
 

 
 
 
 

 
Comment une approche 
TGV* influe directement 
sur la performance des 
entreprises 

 
 

*Teams of Great Value 
 

= Approche “People First”, centrée sur l’humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une récente enquête menée conjointement par Guidant 
Global et OpenBlend a révélé que 82 % des entreprises 
considéraient que l’amélioration de leur approche TGV ou 
« people first » (centrée sur l’humain) était une de leurs 

priorités essentielles en 2021.1 

Cette statistique n’est pas vraiment surprenante étant 
donné qu’au cours des dernières années, nous avons 
constaté une augmentation du nombre d’entreprises qui 
ont fait la une des journaux en offrant des avantages en 
matière de bien-être et des incitations comme des 
semaines de travail de quatre jours, des horaires flexibles 
ou encore des installations sanitaires sur le lieu de travail. 

Plus récemment, alors que l’épidémie de coronavirus a 
entraîné des changements sans précédent dans la 
culture du travail partout dans le monde, on a vu que 
Twitter avait pris les devants en devenant la première 
grande entreprise de technologie à permettre aux 
employés qui pouvaient travailler à distance de faire du 
télétravail indéfiniment. 

La mise en œuvre de stratégies people first et la 
mobilisation des employés ont permis de réduire les taux 
d’attrition, d’améliorer la productivité et l’efficacité, de 
fidéliser les clients à un rythme plus élevé et d’augmenter 
les bénéfices. Des recherches révèlent que le chiffre 
d’affaires des entreprises avec des travailleurs impliqués 

était 202 % plus élevé que celui de leurs concurrents.2 

De plus en plus de dirigeants reconnaissent que leurs 
employés sont la clé de leur succès et que par 
conséquent, il fallait qu’ils soient au cœur de la répartition 
des ressources. 

Les données suivantes révèlent une forte corrélation entre 
les employés impliqués et épanouis et la croissance de 
l’entreprise.

 

82% 
des entreprises 
considéraient que 
l’amélioration de leur 
approche people first 
était une de leurs 
priorités essentielles 
en 2021.1 

 
 

 
 

202% 
Les travailleurs 
impliqués rapportent 
un CA 202 % plus 
élevé comparé à la 
concurrence 2

 
1 Guidant Global & OpenBlend, 2021, People-first Approach Survey 
2 Gallup 



REGARDONS DE PLUS PRÈS LES DONNÉES 
 
 
 
 

21% 
Les équipes très impliquées 
affichent une rentabilité 
supérieure de 21 %.3 

 
 
 

74% 
Les employés sont 74 % moins 
susceptibles de rester lorsque les 
leaders ne communiquent pas sur 
les réalisations.6 

5x 
Les employés qui sont reconnus 
sont cinq fois plus susceptibles 
de rester.4

 

 
 

4,6x 
Les employés qui ont le 
sentiment d’être entendus sont 
4,6 fois plus susceptibles de se 
sentir capables d’accomplir au 
mieux leurs tâches.7

 

53% 
53 % des employés ont dit qu’ils 
garderaient leur travail plus 
longtemps si leurs employeurs 
leur manifestaient plus de 
reconnaissance.5

 

 
 
 

70% 
Les managers comptent pour au 
moins 70 % de la variation dans les 
niveaux d’engagement des 
employés.8 

 
 

HAUSSE DES PROFITS 
Un rapport publié par la société de sondages Gallup en 2017 indique que les collaborateurs 
impliqués obtiennent de meilleurs résultats que leurs homologues non impliqués, 
indépendamment du secteur, de la taille et du lieu de l’entreprise, dans les bonnes comme 
dans les mauvaises périodes économiques. 

Pourquoi les équipes impliquées sont-elles plus rentables ? Selon l’étude de Gallup, les 
collaborateurs impliqués sont plus présents et plus productifs. « Ils sont plus à l’écoute des 
besoins des clients et plus respectueux des processus, des normes et des systèmes ». Par 

conséquent, ils permettent à leur entreprise d’accroître leur chiffre d’affaires de 21 %.3 
 
 

     3 Gallup, 2017, The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction 
4 O.C. Tanner, 2018, Global Culture Report  

5 O.C. Tanner, 2018, Global Culture Report  

6 O.C. Tanner, 2018, Global Culture Report 
7 Salesforce, 2018, The Impact of Equality and Values Driven Business Report 
8 Gallup, 2015, State of the American Manager: Analytics and Advice for Leaders 



REDUCTION DE L’ATTRITION, 
AUGMENTATION DE LA 
RETENTION 
Un taux de turnover élevé peut créer une pression considérable sur votre équipe, ce qui 
entraîne une augmentation des frais de recrutement et demande de consacrer plus de 
temps à la formation. Il est vrai que les avantages financiers et les primes de performance 
peuvent être utilisés comme levier pour motiver les employés et les encourager à rester sur 
le long terme ils ne permettent pas toujours de gagner leur loyauté. 

Une étude sur la culture globale réalisée en 2018 a révélé que 53 %5 des employés ont dit 
qu’ils étaient prêts à garder plus longtemps leur travail si leurs employeurs les écoutaient 
davantage. Lorsque les leaders ne communiquent pas les réalisations de façon efficace, les 
employés sont « 74 % moins susceptibles de rester, 42% moins susceptibles d’être engagés 

et 46% moins susceptibles de promouvoir leur organisation. »6 

 
 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE 
Le style de leadership que vous choisissez de mettre en œuvre peut avoir un impact 
énorme sur votre équipe et sur la réussite de votre entreprise. Le leadership n’est pas 
qu’une question de prise de décisions, c’est aussi la culture que vous créez dans votre 
milieu de travail et comment vous permettez à d’autres de réaliser leur plein potentiel. 

Une recherche réalisée par Gallup montre que les managers sont responsables pour au 

moins 70 % de la variation dans les niveaux d’engagement des employés.8 Une étude 
portant sur 7272 adultes a révélé qu’une personne sur deux avait quitté son emploi à 

cause de son manager.9 

Des idées ou des solutions innovantes et transformatrices à un problème ne verront jamais le 
jour si les collaborateurs ont le sentiment de ne pas être entendus. Inviter davantage de gens et 
veiller à ce qu’ils soient entendus crée un environnement plus inclusif et renforce le sentiment 
d’appartenance pour tous. 

 
	
	

	

9 Gallup, 2015, Employees Want a Lot More From Their Managers 

	



 
 
5 ASTUCES POUR ADOPTER  

UNE APPROCHE TGV 

1 
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Demandez à vos employés ce qui leur importe le plus.  En recevant régulièrement du feedback, vous 
démontrez à votre équipe que leur ressenti vis-à-vis de leur travail est important pour vous. Un excellent 
moyen de procéder est d’encourager les responsables hiérarchiques à consulter régulièrement 
leur équipe ou d’utiliser les sondages anonymes. Les sondages éclair comme Peakon et Qualtrics sont des 

outils rapides, conçus pour être effectués chaque semaine, ou à quelques semaines d’intervalle. 
 

Adoptez de nouveaux modes de travail. Selon le magazine Forbes, les principales valeurs qui 
intéressent les employés à la recherche d’un emploi potentiel incluent : l’équilibre travail-vie 

personnelle, des options de travail flexibles et le contrôle de leur horaire de travail.10 Cherchez à 
comprendre ce que souhaitent vos employés en matière de flexibilité et adaptez votre structure pour 
engager et retenir les talents. 

 

Le pouvoir du « merci ». Il est important que les employés sachent que leur temps, leurs efforts et 
leur attitude sont reconnus non seulement par leurs supérieurs hiérarchiques, mais aussi par 
l’ensemble de l’entreprise. Pas besoin d’en faire trop, un simple « merci » ou quelques mots de la part 
d’un chef d’équipe suffisent souvent pour montrer une véritable appréciation et motiver un 
collaborateur. 

 
 

Permettre un dialogue ouvert. Les réunions individuelles sont un excellent moyen pour les    
leaders de construire des équipes plus fortes et des relations de travail productives avec les 
membres de l’équipe. Se réunir régulièrement pour discuter des progrès sur les objectifs, de 
l’engagement et du développement professionnel ouvertement peut aider à encadrer les employés 
dans la bonne direction et à instaurer la confiance 

 
 
Communiquez votre vision et vos valeurs. Les collaborateurs sont motivés et plus impliqués dans leur 
travail quand ils comprennent le « pourquoi ». En indiquant pourquoi votre entreprise est si spéciale et 
comment chaque personne contribue à votre mission, cela donne à vos employés un plus grand sentiment 
d’appartenance. 
 
La création d’une culture people first réussie demande du temps, des efforts et beaucoup 
d’expérimentation. Mais même un ajustement mineur dans les processus et les stratégies RH peut faire une 
grande différence car vous montrez que vous investissez dans vos collaborateurs et que vous vous souciez 
de leur bien-être. 

 

10 Forbes, 2019, 3 Reasons Your Company Should Support Flexible Jobs Today 

5
5 



	
	

Skeelz a pour mission de construire des 
organisations durables, performantes et 
responsables.  

Vous voulez en savoir plus sur la façon 
dont nous pouvons vous aider à recruter 
les bonnes équipes et à engager des 
équipes qui changent le monde ? 

 
     Rendez-vous sur 

 Skeelz.com 

 
 

 
 


