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Chère Lectrice, cher Lecteur,
Si le mariage pour tous a un impact au 
niveau sociétal, c’est sûr, c’est également le 
cas au niveau des assurances sociales. Sans 
rentrer dans les détails, il faut désormais 
tenir compte des couples de mères et de 
pères qui, malgré tout, ne bénéficient pas 
intégralement des mêmes prestations ni 
exactement celle des couples hétérosexuels.

On s’étonne régulièrement de voir se poser 
la question de savoir si le télétravail nous 
rend plus névrosés que nous ne l’étions 
avant, dans le passé. Cette tendance à 
chercher un coupable partout, notamment 
dans la prise de distance avec ses collègues 
et l’impact des outils informatiques est 
totalement irréaliste; l’évolution du maté-
riel et des logiciels au cours de ces vingt 
dernières années a permis, au contraire, 
ce que personne n’aurait pensé possible 
au printemps 2020. Permettre aux colla-
borateurs de travailler aussi bien et même 
mieux que dans leur bureau, réduire les 
temps de déplacement, réduire le nombre 
d’accidents de la circulation et permettre 
aux émissions polluantes d’être limitées.

Vous savez faire la cuisine? Super, vous com-
prendrez encore mieux la relation entre la 
stratégie RH et une bonne recette préparée 
avec soin et servie au cours d’un repas où 
tout sera parfait. Cette manière originale 
de présenter un sujet, assez théorique au 
demeurant, vous séduira sans doute!

On n’arrête pas le progrès, vous le savez! 
Cela s’illustre aussi, désormais, par la saisie 
du temps de travail sous forme … biomé-
trique. Et oui, 007 n’est pas le seul à utiliser 
des gadgets (utiles quand même) dans son 
métier. Si ce n’est pas encore le cas pour 
vous, voici de nouvelles perspectives qui 
pourraient s’ouvrir devant vous.

Excellente lecture!

Patrick Lehner, Rédacteur

ÉDITORIAL

Les influenceurs d’entreprise sont des colla-
borateurs qui s’identifient à leur employeur 
et qui font partager leur enthousiasme à 
leur entourage personnel et professionnel. 
Cet enthousiasme peut se rapporter à la 
culture d’entreprise, à la vision, à l’offre 
de services ou à leur propre fonction pro-
fessionnelle. Les influenceurs d’entreprise 
parlent volontairement de leur travail ou 
de l’entreprise sur des plateformes de mé-
dias sociaux comme LinkedIn et atteignent 
ainsi un large groupe cible. Sur LinkedIn, 
les contenus ou les commentaires sont par 
exemple diffusés à des contacts au deu-
xième degré, c’est-à-dire à des personnes 
qui ne sont pas en réseau. En d’autres 
termes, les influenceurs d’entreprise sont 
des multiplicateurs de messages qu’ils 
mettent en forme avec leurs propres mots.

Ils s’engagent ainsi en tant que marques 
ou ambassadeurs de l’entreprise. Cela 
peut être d’une grande utilité pour cette 
dernière, car ils jouissent d’une meilleure 
crédibilité auprès des clients et des per-
sonnes intéressées. Les gens font davan-
tage confiance aux personnes qu’aux 
logos ou aux marques. Pour développer 
une stratégie efficace d’influence d’en-
treprise, les entreprises doivent d’abord 
définir l’objectif qu’elles souhaitent at-
teindre: soutenir les ventes, recruter de 
nouveaux collaborateurs ou renforcer la 
marque de l’employeur. L’étape suivante 
consiste à trouver des collaborateurs qui 
souhaitent participer volontairement et 
par motivation intrinsèque au programme 
d’influence d’entreprise.

Facteurs de réussite des 
programmesd’influenceurs 
d’entreprises
Il est important que l’entreprise mette 
suffisamment de temps, de connaissances 
et de Coaching à la disposition de ses in-
fluenceurs pour que le programme d’in-
fluence d’entreprise soit un succès. Il est 
important de bien comprendre les plate-
formes numériques, le contenu attrayant 
des médias sociaux et le cadre juridique 
pour qu’ils puissent transmettre le bon 
message et établir un lien de confiance 
avec les clients ou les prospects. La visi-
bilité numérique n’est pas seulement im-
portante pour l’entreprise, mais aussi pour 
les influenceurs d’entreprise eux-mêmes: 
en exerçant une activité d’influenceur 
d’entreprise, les collaborateurs se posi-
tionnent en tant qu’experts et renforcent 
ainsi leur propre image professionnelle. 
Plus de 44% des responsables du person-
nel recherchent des collaborateurs talen-
tueux sur les médias sociaux. Celui qui se 
construit une marque personnelle forte en 
tant qu’influenceur d’entreprise aura de 
nombreux avantages dans la planification 
de sa carrière.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il 
peut être intéressant de mettre en place un 
programme d’influenceurs d’entreprise: 
cela donne aux collaborateurs la possi-
bilité de s’impliquer et d’exprimer leur 
propre opinion à l’extérieur, ce qui peut 
contribuer à ce que les collaborateurs se 
sentent plus liés à l’entreprise et restent 
plus longtemps. La recherche passive ou 

Corporate Influencer: 
Hype ou valeur ajoutée?
Les Corporate Influencers sont des collaborateurs qui s’engagent 

en tant qu’ambassadeurs en faveur d’une marque ou d’une  

entreprise. Via les médias sociaux, ils nous donnent un aperçu  

de leur travail quotidien et marquent des points du fait que  

leur message est «apparemment» plus honnête et crédible en 

comparaison avec la publicité classique d’image par exemple.  

Mais que faut-il prendre en compte pour ce rôle et pour réussir  

un programme d’influenceur au niveau d’une entreprise?

Par Selma Kuyas
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Uneplusgrandeflexibilité
 présente des avantages  
pour les employeurs comme  
pour les employés
Pour les collaborateurs, la planification 
autonome et flexible du temps fait au-
jourd’hui partie des critères les plus im-
portants pour le choix d’un emploi. Pour 
les entreprises, la marque d’employeur et 
la fidélisation des collaborateurs passent 
au premier plan; une planification flexible 
du temps permet également de mieux 
faire face aux afflux de commandes et 
aux absences du personnel. Les modèles 
d’horaires flexibles, d’annualisation et 
de temps partiel ainsi que le partage de 
postes sont des instruments importants 

pour flexibiliser le temps de travail. Mais 
d’autres possibilités de flexibilisation 
existent.

Top Sharing
Le Top Sharing permet de mieux conci-
lier famille, développement profession-
nel, formation continue et loisirs. Plus le 
nombre de pères et de mères (ayant des 
responsabilités de direction) sera élevé, 
plus il faudra envisager de pourvoir un 
poste de direction en Top Sharing. Ce 
modèle convient également aux petites 
équipes, car les cadres y restent souvent 
joignables, même en cas d’absence, ce qui 
est problématique du point de vue de la 
protection de la santé.

Ce modèle convient aussi à la planification 
de la succession, car il permet de combi-
ner les possibilités de carrière et le départ 
flexible à la retraite. Pour que le modèle 
fonctionne bien, il faut que les collabora-
teurs soient bien assortis au niveau de la 
personnalité et que leur conception de la 
direction et leurs valeurs soient à peu près 
les mêmes.

Comptes de longue durée
Dans ce modèle, le temps de travail est cu-
mulé à long terme et réutilisé de manière 
flexible grâce à une absence rémunérée, 
par exemple pour un congé sabbatique, un 
congé familial, une formation continue ou 
une retraite anticipée. La phase d’épargne 

L’organisation flexible du temps  
de travail rend les entreprises  
plus attrayantes
Le monde du travail est en pleine mutation en raison de la numérisation, de l’individualisation et  

de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises qui permettent un aménagement flexible 

du temps de travail augmentent ainsi l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en veil-

lant non seulement à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais en se position-

nant comme des employeurs attractifs. Différentes approches sont présentées dans cet article.

Par Karin Hettinger-Zimmermann


