hommes ;
•  Interroger l’ouverture des dispositifs de repérage des « potentiels » aux populations de middle-

management et non-cadres.

Pour ce faire, 3 points ont été privilégiés : 
•  Travailler sur le premier niveau de détection, c’est-à-dire sur l’entrée dans les « viviers », afin 

d’améliorer l’identification des « potentiels » ;
•  Interroger les liens entre managers et personnels RH : la définition du « potentiel » est-elle partagée ? 

Les managers disposent-ils d’outils d’aide à la détection ? Les personnels RH mettent-ils en place des 
modalités de suivi / d’évolution des « potentiels » ? 

•  S’appuyer sur les bonnes pratiques des entreprises titulaires des Label Diversité / Egalité ou du 
Gender Equality European Standard, qu’elles soient de grandes entreprises ou des TPE/PME. 

Cette étude est donc destinée aux entreprises qui souhaitent mettre en place ou faire évoluer leur 
dispositif de repérage des « potentiels », tout en identifiant les points de vigilance et les leviers possibles 
pour garantir l’égalité professionnelle femmes-hommes. 

Afin de prendre en compte les différences de besoins et de moyens selon la taille des entreprises, le 
document comporte une analyse spécifique pour les PME.

Enfin, ORANGE, l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH) et FACE 
tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, dirigeant-e-s ou salarié-e-s au 
sein de petites ou grandes entreprises, en nous accordant temps et conseils. Nous vous souhaitons 
une excellente lecture. 

Introduction 
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Présentation

1.  Envoi d’un questionnaire auprès des entreprises titulaires des labels Diversité  
et/ou Egalité et/ou du Gender Equality European Standard

Afin d’identifier des bonnes pratiques sur les 
dispositifs de repérage des personnes « à 
potentiel », un questionnaire a été rédigé par 
l’ANDRH, Orange et FACE et envoyé aux 
entreprises titulaires des labels Diversité et/
ou Egalité et/ou du Gender Equality European 
Standard, partant ainsi du principe que ces 
entreprises ont mis en place des politiques de 
ressources humaines vertueuses. 

Au total, 24 réponses ont été récoltées.

Les entreprises peuvent être réparties dans la 
typologie suivante :

•  Les grandes entreprises (plus de 500  
salarié-e-s) sont majoritairement représentées 
(13), elles se répartissent dans les différents 
secteurs :

 -  1 entreprise de services en ressources 
humaines

 - 1 entreprise du secteur bancaire
 - 1 entreprise de la grande distribution

 - 1 entreprise du secteur automobile
 - 1 entreprise du secteur de l’audiovisuel
 - 2 entreprises du secteur des télécoms
 -  6 entreprises n’ont pas précisé le secteur 

d’activité

A ces 13 grandes entreprises, on peut ajouter 
également les 2 organisations comptabilisées 
dans la catégorie « autre » et qui comprennent 
plus de 500 salarié-e-s :
 -  une société en commandite par action 
 -  une société anonyme à capitaux publics

•  5 PME (entre 20 et 499 salarié-e-s) ont 
répondu au questionnaire, dont :

 - 1 entreprise du secteur du conseil
 -  2 organismes paritaires collecteurs agréés 

(OPCA)
 -  2 entreprises n’ont pas précisé le secteur 

d’activité
•  3 TPE ont participé (aucune n’a précisé le 

secteur d’activité). 
•  Concernant le secteur public, 1 collectivité 

locale  et 1 administration publique ont 
répondu.

Les femmes sont majoritaires parmi les 
répondant-e-s (14 femmes pour 10 hommes). 

des travaux menés

une femme
14

un homme
10

Votre êtes :
Répondues : 24
Ignorées : 0

13

3

5

Grande entreprise  
(< 500 salarié-e-s)

ETI (250 - 499 
salarié-e-s)

PME (20 - 249 
salarié-e-s)

TPE (>20 
salarié-e-s)

Collectivité 
territoriale

Administration 
publique

Autre,  
Précisez

1

1

1

2

Votre entreprise :
Répondues : 26   Ignorées : 0
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Présentation des travaux menés

2.  Réalisation d’entretiens individuels auprès des répondants
Suite à l’envoi du questionnaire et à la récolte 
des résultats, 6 entretiens individuels ont été 
réalisés auprès des répondants. L’objectif de 
ces entretiens était de compléter les réponses 
obtenues par le biais du questionnaire et réaliser 
une analyse plus détaillée.

 Typologie des entreprises interrogées :
• 4 grandes entreprises, dont :
 - 2 entreprises dans le secteur des télécoms
 - 1 entreprise de la grande distribution
 - 1 entreprise du secteur automobile

• 2 PME, dont :
 - 1 entreprise du secteur du conseil
 -  1 organisme paritaire collecteur agréé 

(OPCA)

3. Réalisation d’entretiens collectifs
Au cours de cette étude, 2 entretiens collectifs 
ont été réalisés au sein d’une des entreprises du 
panel, auprès de 2 types de publics :
• Des managers et personnels RH
• Des salarié-e-s identifié-e-s comme 
« potentiel », ayant intégrés un dispositif de 
repérage

Ces 2 entretiens collectifs ont été organisés l’un 
en Midi-Pyrénées, l’autre en Île-de-France. 
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Qu’est-ce 
qu’un « potentiel » ?

1. « Potentiel » : une approche diversifiée
La notion de « potentiel » constituait l’une 
des principales interrogations du groupe de 
travail. Comment ce terme est-il défini par les 
entreprises ? Comment est-il utilisé ? Est-ce 
qu’une définition peut être construite suite à 
ces travaux ?

D’après les résultats du questionnaire, il semble 
que 3 termes-clés apparaissent :

1. Evolution
2. Performance
3. Développement de compétences

Pour les entreprises

Les résultats du questionnaire donnent une 
première indication : il n’existerait pas une mais 
des définitions du « potentiel ». Ainsi, dans les 
réponses au questionnaire, chaque proposition 
de définition a obtenu au moins une réponse. 

Parmi les « autres définitions » (3 réponses), ces 
termes figurent également :

« Nous définissons le niveau de potentiel (fort 
pronostic de carrière), car tout collaborateur 
dispose d’un potentiel, reste à pronostiquer lequel, 
l’anticiper et le préparer » 

Grande entreprise, secteur automobile

Une personne qui deviendra cadre-dirigeant

Une personne qui évolue rapidement

Une personne ambitieuse

Autre

Une personne plus performante que les autres

Une personne qui souhaite  
devenir plus performante

Une personne qui souhaite  
développer ses compétences

Une personne plus compétente que les autres

9

13

8

5

10

16

4

3

Selon vous, qu’est-ce qu’une personne « à potentiel » ? (plusieurs réponses sont possibles)
Répondues : 23   Ignorées : 3
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Qu’est-ce qu’un « potentiel » ?

« Une personne que l’on détecte comme ayant des 
compétences à développer pour évoluer » 

PME, secteur du conseil

« Une personne dont on pense qu’elle pourra 
évoluer parce qu’elle dispose des capacités à faire 
évoluer ses compétences » 

Grande entreprise, secteur non-précisé

Lors des entretiens, une distinction intéressante a 
été faite :

« Nous faisons une différence entre les performers 
et les talents : les performers sont des personnes 
possédant des habilities (pour aboutir à la 
performance) et ils ont également le commitment 
(ils sont fidèles à l’entreprise / ils s’engagent), ce 
qui leur manque par rapport aux personnes à 
potentiel c’est l’aspiration l’envie d’évoluer »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Pour les personnels RH  
d’une grande entreprise

Si les notions de « performance » ou de 
« compétences » ressortent assez clairement 
dans les réponses au questionnaire, le 
focus-group réalisé avec des personnels 
RH au sein d’un des entreprises du panel a 
permis d’intégrer également une dimension 
« comportementale » :

« Le potentiel c’est montrer sa capacité à 
apprendre, à s’adapter. Ce que l’on cherche c’est 
de l’implication, de l’ouverture d’esprit par rapport 
à l’entreprise et la maitrise de poste […]
En fait on reconnait ceux qui vont au-delà, ceux qui 
font de l’entraide, qui prennent des initiatives. Le 
potentiel c’est du savoir en devenir avec une notion 
de motivation, d’avoir envie. » 

Focus-group. Grande entreprise

 

Pour des salarié-e-s  
identifié-e-s comme 
« potentiel »

Ces compétences « comportementales » sont 
également soulignées par les salarié-e-s qui 
ont intégré les « viviers » d’un dispositif de 
repérage des « potentiels », ainsi que les notions 
de « responsabilité » et de « transformation » 
(évolution des projets, des autres). 

« SALARIÉ-E 2 : le « potentiel » c’est pouvoir faire 
autre chose

SALARIÉ-E 3 : c’est la capacité à prendre plus de 
responsabilité, oui c’est ça, des responsabilités plus 
importantes.

SALARIÉ-E 4 : il y a la dimension d’agilité, savoir 
s’adapter et rester performant dans les domaines 
stratégiques de l’entreprise, avec une démarche 
positive pour entraîner les autres avec soit, c’est 
avoir le potentiel d’entraîner sur ces projets 
prioritaires. Prise de responsabilité sur des projets 
prioritaires.

SALARIÉ-E 3 : un mot qui ressort assez souvent : 
« transformation », le sentiment que la capacité à 
transformer est importante est assez forte, donc ce 
que tu dis je l’entends aussi. Voir le côté positif du 
changement, se dire qu’ensuite ce sera mieux et 
tirer les gens vers ça. » 

Focus-group. Grande entreprise



13

2. Une notion qui reflète différents types d’organisations et de secteurs

On observe que malgré une grande 
hétérogénéité des définitions pour la notion de 
« potentiel », celle-ci semble pouvoir s’adapter 
à d’autres entreprises et d’autres secteurs. 

La définition choisie ou donnée par les 
répondant-e-s n’est pas unique, ni dans ses 
termes, ni dans le périmètre où elle peut 
s’appliquer. 

3. Définir le « potentiel » à travers les critères d’identification d’un « potentiel »
Si le « potentiel » ne semble pas disposer 
de définition partagée par l’ensemble des 
entreprises, il est intéressant d’étudier les critères 
retenus par ces entreprises pour l’identifier. 
Quelques extraits des entretiens individuels 
permettent de faire ressortir des points-clés :

•  « Nos critères sont les suivants : 
 1.  la performance qui permet d’identifier le 

niveau avéré et les réalisations marquantes ;
 2.  l’horizon de prise de la fonction à court 

terme (de suite) ou à moyen terme (à 
3 ans) ; 

 3.  la volonté et l’ambition de la personne / la 
mobilité géographique  et fonctionnelle »

Grande entreprise, secteur des télécoms

• « Nous avons 2 types de critères :
 1.  Des critères de performance individuelle, 

à partir de la feuille de route de chacun-e, 
c’est surtout l’atteinte de cette feuille de 
route qu’on se base, il faut atteindre une 
réalisation de 125% à la feuille de route. 

 2.  Egalement évaluation comportementale, 
la personne doit être également à 125%, 
sur les critères suivants : innovation, prise 
de décision, développement des équipes, 
orientation client. Evalués avec une grille de 
référence extrêmement claire. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

non
17

non
4

oui
3

oui
15

Pensez-vous que votre définition ne 
s’applique qu’à votre entreprise ?

Répondues : 20     Ignorées : 4

Est-elle applicable à d’autres secteurs ?

Répondues : 19     Ignorées : 5
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•  « Un « talent » allie une performance au-delà 
des attentes et un fort potentiel d’évolution. 
Les composantes prises en compte pour évaluer 
le « potentiel » d’un cadre sont autour de  
3 dimensions : 

 1.  Ambition et motivation : les valeurs 
motivationnelles de la personne, quels 
sont ses moteurs (objectifs de réalisation, 
d’appartenance à un groupe de référence, 
ou d’influence sur son secteur, entité, équipe). 
Envie : le projet d’avenir, l’ambition, comment ce 
projet a été construit, par opportunité ou brique 
après brique ? Est-ce que chaque expérience 
donne sens à son parcours ? Quelle projection 
vers le futur ?

 2.  Capacité d’apprentissage, capacité de remise 
en cause : learning agility.  Capacité à rebondir 
après un échec, à remettre en cause son 
point de vue, capacité à apprendre en continu 

et à transférer ses apprentissages dans ses 
pratiques 

 
3. Les compétences-clés : 
 •  Orientation-résultats : aller au bout de son 

projet par exemple quels que soit les freins 
et obstacles, aller au-delà des objectifs, prise 
d’initiative… 

 •  La conduite du changement : dimension 
émotionnelle, prendre en compte tous 
les facteurs humains conditionnés par 
le changement, porter le changement 
positivement 

 •  La vision globale / stratégique : au-delà 
de la compréhension des enjeux, vision 
sur sa thématique, ou sur l’entreprise, 
recontextualiser sa mission dans un 
environnement économique plus large. » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

Qu’est-ce qu’un « potentiel » ?

L’analyse du questionnaire et des entretiens individuels et collectifs fournit plusieurs indications : 

• La notion de « potentiel » ne dispose pas de définition partagée mais 3 termes lui semblent associés : 
 1. Evolution
 2. Performance
 3. Développement de compétences

•  Au-delà des critères mesurables, le « potentiel » comprendrait également une dimension comportementale qui a été décrite par 
des personnels RH (« implication », « ouverture d’esprit par rapport à l’entreprise », « prendre des initiatives », « motivation », 
« avoir envie ») et une montée en responsabilité mentionnée par les salarié-e-s présents dans les « viviers » (« c’est la capacité 
à prendre plus de responsabilité »). 

•  Cette notion semble assez plastique, car elle peut s’adapter à différents types d’organisation, de secteurs. Par conséquent, lors de la 
mise en place d’un dispositif de repérage des potentiels, il est indispensable de définir cette notion en fonction des objectifs que 
l’organisation souhaite atteindre. 

a  Dans la tentative de proposer une définition, une personne « à potentiel » serait donc une personne « performante, au-delà 
des attentes et des objectifs, capable de développer ses compétences (savoir-faire et savoir comportemental) pour évoluer dans 
l’organisation et prendre de nouvelles responsabilités ».
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Qu’est-ce qu’un « potentiel » pour les PME ?

Le « potentiel » : une notion qui n’est pas formalisée

Au sein des PME de notre panel, il apparaît que la notion de « potentiel » ne fait pas l’objet d’une définition formalisée. Dans 
les réponses au questionnaire, nous n’avons pas identifié d’organisations de groupes de travail ou de validation d’une définition 
commune au sein du comité de direction. Ce constat s’est confirmé lors des entretiens individuels. 

« Il n’existe pas de définition propre »
PME, secteur du conseil

« Je ne crois pas que l’on ait défini la notion de potentiel dans l’organisation. »
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Une définition pragmatique,  
en fonction de l’environnement de l’entreprise

Si les PME de notre panel n’ont pas de définition « officielle », elles n’en ont pas moins une définition propre et qui constitue 
le socle de leur approche. Les 2 entreprises interrogées lors des entretiens individuels semblent se fonder sur les critères de 
repérage pour l’une, et sur le poste occupé et l’objectif du repérage pour l’autre. 

• Une définition à travers les critères de repérage

« Nous identifions les personnes « à potentiel » selon 4 critères : tout d’abord par une transversalité dans les interventions, 
si les personnes font preuve d’initiative, elles sont évaluées sur le pilotage de projets (beaucoup de consultants) et enfin sur 

leurs aptitudes à manager. »
PME, secteur du conseil

• Une définition à travers le poste occupé et l’objectif du repérage

« Le potentiel relève de l’analyse de l’environnement et de l’analyse de la personne, une personne à qui on ne donne pas 
le bon poste elle ne donne pas libre cours à son potentiel. Donc le « potentiel » est une personne performante, compétente, 

dans un poste où il y a des compétences rares ou difficilement remplaçables. On ne peut isoler la personne du poste, 
notamment pour les postes stratégiques. […]

« Le fait qu’une personne soit repérée comme « potentiel » est contingentée à un environnement particulier. En règle 
générale, les postes de management seraient des postes stratégiques dans lesquels seraient identifiées des personnes à 

potentiel. On est dans une logique de gestion interne pour envisager le remplacement à un poste stratégique. »
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Un terme partagé par l’ensemble des entreprises : « compétences »

Parmi les répondants au questionnaire, 4 PME sur 5 ont mentionné le terme de « compétences » dans leurs réponses. En 
effet, parmi les différentes définitions d’une personne à «potentiel», 3 PME ont sélectionné l’item suivant : « Une personne qui 
souhaite développer ses compétences ». 

Une entreprise a indiqué sa propre définition : « une personne que l’on détecte comme ayant des compétences à développer 
pour évoluer » (PME, secteur du conseil). 

Ainsi, les réponses apportées par les PME sont similaires à celles des autres entreprises qui placent la compétence au centre 
de leur définition (« une personne qui souhaite développer ses compétences » est l’item ayant récolté le plus de réponses, 
grandes entreprises et PME confondues). 

Focus PME
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Etat des lieux 
des dispositifs de repérage  

des « potentiels »

1. Description des dispositifs
Plusieurs entreprises ont décrit leur dispositif 
de repérage des « potentiels ». En guise 
d’introduction à cet état des lieux, voici quelques-
unes de ces présentations : 

« Le processus d’identification se fait tous les 
ans. La revue est constituée d’une évaluation des 
collaborateurs «à potentiel» (critères objectifs, 
compétences transversales etc..). Les collaborateurs 
identifiés font l’objet d’un suivi différencié (formation, 
développement des compétences, développement 
de leur visibilité vis-à-vis du Top Management, 
intégration dans un succession plan, etc...) »

Grande entreprise (secteur non-précisé)

« Le repérage se fait par les entretiens individuels, le 
référentiel de compétences comportementales, des 
talent reviews. Une évaluation 360° est réalisée. 
Un plan de développement personnel, un cursus 
de formation managériale, dont un programme 

dédié aux pronostics les plus élevés ont été mis 
en place ». 

Grande entreprise, secteur de l’automobile

« Le repérage se fait à travers des people reviews 
annuelles avec les DRH de toutes les entités et un 
comité annuel des plans de succession. L’évaluation 
est réalisée à travers des assessments centers, des 
évaluations 360°. Le développement est réalisé par 
du coaching individuel et collectif, des séminaires de 
formation spécifiques. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

Les dispositifs décrits par les répondant-e-s au 
questionnaire ne se concentrent pas sur un 
public en particulier et s’adressent aussi bien 
aux dirigeant-e-s de l’entreprise, aux personnes 
ayant vocation à devenir cadres supérieurs et 
aux personnes destinées à occuper des postes-
clés dans le cadre de plan de succession. 

Les réponses « autres» concernent des dispositifs 
ouverts à tou-te-s les salarié-e-s (voir page 25).

Top dirigeant-e-s 
de l’entreprise

Personnes ayant vocation  
à devenir cadres supérieurs

Plans de succession  
sur des postes clefs

Autres cibles

10

3

1011

A quelles cibles s’adressent votre dispositif ? (plusieurs réponses sont possibles)
Répondues : 16   Ignorées : 10
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Etat des lieux

2. Les étapes d’un dispositif de repérage des potentiels
Parmi les 4 étapes d’un dispositif de repérage 
des personnes « à potentiel » proposées dans 
le questionnaire, 2 apparaissent comme étant 
moins fréquemment mises en place que les 
autres :

• « L’évaluation des personnes “à potentiel” »
• « Le suivi »

14

10

11

9

oui

2

6

3

6

non

Avez-vous un dispositif de ... ?
Répondues : 17   Ignorées : 9

Etape 1
Repérage / identification des personnes « à potentiel »

Etape 2 
Evaluation des personnes « à potentiel »  

(afin d’évaluer leurs compétences)

Etape 3 
Développement des personnes « à potentiel »  

(afin de favoriser le développement de leurs compétences)

Etape 4 
Suivi (afin d’accompagner des personnes  

« à potentiel » au sein du dispositif)

Les résultats du questionnaire et les entretiens 
individuels réalisés permettent d’aller plus loin 
dans l’analyse et d’appréhender ainsi les 4 étapes 
d’un dispositif de repérage des « potentiels » 
en identifiant :  
• Les outils utilisés
•  L’utilisation de ces outils par les managers, les 

RH ou les personnes « à potentiel »
• Les difficultés rencontrées à chaque étape

Des questions ouvertes ont également 
permis de cerner une étape supplémentaire 
et de repérer les outils utilisés en amont d’un 
dispositif de repérage. 
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des dipositifs de repérage des « potentiels »

En amont du dispositif

La formation est souvent utilisée en amont du dispositif. 

Les formations sont cependant adaptées en fonction du rôle de chacun des acteurs : 
• Pour les RH : formation recrutement; 
• Pour les managers : formations managers / diversité / leadership au féminin ; 
• Pour les personnes identifiées comme « potentiel » : formations dans le cadre de l’université d’entreprise. 

Outils utilisés ? Par qui ?

• Information faite par les RH
• Formation managers
• Formation diversité
• Formation « Leadership au féminin »
• Sensibilisation
• Outils de sensibilisation aux stéréotypes
• Sensibilisation / formation
• Formation sur la notion de « potentiel »
• Formation recrutement
• Outils de sensibilisation aux stéréotypes
• Plaquette de communication interne
• Formations
• Formation dans le cadre de l’université d’entreprise

Managers
Managers
Managers
Managers
Managers
Managers / RH
Managers / RH / Personnes « à potentiel »
RH
RH
RH / Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »

Les difficultés rencontrées

« Nous avons une vraie question sur la communication, est-ce que c’est une étape 4bis ? Sur le repérage, sur le suivi 
c’est assez clair. Mais comment on communique sur ces populations, est-ce que ces personnes doivent savoir qu’elles 
sont potentiels ? Et les entreprises ont des pratiques très différentes, comment fait-on en interne ? Sur ça ce n’est pas 
simple. Nous avons tendance à communiquer mais sans vraiment dire les choses, mais c’est très complexe. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

Les leviers d’actions

« Notre définition du « potentiel » s’est faite de manière unilatérale, définition qui existe depuis des années et qui est 
très stable, définit en 2006 quand on a mis en place une gestion des potentiels. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution
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Etape 1 – Identification / Repérage

Les entretiens annuels et professionnels semblent être des outils centraux de repérage et d’identification et 
constituent la base de la récolte d’information. 
Des modalités plus « actives », comme les talent ou people review, sont fréquemment utilisées notamment par 
les grandes entreprises.
« Le repérage se fait à travers des people reviews annuelles avec les DRH de toutes les entités. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

Outils utilisés ? Par qui ?

• Entretiens individuels
• Entretiens professionnels 
• Echanges avec les responsables de service
•  Revue du personnel avec une évaluation des 

collaborateurs « à potentiel » (critères objectifs, 
compétences transversales etc..). 

• Talent ou people reviews
• Référentiel de compétences comportementales,
• Comité annuel des plans de succession
• Questionnaires de personnalité

Manager / Personnes « à potentiel »
Manager / Personnes « à potentiel »
Manager
RH

RH uniquement ou RH / Manager
RH
RH
RH

Les difficultés rencontrées

« Difficulté sur la discipline de la part des managers qui confondent le plus souvent performance et potentiel »
Grande entreprise, secteur des télécoms

« La principale difficulté est d’avoir la même définition du potentiel, c’est une culture d’entreprise à construire. Les 
patrons poussent souvent leurs cadres qui  sont les plus performants, c’est la performance qui prédomine, la notion 
de potentiel est assez peu utilisée encore, sur ce que peut faire cette personne demain, de différent, de plus grand. 
Une des difficultés est également d’être mis en visibilité lorsqu’on est assez profond  dans l’organisation. C’est une 
acculturation qui prend du temps. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Les écueils que nous rencontrons :
1.  les managers ont tendance à identifier des hauts potentiels là où nous RH allons désigner des personnes clés  

c’est-à-dire ce que nous appelons des critical talents qui font très bien leur job mais n’aspirent pas forcément  
à évoluer (la reconnaissance suffit à les fidéliser) 

2.  dans les équipes de R/D même en tant de crise, c’est le seul service où nous embauchons des débutants. Les 
managers ont tendance à cacher les potentiels pour éviter qu’ils ne se fassent débauchés. On peut sortir du service 
R/D mais difficilement y entrer sans diplôme d’ingénieur. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Le sujet de la visibilité est un vrai un sujet, elle peut jouer car parfois certains managers sont tentés de ne pas rendre 
visible certains potentiels pour qu’ils ne bougent pas, il ne met pas cette personne dans la revue de potentiel de peur 
qu’on la lui « pique », comme on dit chez nous. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

« Les managers ne souhaitent pas mettre en visibilité un bon collaborateur car risque de le perdre. »
Focus-group. Grande entreprise
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des dipositifs de repérage des « potentiels »

Les leviers d’actions

«  L’identification est le point important du dispositif, il faut que cela se fasse le plus tôt possible :
1. le salarié est acteur de sa carrière 
2.  le manager a le rôle de faire grandir son équipe, nous avons une talent review avec des étapes successives pour 

son appréciation/
3.  le RH est en support nos moyens sont tournés vers la fonction des business partners (présents sur tout le territoire), 

ils ont une connaissance fine des personnes et des fonctions, des postes et des processus. Il y a des points très 
réguliers pour préparer les comités de carrières ».

Grande entreprise, secteur de l'automobile

« La volonté de la personne de venir taper à la porte est un levier et ensuite nous utilisons des outils comme le 
learning agility pour mesurer la capacité d’apprentissage des personnes et également à se remettre en question dès 
le 1er échec. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

L’interaction entre les RH et les managers doit être forte pour cette étape :
•  « Ce process initié par les RH et mené avec les managers, validation par les niveaux supérieurs. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

•  « L’un de nos outils est que le référent Talent accompagne les RH locales »
Grande entreprise (secteur non précisé)

•  « Les DRH de chaque entité font le point avec les managers des entités, puis validation auprès du patron de 
l’entité. Nous, on procède à une vérification dans l’entretien annuel des taux d’atteinte, notamment sur les critères 
comportementaux. On fait des aller-retours entre DRH groupe et DRH de sites pour consolider la base de données. » 

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

•  « Nous faisons des Talent Review une fois par an, vont être passés en revus les effectifs des cadres, un par 
un. Le DRH va questionner le patron : quelle performance a été réalisée? Quels points forts ? Quelle 
évaluation du potentiel, pour faire quoi, quand, avec quels plans de développement, quel successeur ?  
Ces talent reviews sont consolidées au niveau du département, puis de l’entité, de la direction France ou nationale, 
et enfin la talent review concernant les cadres supérieurs est consolidée au niveau du Talent management de la 
Division. » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

• « Nous avons un système « top down » et « bottom up » :
  -  Bottom up : organisations de réunion avec RH et managers système des poupées russes, on fait remonter les profils 

intéressants (consignes au niveau du siège cascadées jusqu’en bas) 
  -  Top down : pour le leadership « pipeline », réunion ente les RH et les managers et les personnes du talent 

management. » 
Grande entreprise, secteur des télécoms
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Etape 2 - Evaluation des personnes « à potentiel »

L’évaluation relèverait davantage de la responsabilité des personnels RH. Certaines organisations leur ont 
mis à disposition des outils spécifiques tels que des questionnaires de personnalité ou les assessment centers. 
Les managers participent également à l’évaluation, avec la mise à disposition d’une grille d’évaluation. 
Les personnes identifiées comme « potentiel » sont ensuite les bénéficiaires de ces différents outils d’évaluation : 
assessment center, évaluation 360°, référentiel de compétences, etc.

Outils utilisés ? Par qui ?

• Référentiel de management
• Grille d’évaluation
• Questionnaires d’évaluation en ligne ou papier
• Evaluation lors de la revue annuelle
• Evaluation à 360°
• Assessment center
• Outils d’assessment
• Grille d’évaluation
• Grille d’évaluation (systématisée)
• Référentiel des compétences comportementales
• Evaluation 360°
• Grille d’évaluation (systématisée)
•  Accompagnement par des cadres dirigeants avec 

une restitution de feedbacks 360°

Managers
RH / managers
RH
RH
RH
RH
RH
Managers
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »

Les difficultés rencontrées

« Il est difficile de graduer le niveau d’exigence en fonction des profils de collaborateurs à potentiel (ex: les attentes 
vis-à-vis d’un profil en début de carrière sont différentes de celles d’un profil avec 15 ans d’expérience professionnelle). 
La solution serait d’avoir  différentes typologies de collaborateurs à potentiel (basées sur des critères objectifs) puis 
fixer des compétences et des observables attendus pour chaque typologie de collaborateur à potentiel. Cela permet 
ensuite de différencier les leviers pour développer ces collaborateurs (dont les besoins peuvent être assez différents). »

Grande entreprise (secteur non précisé)

« On utilise des outils mais on reste dans la subjectivité, c’est une caractéristique humaine, le manager en suivant et 
en évaluant ses équipes cherche également à se valoriser ! »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Les leviers d’actions

« Après l’identification, un entretien est réalisé à la DRH, on peut dire si la personne est « potentiel groupe » ou 
« potentiel branche » ou même que cette personne n’est pas potentiel. C’est pour nous un point de contrôle. Les 
personnes sont pré-identifiées « potentiel groupe » ou « potentiel branche » et on peut réajuster, voire parfois dire que 
cette personne n’est pas « potentiel ». »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution
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des dipositifs de repérage des « potentiels »

Etape 3 – Développement des personnes « à potentiel »

Les outils pour le développement des compétences sont principalement mis en place par les personnels RH 

Ces outils sont ensuite mis à disposition des personnes identifiées comme « potentiel » : ateliers en groupe, 
outils de développement, mentoring / coaching si besoin, rencontres avec des leaders, accompagnement par des 
cadres dirigeants avec l’élaboration d’un plan de développement personnel, etc.

Outils utilisés ? Par qui ?

• Coaching individuel
• Coaching collectif
• Plan de développement personnel
•  Cursus de formation managérial (programme 

spécifique pour les personnes « à potentiel »). 
•  Développement de la visibilité vis-à-vis du top 

management
• Développement des compétences
• Séminaires de formation spécifiques
•  Accompagnement par des cadres dirigeants avec 

l’élaboration d’un plan de développement personnel
• Rencontres avec des leaders
• Mentoring / coaching si besoin
• Outils de développement
• Ateliers en groupe sur le développement

RH / Manager
RH / Manager
RH
RH

RH

RH
RH
Personnes « à potentiel »

Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »
Personnes « à potentiel »

Les leviers d’actions

« Au-delà du suivi, il y a également l’accompagnement des personnes dans leur développement personnel et 
professionnel. Notre finalité c’est l’accompagnement. Il est nécessaire de connaître ces personnes afin de bâtir avec 
elles un plan de développement individualisé. Il est possible de construire des formations spécifiques, du coaching, etc. »

Grande entreprise, secteur des télécoms
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Etape 4 – Suivi des personnes « à potentiel »

La plupart des outils nécessaires au suivi sont transversaux aux différentes étapes. Ils sont principalement utilisés 
par les personnels RH. 

Outils utilisés ? Par qui ?

• Package global sur les personnes « à potentiel »
• Aide-mémoire / process / guide
• Site internet dédié
• Démarche GPEC
• Tableau de suivi
• Accompagnement individuel
• Intégration dans un succession plan

Managers
RH / Managers
RH / Managers
RH
RH
RH
RH

Les difficultés rencontrées

« Difficulté de la part des RHs qui ne suivent pas assez bien leurs talents » 
Grande entreprise, secteur des télécoms

« Mesurer ce que donne le repérage de potentiel en termes de transformation sur des postes à plus forte responsabilité, 
est une grosse difficulté. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Les leviers d’actions

Un service dédié permet de réduire ces difficultés : 

« Concernant la difficulté du suivi, les Talent managers étant bien identifiés, les talents savent vers qui demander 
conseil, se mettre en visibilité, affiner leur projet… »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Sur le suivi, non pas particulièrement, car population qui est suivi par la DRH groupe, on connaît toutes les personnes 
repérées, très bien même. On fait plusieurs points de passage durant l’année. En général, on est également à l’origine 
du recrutement de ces personnes, c’est très centralisé. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution
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des dipositifs de repérage des « potentiels »

Etat des lieux des dispositifs de repérage des « potentiels au sein des PME »
L’importance de repérer des « key-people »
Comme pour les autres entreprises, les PME ont un intérêt stratégique à repérer les «key-people» au sein de leur structure, 
aussi bien pour des logiques internes (gestion et développement RH) qu’externes (concurrence). 

« Le potentiel c’est la satisfaction de besoins dans une logique de gestion interne.  
On voit une personne à potentiel pour son organisation, et non chez le concurrent. »

PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Le rôle central de l’entretien annuel
L’entretien semble revêtir un rôle central au sein des entreprises de notre panel, autant, sinon davantage, que dans les autres 
entreprises. En effet, l’entretien annuel constitue parfois l’unique modalité de repérage ou le point de départ de la sélection 
des « potentiels ». Les réponses apportées au questionnaire ne mentionnent pas la réalisation de people ou talent review. 

« Le repérage se fait lors des entretiens annuels et lors des échanges avec les responsables de service. »
« Le 1er canal c’est l’entretien professionnel par les managers. »

« C’est une gestion au cas par cas. Les RH ne font pas une revue de potentiel. » 
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

L’entretien constitue inévitablement la première étape du repérage des personnes à « potentiel ». 
« Les Directeurs d’activités sont informés par les responsables. Les critères sont communs et retrouvés sur l’entretien annuel. »

PME, secteur du conseil

Rôle important des managers dans l’identification / repérage
Le rôle central de l’entretien annuel confère ainsi un rôle important au manager dans le repérage des personnes à « potentiel ». 

« Le repérage est fait par les managers car ces sont eux qui administrent les entretiens annuels,  
c’est le cadre le plus récurrent des repérages des potentiels. »

PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Un système de repérage également pour une évolution « horizontale »
Les entreprises interrogées lors des entretiens individuels décrivent une dimension « horizontale » leur système de repérage des 
«potentiels». Cette caractéristique n’apparaît pas dans les réponses des grandes entreprises et se révèle être une piste d’évolution 
intéressante.

« Dans une PME, tous les salariés ne peuvent pas évoluer vers un échelon supérieur, il faut permettre  
des évolutions transversales (confier de nouveaux dossiers ou projets par exemple). »

PME, secteur du conseil
« Nous avons une bourse d’emploi en interne où les emplois sont diffusés. Un « potentiel »  

peut être orienté vers telle ou telle mission. » 
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

In fine, un repérage des « potentiels » intégré à la politique RH
Au sein des PME de notre panel, le repérage des « potentiels » n’est pas réalisé à travers un programme dédié, il peut être 
réalisé dans certains cas à travers des instances dédiées (voir précédemment). Le repérage des «potentiels» est donc intégré à 
la politique RH de l’entreprise et bénéficie des mêmes outils, du même parcours que la gestion RH « classique ». 

« Nous n’avons pas de programme à proprement parler (nous gérons 100 personnes) »
PME, secteur du conseil

« On n’a pas une organisation formelle en interne qui indique qu’une personne est dans le cadre  
de la pépinière ou non, on est 150 personnes il faut dire. »

« Nous avons un système de GPEC, un référentiel d’activités et de compétences,  
que nous utilisons dans le cadre de l’entretien annuel. Mais nous n’avons rien de spécifique pour les personnes à potentiel. » 

« L’information relative au « potentiel » suit le même chemin que l’information relative à l’ouverture de n’importe quel poste ». 
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Focus PME
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Elargir
les dispositifs de repérage  

des « potentiels » aux non-cadres :
la prochaine étape ?

Au-delà de l’égalité professionnelle, l’étude menée par Orange, l’ANDRH et FACE avait également 
comme objectif d’interroger la possibilité d’élargir les dispositifs de repérage des « potentiels » à des 
populations de salarié-e-s non-cadres. 

Force est de constater, qu’aujourd’hui, ces dispositifs sont principalement adressés à des populations 
cadres, comme a pu le souligner l’une des entreprises du panel : 

« Oui (la définition du « potentiel » peut s’appliquer aux cadres ou aux non-cadres). Mais hélas les non-
cadres sont souvent exclus des process d’identification des potentiels et c’est bien dommage. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Dans la majorité des cas, les outils utilisés pour le repérage des « potentiels » ne concernent pas les 
populations non-cadres :

« La talent review n’est pas ouverte sur le bas niveaux (nous avons une forte proportion  
de cadres/ingénieurs). »

Grande entreprise, secteur des télécoms

La diversification des profils est-elle la prochaine évolution des dispositifs de repérage des « potentiels » ? 
Plusieurs enseignements peuvent être observés. 

1. La notion de « potentiel » n’est pas réservée aux cadres
Les précédents verbatims font apparaître une 
préférence pour les populations cadres dans les 
dispositifs de repérage (les non-cadres bénéficient 
d’une reconnaissance des compétences par des 
dispositifs « classiques », tels que la promotion). 
Mais avant tout, ces verbatims révèlent que la 
définition du « potentiel » peut s’appliquer aussi 
bien aux publics cadres que non-cadres. 

Sur les 24 entreprises qui ont répondu au 
questionnaire, elles sont 17 à partager ce point 
de vue. « Potentiel » n’est pas synonyme de 
« statut cadre ». 

non
3

oui
17

Cette définition s’applique-t-elle de la même 
manière pour les cadres et les non-cadres ?

Répondues : 20    Ignorées : 4
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2. La prise en compte d’un panel plus large de salarié-e-s 
Une réflexion semble se dessiner avec la prise 
en compte, par certaines entreprises, de profils 
nouveaux. 

« Ce dispositif est prévu pour gérer les recrutements/
remplacements pour les postes du Groupe jugés 
stratégiques. De plus en plus, il est élargi à des 
populations qui ne sont pas pour autant destinées 
à ces postes de top management à court terme, 
on parle alors d’ « emerging talents ». »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Certaines entreprises ont par ailleurs indiqué 
que le statut de cadre n’était pas un critère de 
sélection pour faire partie d’un dispositif de 
repérage :

« Nous avons 4 cibles en fonction de l’expérience 
basées sur le potentiel, plus les contributeurs clés. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

3. Une nécessaire adaptation des critères de sélection
Elargir les dispositifs de repérage à des 
populations non-cadres nécessite d’adapter la 
définition du « potentiel » et de construire de 
nouveaux critères. 

« Si les non-cadres sont pris en compte, le niveau 
d’exigence doit être gradué selon les profils »

Grande entreprise (secteur non-précisé)

« Il faut remettre en cause le dispositif chaque année, 
on peut l’ouvrir aux non cadres pour leur proposer 
un passage niveau cadre. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Concernant les non-cadres, c’est plus compliqué, 
car il y a une évaluation sur la prise de décision, sur 
l’innovation qui ne concernent pas forcément tous 
les postes. Il faudrait une adaptation sur l’évaluation 
de ces compétences comportementales ». 

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

L’adaptation des critères de sélection est donc 
indispensable et plus particulièrement, un travail 
doit s’engager sur les critères comportementaux 
(leadership, prise de décision, esprit d’initiative) qui 
concernent davantage les postes de management 
occupés majoritairement par des cadres. 
 

Elargir les dispositifs de repérage des « potentiels »

Exemple d’un dispositif ouvert à l’ensemble des salarié-e-s

L’une des grandes entreprises interrogées dans le cadre de l’étude décrit les tendances observées précédemment : une notion de 
« potentiel » qui n’est pas réservée aux cadres, un dispositif élargi et une redéfinition des critères :

« Le processus concerne l’ensemble des salarié-es. Nous avons 22 filières de compétences, il existe une mobilité entre les filières 
avec un enrichissement des compétences.
Pour les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et les cadres : nous avons une note de gestion avec une dimension 
comportementale très importante.

Pour les ouvriers le système est différent et passe par un accord d’entreprises avec les organisations syndicales. Une évolution est 
possible par l’acquisition successive de compétences (objectives et observées), en prenant compte de l’expérience dans la fonction/
polyvalence, et pas forcément sur les comportements.

Les dispositifs sont plus affinés pour les hauts cadres : nous avons une grille avec 8 critères par rapport au leadership, à l’utilisation 
d’outils comme le 360° (analyse du salarié par son N+1/ses pairs / les personnes en dessous de sa fonction en toute bienveillance) 
et un plan de développement personnel. »

Grande entreprise, secteur de l’automobile
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aux non-cadres, la prochaine étape ?

Elargir les dispositifs de repérage aux non-cadres

A la lecture des réponses apportées par les PME de notre panel, il apparaît que l’ensemble des salarié-e-s sont considéré-e-s 
comme des « potentiels ». Compte tenu de leur taille, leur repérage des « potentiels » est intégré dans les ressources humaines 
« générique », ce qui leur permet de prendre également en compte leurs salarié-e-s non-cadres. 

Ainsi, à la question « à quelles cibles s’adressent votre dispositif ? », plusieurs PME (qui font partie de la même structure 
nationale mais dont les réponses sont distinctes) ont répondu : 

« Tous les salariés qui sont repérés comme à potentiel »
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

« Tout collaborateur qui montre un intérêt particulier pour sa mission »
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Un complément de réponse a été apporté par l’une d’entre elles :
« La volonté de progresser transcende la notion de statut. »

PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Focus PME
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L’égalité
femmes-hommes dans les dispositifs  

de repérage des « potentiels » :  
comment cette thématique est-elle intégrée ?

1. La répartition femmes-hommes dans les dispositifs de repérage
Les entreprises interrogées à ce sujet lors des 
entretiens individuels nous ont renseignés sur la 
répartition femmes-hommes dans les dispositifs 
de repérage et plus spécifiquement sur la 
répartition au sein des viviers. Les entreprises 
ont livré des chiffres encourageants, souvent 
supérieurs à la proportion de femmes cadres 
ou de femmes dans l’effectif global. 

« Sur la division France, nous avons 36% de salariés 
femmes :
• 30% des cadres sont des femmes
•  37% des Top Talent étaient des femmes en 2013, 

versus 34% en 2012 »
Grande entreprise, secteur des télécoms

« Au niveau du leadership « pipeline » 27% sont 
des femmes (les femmes représentent 21% de 
l’effectif au niveau Monde) » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Nous avons une présence de 20% de femmes 
dans les viviers (proportionnelle à la répartition 
groupe), avec un taux de promotion de 20% »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

« Les femmes représentent 38% des potentiels, et 
on a 30% de femmes dans les cadres. On n’a pas 
d’objectifs fixés mais la tendance est à la hausse ». 

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

Ces données doivent être 
cependant analysées de 
manière lucide :

•  Ces éléments positifs ne 
garantissent pas que les autres 
entreprises, n’ayant pas communiqué 
leurs chiffres, disposent des mêmes résultats. 

•  S’il est intéressant de mesurer la répartition 
femmes-hommes dans les viviers, il est 
surtout nécessaire de mesurer l’impact de ces 
dispositifs sur les nominations aux postes à 
responsabilité. La difficulté de mesurer le taux 
de transformation des « potentiels » dans les 
nominations avait ailleurs été soulevée par 
l’une des entreprises du panel (cf p. 22).

Points de 
vigilance
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2. Les actions mises en place pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette étude devait également permettre 
d’identifier les actions mises en place pour 
favoriser l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les dispositifs de repérage. 
Nous avons pu observer que la mise en place 
d’une politique volontariste (« Chaque année 
nous mettons l’accent sur la diversité femmes / 
hommes ». Grande entreprise, secteur des télécoms) se 
traduit par la mise en place d’objectifs chiffrés 
avec une vigilance particulière sur les plans de 
successions. 

Une entreprise a également décrit un 
programme spécifique pour les femmes au sein 
de leur dispositif. 

La mise en place  
d’objectifs chiffrés

Nous l’avons vu précédemment, la plupart 
des entreprises interrogées disposent d’un 
suivi genré de leur dispositif et certaines se 
sont également fixés des objectifs chiffrés sur, 
par exemple, l’évolution de leur population de 
cadres ou cadre-supérieurs. 

« Nous avons une analyse fine pour assurer la 
succession et atteindre le chiffre de 20% de femmes 
cadres / cadres sup. Nous sommes à 10,50% (nous 
n’étions qu’ 5% en 2005), la moyenne d’âge des 
femmes est plus jeune que celle des hommes. »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

« Pour 2013, nous avons comme objectif, pour les 
postes de cadres sup d’arriver à 30,5% »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Des actions sur les plans  
de succession

L’une des principales actions repérées est 
l’obligation de proposer des femmes dans 
les plans de succession, notamment pour les 
remplacements de postes à responsabilité. Les 
femmes doivent figurer parmi les candidat-e-s. 

« On a des politiques volontaires sur les top 
management et sur les plans de succession, 
on demande au minimum 1 femme dans les 
candidat-e-s, aujourd’hui on a 50% des plans de 
succession qui n’ont pas de femmes. On vise 100% 
dans 2 ans. »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

« Nous avons défini un plan de remplacement  
sur certains postes: sur 3 candidats proposés, on 
demande au moins une candidate femme, on 
contrôle avec pragmatisme »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Nous veillons à proposer systématiquement 
une femme dans les short lists des plans de 
remplacement validés par les talent reviews. »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

L’égalité F-H dans les dispositifs de repérage des « potentiels » : 

Un programme spécifique  
sur l’égalité femmes-hommes
« Objectif de ce programme : faire échanger ensemble les femmes 
sur la notion de carrière, de pouvoir, d’ambition… leur faire 
connaître des personnes d’autres métiers, les mettre en réseau, en 
visibilité des patrons, les coacher, pour que celles qui le souhaitent 
puissent se déclarer candidates pour des postes à plus forte 
responsabilité. […]
Notre programme de développement à destination des femmes a 
permis de challenger les patrons dans l’identification de potentiel 
parmi leurs cadres femmes. Ce sont des cadres-sups qui sont en 
général managers, responsables de département. Programme mis en 
place afin de repérer davantage de femmes indirectement. […]
Notre programme « femme » réalisé pendant 2 ans va devenir 
mixte, cette évolution est plutôt bien accueillie, même si la plupart 
des femmes apprécient la confiance qui s’instaure très vite dans 
les groupes non mixtes. L’intimité est plus forte, on se livre plus. »

Grande entreprise, secteur des télécoms



33

3. L’égalité femmes-hommes dans le passage au niveau cadre
Les personnels RH rencontrés lors d’un entretien 
collectif ont émis plusieurs recommandations 
pour améliorer le repérage des femmes et ainsi 
favoriser une meilleure répartition femmes-
hommes au niveau cadre :

•  Un programme s’adressant directement aux 
femmes non-cadres :

« Pour favoriser l’égalité  pour les non cadres il 
faudrait avoir un système plus proactif avec un 
programme allant contacter des femmes non-
cadres et leur proposer de postuler à des postes 
ouverts à promotion. » 

Focus-group. Grande entreprise

• Identification à travers la revue du personnel :

« Intégrer dans la revue de personnel un 
volume de femmes qui seraient ainsi repérées 
et accompagnées à travers un programme de 
développement, par exemple. » 

Focus-group. Grande entreprise

comment cette thématique est-elle intégrée ?

L’égalité femmes-hommes dans les dispositifs  
de repérage des « potentiels »

Au sein des PME de notre panel, nous n’avons pas repéré d’action spécifique sur l’égalité femmes-hommes concernant repérage 
des « potentiels ». Ce constat peut s’expliquer par l’absence de dispositifs formalisés au sein des PME interrogées, absence qui 
ne permettrait pas la mise en place d’actions préventives ou correctives bien identifiées.

Focus PME
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1. Les points de vigilance
L’ANDRH, ORANGE et FACE souhaitent 
également déterminer si ces dispositifs sont 
pertinents, efficaces et s’ils le sont tout autant 
pour les femmes que pour les hommes. 

Les participant-e-s au questionnaire ont ainsi 
répondu à une question ouverte : « selon vous, 
en quoi les difficultés que vous rencontrez dans les 
dispositifs de repérage peuvent-elles impacter la 
thématique de l’égalité professionnelle femmes-
hommes dans votre entreprise ? ». 

Assez étonnement, les répondant-e-s ont 
indiqué en grande majorité que les difficultés 
rencontrées dans la mise en place du leur 
dispositif n’avaient pas d’impact sur la 
thématique de l’égalité femmes-hommes.

Remarque : l’une des raisons possibles à ce 
résultat est la formulation de la question, qui 
peut donner lieu à différentes interprétations. 
Cette question a, par conséquent, fait l’objet 
de demandes de précisions lors des entretiens 
individuels. 

Plusieurs entreprises ont cependant mentionné 
des difficultés, qui constituent ainsi des points de 
vigilance pour les entreprises souhaitant garantir 
l’égalité femmes-hommes dans les dispositifs de 
repérage des « potentiels ».

Le poids des stéréotypes

Ces difficultés ne sont pas nécessairement 
spécifiques aux dispositifs de repérage des 
« potentiels » et peuvent être rencontrées 
également dans le recrutement ou la gestion 
de carrière. L’un des points évoqué dans les 
réponses est le poids des stéréotypes.

« Il est nécessaire d’intégrer la dimension 
« femmes » dans les dispositifs, mais cela comporte 
des résistances »

Grande entreprise (secteur non-précisé)

« Impact possible dans l’évaluation différente des 
performances et des compétences des femmes et 
des hommes en raison des stéréotypes de genre 
qui peuvent induire des biais décisionnels. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Le dispositif est sans doute encore trop calé sur 
un modèle d’évolution professionnelle stéréotypé. »

Société anonyme à capitaux publics  

(plus de 500 salarié-e-s)

L’identification et le repérage, 
une étape-clé

La phase d’identification et de repérage peut 
souffrir d’un manque de visibilité des femmes. 

« L’ambition n’est pas une notion sur laquelle 
les femmes s’expriment facilement. Cela est 
parfois interprété comme un manque d’ambition. 

Mettre en place 
un dispositif de repérage  

des « potentiels » : quelques conseils pratiques  
pour garantir l’égalité femmes-hommes
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Mettre en place un dispositif de repérage des « potentiels » : 

Nous sensibilisons ainsi les patrons à poser plus 
clairement la question plutôt que de présupposer 
la réponse. » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

Cette problématique est également apparue 
dans le focus-group réalisé auprès de RH et 
managers : 
« L’autocensure des salarié-e-s est un frein et 
surtout des femmes qui n’osent pas » 

Grande entreprise

Cette première phase nécessite une vigilance 
particulière sur la constitution des viviers afin 
qu’une représentation équilibrée des genres soit 
assurée. Cette entrée dans le dispositif peut en 
effet avoir des conséquences sur la répartition 
femmes-hommes dans les promotions de 
cadres supérieurs ou cadres-dirigeants.

« Nous avons l’objectif d’accroître le vivier des 
femmes sur des postes de niveau intermédiaire afin 
de tenir nos KPI cibles en matière de proportion de 
femmes cadres-sup et cadres dirigeants. »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

La mobilité, un désavantage 
pour les femmes ?

Au cours des entretiens que nous avons menés, 
il apparaît que les femmes peuvent souffrir d’un 
stéréotype fréquent, celui de leur manque de 
mobilité. 

« Un des critères majeurs c’est la mobilité, c’est le 
principal frein aussi. Nous insistons sur le fait de 
poser clairement la question aux personnes pour 
ne pas encore une fois présupposer des freins à la 
mobilité, surtout pour les femmes. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Parmi les postes de cadres dirigeants, de 
nombreux cadres sont absents de leur domicile 
car ils travaillent dans une autre région ou ont 

de fréquents déplacements. Parmi nos  talents 
émergents (35-45 ans) ce modèle a fait son 
chemin, le travail des 2 membres du couple est 
considéré dans la décision de mobilité pour des 
raisons de carrière. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

« En principe nous n’avons pas de critères qui 
pourraient être défavorables aux femmes, mais 
la mobilité peut l’être, il y a aussi un effet de 
génération, on vient de proposer à la directrice d’un 
de nos site de partir dans un site éloigné, ce qu’elle 
a accepté donc c’est possible »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

« Dans le métier de l’exploitation, il y a une forte 
mobilité géographique et je pense qu’il y a des 
directrices de magasin qui ne peuvent pas être 
repérées car on pense qu’elles ne sont pas mobiles 
sur d’autres sites. » 

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

Faire partie d’un dispositif de repérage 
nécessite d’être disponible pour se rendre 
à des formations, des actions de mentoring, 
des rendez-vous avec les RH, etc. Or dans 
cette configuration les femmes peuvent être 
pénalisées car davantage à temps partiel que les 
hommes et davantage investies dans les charges 
parentales et domestiques. 

« Les difficultés concernent la disponibilité. Elles 
sont plus fortes pour les femmes. »

Grande entreprise, secteur de l’audiovisuel.

A noter que les personnels RH et managers, 
interrogés au cours de l’un des entretiens 
collectifs, ont souligné un second stéréotype, 
celui du manque de disponibilité des femmes:

« Les stéréotypes sont forts, par exemple pour le 
haut de marché, dans certains départements, avec 
l’argument des horaires contraignants. »

Focus-group. Personnels RH et managers.
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Communiquer sur une logique 
de compétences

Agir sur de manière volontariste sur la question 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 
peut conduire à de mauvaises interprétations 
en interne, notamment sur un supposé 
« favoritisme » accordé aux femmes dans le 
recrutement, les promotions, voire dans l’accès 
aux dispositifs de repérage des « potentiels » ou 
dans son déroulé. 

Lors de l’entretien collectif réalisé dans l’une des 
entreprises du panel, les salarié-e-s ayant intégré 
ce type de dispositifs ont décrit comment 
était perçu les mesures prises en matière 
d’égalité professionnelle. Ils rapportent ainsi les 
remarques entendues au sein de l’entreprise et 
qui leur sont parfois adressées.

SALARIÉ-E 3 : Moi j’entends ce type de remarque : 
« c’est plus avantageux d’être une femme » dans 
les sessions du dispositif. Moi j’ai répondu que ce 
n’est pas le sentiment que j’ai eu. Qu’il y est une 
attention particulière, moi ça me semble normal, 
mais avoir l’impression que la session est plus facile 
c’est ridicule, je ne sais pas de quoi ça vient. 

SALARIÉ-E 1 : Moi on m’a dit « t’es une femme 
bravo c’est pour ça que tu as le poste », c’est en 
train de venir.

SALARIÉ-E 2 : Il ne faudrait pas que les gens 
s’imaginent ça.

SALARIÉ-E 1 : Je comprends qu’il y ait besoin de 
quotas des femmes car on a besoin d’en passer 
par là, mais les messages qui doivent passer 
doivent être centrés sur la compétence. 

Focus-group. Salarié-e-s identifié-e-s comme « potentiel » 

Tout comme ces salarié-e-s, les personnes que 
nous avons interrogées lors des entretiens 
individuels sont conscientes de la nécessité de 
communiquer sur une logique de compétences, 
auquel cas le risque serait de produire l’inverse 
de l’effet escompté. 

« Concernant l’égalité femmes/hommes, il faut 
éviter les « débordantes » (sic.) inverses, nommer 
des femmes pour faire monter les quotas. » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

« Réaffirmer qu’on nomme selon les compétences. »
Grande entreprise, secteur des télécoms

Pour aller plus loin
Au-delà de la question de l’égalité 
femmes-hommes, le critère du diplôme 
comme point de vigilance générique

La mise en place d’un dispositif de repérage des 
potentiels nécessite également d’interroger le critère 
du diplôme. En effet, apposer ce critère pourrait 
aller à l’encontre du principe même des dispositifs 
de repérage, celui de faire émerger des « talents » 
au regard de compétences mises en œuvre et 
développées au sein de leur entreprise. 

La « compétence » a d’ailleurs été mise en avant 
par l’ensemble des entreprises ayant répondu au 
questionnaire, c’est l’un des points centraux de la 
notion de « potentiel ». 

L’une des préconisations est de ne pas apposer un 
niveau d’étude minimum ou un type de diplôme 
à l’entrée des viviers afin de centrer les dispositifs 
sur la compétence, les résultats et freiner ainsi les 
mécanismes de reproduction et de cooptation liés à 
la formation réalisée. 

quelques conseils pratiques pour garantir l’égalité femmes-hommes
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Mettre en place un dispositif de repérage des « potentiels » : 

2. Les facteurs-clés de succès

Mettre en place  
des programmes ciblés  
sur l’égalité femmes-hommes

La mise en place d’un dispositif de repérage 
des « potentiels » n’a aucun effet automatique 
sur l’égalité professionnelle (voir p.33). Il est donc 
nécessaire d’accorder une attention particulière 
à cette thématique au sein du dispositif et 
d’engager ensuite des programmes ciblés sur 
l’égalité femmes-hommes, qui peuvent porter 
sur :

•  Le repérage des femmes dans le dispositif en 
impliquant les managers et les RH

•  Une fois entrées dans le dispositif, sur la 
motivation et la valorisation des compétences. 

•  La mise en place d’un réseau de mentoring 
avec les femmes intégrées dans les viviers. 

• Etc.

Ces actions volontaristes permettent d’assurer 
une répartition équilibrée entre les femmes 
et les hommes (à rapporter au taux de 
féminisation des cadres ou des effectifs) et de 
créer une émulsion positive autour de l’égalité 
professionnelle. 
Le programme décrit par l’une des entreprises 
de notre panel a ainsi eu des effets positifs 
(« Notre programme de développement à 
destination des femmes a permis de challenger 
les patrons dans l’identification de potentiel parmi 
leurs cadres femmes. »)

Grande entreprise, secteur des télécoms

Définir des objectifs chiffrés

Lorsqu’une entreprise agit sur l’égalité femmes-
hommes il semble indispensable de définir 
des objectifs chiffrés, aussi bien au niveau de 
ses instances dirigeantes, des cadres / cadres-
supérieurs, que du dispositif de repérage des 
potentiels. Ainsi, comme le résume une grande 
entreprise du secteur de la grande distribution : 
« concernant l’égalité femmes-hommes, il faut 
regarder les chiffres ». 

La définition de ses objectifs impose une logique 
de résultat, nécessaire à l’évolution des pratiques 
et des mentalités :

«  Avoir des indicateurs de mesure : nombre de 
femmes dans les CODIRs. On a vu une évolution, 
les patrons sont plus demandeurs de candidates 
dans leur sourcing. Nous veillons à présenter 
systématiquement des candidats hommes et femmes 
pour que le choix se porte sur les compétences et non 
pas la discrimination positive.  »

Grande entreprise, secteur des télécoms

Réaliser un reporting 
et évaluer le taux de 
transformation

Dans les réponses au questionnaire, plusieurs 
entreprises indiquent ne pas avoir de système 
de reporting / suivi de leur dispositif (on entend 
par « reporting / suivi » la définition d’indicateurs 
d’évaluation, puis leur collecte et analyse). 
Ce constat peut paraître étonnant car ces 
dispositifs ont pour objectif de faire évoluer des 
personnes « à potentiel » vers des postes plus 
importants ou des fonctions plus étendues. 
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Réaliser un suivi chiffré du dispositif est pourtant 
un quasi pré-requis à la mise en place d’un 
dispositif de repérage des « potentiels ». 
Sans ces données, il est compliqué d’objectiver 
l’évolution des « potentiels ». 

Les réponses apportées au questionnaire livrent 
cependant des informations intéressantes sur les 
modalités du reporting. 

1. « A quel niveau se fait le reporting / suivi ? »
-  « Processus consolidé jusqu’au niveau Comité de 

Direction Générale. » 
Grande entreprise, secteur de l’automobile

- « Tableaux de bord et reporting au DG » 
Grande entreprise, secteur de la grande distribution

2. « Sur quoi porte le reporting / suivi ? »
-  « Reporting sur la composition et évolution des 

viviers de talents » 
Grande entreprise, secteur des télécoms

3. « Comment s’effectue le reporting / suivi ? »
-  « Enquêtes qualitatives, baromètre RSE »
Société anonyme à capitaux publics (plus de 500 salarié-e-s)

-  « Plateforme commune à toute la communauté 
RH avec un accès pour les managers et les 
talents sur la partie plan de développement ». 

Grande entreprise, secteur des télécoms

Tout comme pour le reporting et le suivi 
global, une proportion assez importante des 
répondant-e-s indique pas disposer de suivi 
genré (f/h) de leur dispositif. 
 

Les réponses positives apportent à nouveau des 
éléments complémentaires :

1.  « Dans quel contexte a été mis en place le 
suivi genré ? »

-  « Dans le cadre du label Egalité Professionnelle 
obtenu en juin 2012, nous suivons les évolutions 
des salarié-e-s »

PME, organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)

2. « Comment sont définis les indicateurs ? »
- « Objectifs fixés en début de campagne »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

3. « Sur quoi porte le suivi genré ? »
-  « Statistiques systématiques sur la répartition 

hommes/femmes de nos talents par catégorie. »
Grande entreprise, secteur des télécoms

-  « Composition et évolution des viviers de talents, 
(c’est-à-dire sortie des viviers sur des postes du 
niveau escompté) »

Grande entreprise, secteur des télécoms

non
4

oui
8

Avez-vous un système de reporting /  
suivi de votre dispositif ?

Répondues : 12    Ignorées : 12

non
3

oui
9

Avez-vous un suivi genré (f/h)  
de ce dispositif ?

Répondues : 12    Ignorées : 12

quelques conseils pratiques pour garantir l’égalité femmes-hommes
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Mettre en place un dispositif de repérage des « potentiels » : 

-  « Reporting genré tout au long du processus. »
Grande entreprise, secteur de l’automobile

-  « Vigilance pour maintenir la parité au sein de 
cette population »

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

4. Comment s’effectue le suivi genré ?
-  « Suivi en COMEX du taux de féminisation des 

instances des dirigeantes du Groupe »
Grande entreprise, secteur des télécoms

Un reporting genré est un outil précieux pour 
mieux appréhender les évolutions :

« Nous comptons de plus en plus de femmes dans 
notre population identifiée hauts potentiels : 23 % 
en octobre 2012 contre 19 % en 2011. »

Grande entreprise, secteur des télécoms

L’indicateur le plus parlant pour évaluer les effets 
d’un dispositif de repérage sur l’égalité femmes-
hommes est le taux de transformation des 
« potentiels » sur les postes à responsabilité :
 
« On peut suivre plus facilement la transformation 
des « potentiels » sur les niveaux les plus hauts. 
Le process de nomination (suite à sélection par 
assessment) a changé entrainant une diversité des 
profils plus importante. Exemple concret : sur les 
postes de patrons d’unités opérationnelles : il y a 
3 ans, 16% de femmes tenaient ces postes contre 
23% aujourd’hui, cela a permis de faire émerger 
des femmes. » 

Grande entreprise, secteur des télécoms

Une communication  
dans le rapport annuel  
ou le rapport RSE

Concernant la communication ou l’utilisation 
des données chiffrées, nous avons relevé 
des pratiques assez diversifiées au sein des 
entreprises de notre panel. 

« Les chiffres ne sont pas communiqués. On les 
utilise dans l’évaluation des Labels Diversité et 
Egalité. » 

Grande entreprise, secteur de la grande distribution

« Pas pour le Rapport de Situation Comparée 
(RSC) mais le rapport RSE, oui. »

Grande entreprise, secteur de l’automobile

« Ces données sont utilisées dans le baromètre 
RSE »
Société anonyme à capitaux publics (plus de 500 salarié-e-s)

Disposer d’éléments chiffrés permet de 
valoriser les actions d’une entreprise de 
manière objective. Ces chiffres peuvent être 
ensuite communiqués au sein des différents 
outils de communication externes dont dispose 
l’entreprise (rapport annuel, rapport RSE) ainsi 
que dans les documents obligatoires portant sur 
l’égalité femmes-hommes (Rapport de Situation 
Comparée, bilan du Label Egalité, etc). 
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Points de vigilance et facteurs-clés de succès pour les PME

Des difficultés liées à la taille de l’entreprise

L’une des forces des grandes entreprises est de pouvoir disposer, dans la majorité des cas, d’un service dédié au repérage 
puis au suivi des personnes à « potentiel ». Les PME interrogées sont donc confrontées à des difficultés liées à la taille de 
leur entreprise et qui concernent «le suivi» et « l’évaluation », étapes pouvant nécessiter des moyens humaines spécifiques.

« Le suivi est parfois difficile à organiser dans une PME. »
PME, secteur du conseil

Cette difficulté dans le suivi des personnes à « potentiel » a cependant été surmontée par cette entreprise avec la mise en 
place d’instances internes. 
« Nous avons un Comité de rémunération et d’évolution qui permet d’échanger avec le Directeur d’activités, la Direction et 
le Responsable de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise où nous analysons les propositions des Directeurs d’activités à la 

fréquence de deux fois par an. De ce fait, nous ne rencontrons pas de difficultés à la gestion des potentiels. » 
PME, secteur du conseil

La seconde entreprise interrogée lors d’un entretien individuel décrit la difficulté d’assurer l’évaluation des personnes à  
« potentiels » et évoque des causes spécifiques aux PME, notamment structurelles. 

« L’évaluation est plus difficile, forcément. Car notre organisation est une PME,  
difficile de concilier cette activité dans le quotidien. »

PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Une meilleure articulation des temps de vie

Les 2 PME interrogées à travers un entretien individuel ont chacune évoqué l’équilibre des temps comme l’une de leur 
préoccupations. 

« Selon moi, il me semblerait intéressant de prendre plus en considération  
la conciliation entre vie privée et la vie publique. »

PME, secteur du conseil

« Veillons à faire en sorte que les hommes et les femmes puissent être sur un pied d’égalité pour l’évolution interne,  
dans le cadre de filières ou de postes spécifiques en étant vigilant à l’articulation des temps, on peut se retrouver à choisir  

à un homme débordé par sa vie de famille plutôt qu’une femme célibataire. »
PME, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Focus PME

quelques conseils pratiques pour garantir l’égalité femmes-hommes
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