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Sommaire 

De nos jours et face à un environnement externe toujours plus exigeant, les 

entreprises doivent savoir identifier et apporter une réponse adéquate à 

l’ensemble de leurs parties prenantes. Un des enjeux majeurs dans ce contexte 

est de garantir la cohérence des activités de l’entreprise avec les valeurs qu’elles 

cherchent à véhiculer. 

Dans le cas des entreprises évoluant dans le cadre de l’économie sociale et 

solidaire, telle que l’association Réalise et la fondation Trajets, la problématique 

est de respecter leurs valeurs dans leur gestion du personnel. Ainsi, la question 

de départ, qui est le fil rouge de ce dossier, est la suivante : le management des 

ressources humaines mis en place au sein de l’association Réalise et de la 

fondation Trajets, est-il cohérent avec leurs valeurs ? 

Pour pouvoir répondre à cette question, j’ai analysé les politiques de gestion des 

ressources humaines et les pratiques de ces deux organisations, sur la base des 

activités suivantes, savoir : 

• analyse et description de poste ; 

• gestion prévisionnelle du personnel et des postes ; 

• recrutement et sélection des candidats ; 

• système d’appréciation ou d’évaluation ; 

• politique de formation ; 

• politique de rémunération et grille salariale ; 

• fin des rapports de travail ; 

• politique d’information et de communication. 

Mon étude permet de répondre affirmativement à la question de départ et de 

déclarer que leur gestion du personnel est cohérente avec leurs valeurs. 

Cependant, certaines de leurs pratiques devraient être améliorées et ils 

pourraient mettre en place de nouveaux outils. 
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Ainsi, j’ai développé différentes pistes de réflexion dans le dernier chapitre, qui 

se divise en trois parties ; la première s’adresse soit à Réalise soit à Trajets, la 

deuxième est collective, et la dernière comprend les bonnes pratiques identifiées 

dans une organisation et transposable à l’autre. Mes propositions d’améliorations 

concernent l’organisation de l’entreprise, les procédures en cas de démission, de 

planification de la relève, de gestion des absences de longues durées, 

d’évaluation de la satisfaction et de la formation et le développement d’un code 

éthique. 
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Introduction 

De nos jours, les entreprises évoluent dans un environnement socio-

économique, politique, technologique et environnemental qui ne cesse de se 

complexifier. Pour assurer leur succès, ou du moins leur survie, elles doivent 

relever de nouveaux défis, liés notamment aux enjeux du développement 

durable. 

Bien évidemment, les entreprises doivent identifier les risques et opportunités de 

développement liés à leur environnement externe et connaître leurs forces et 

faiblesses issus de l’interne. Mais ce n’est plus suffisant, car dans le contexte 

actuel, les entreprises sont toujours plus soumises aux pressions de leurs parties 

prenantes externes et internes, envers lesquels elles ont une responsabilité. 

Ainsi, pour assurer leur développement à long terme, il devient aujourd’hui 

nécessaire aux entreprises de savoir reconnaître les attentes et les exigences de 

l’ensemble de leurs parties prenantes afin d’optimiser leur satisfaction. 

Partant de là, un facteur clés de succès essentiel passe par un management des 

Ressources humaines de qualité et cohérent avec la politique générale de 

l’entreprise, ainsi qu’avec les valeurs qu’elle promeut. En effet, parmi les parties 

prenantes internes à satisfaire, les collaborateurs occupent une place primordiale 

car ils constituent l’essence même de l’entreprise. 

Les entreprises mettent donc en place des stratégies à travers leurs activités de 

recrutement, de sélection, de formation, de rémunération, pour attirer un 

personnel compétent, le retenir, le motiver et lui permettre de se développer. 

Cependant, parmi les différentes stratégies misent en place, certaines sont plus 

ou moins cohérentes avec les valeurs des entreprises. 

Ce travail se compose de trois parties ; la première met en avant la 

problématique d’économie d’entreprise retenue sur la base d’une comparaison 

entre l’Association Réalise et la fondation Trajets et la méthodologie adoptée 

pour la récolte des informations nécessaires à mon étude, la deuxième est 

constituée de l’analyse des données obtenues, et la dernière présente les pistes 

et les propositions d’améliorations. 
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1. Définition de la problématique 

L’Association Réalise et la fondation Trajets sont deux organisations à but non 

lucratif à Genève, actives dans le domaine de la réinsertion sociale. Elles 

évoluent toutes deux dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et mettent 

en avant, à travers leurs chartes (voir annexes N°1  et N°2), des valeurs 

humanistes (ces points seront développés en détails aux points 4.2 et suivants). 

Dès lors, un enjeu majeur pour ces entreprises, est de mettre en place une 

politique d’entreprise et de management des ressources humaines cohérente 

avec leurs valeurs. 

Mon travail consiste en une étude comparative de ces deux entreprises sociales, 

au niveau de l'adéquation entre leur politique de gestion des ressources 

humaines et les valeurs qu'elles cherchent à véhiculer. A travers, l’analyse des 

pratiques de ces organisations, je vais répondre à la question suivante : le 

management des ressources humaines mis en place au sein de l’association 

Réalise et de la fondation Trajets, est-il cohérent avec leurs valeurs ? 

Bien évidemment, une étude approfondie au sujet de la politique des ressources 

humaines et de la gestion opérationnelle qui en découle nécessiterait plus qu’un 

travail de Bachelor, c’est pourquoi celui-ci ne prétend nullement être exhaustif. 

Toutefois, pour apporter une réponse constructive à la question de départ, je vais 

dégager les bonnes et les moins bonnes pratiques de chaque entreprise, étudier 

la possibilité de transposer les bonnes pratiques d’une entreprise à l’autre en 

tenant compte de leurs spécificités et finalement apporter des pistes et des 

propositions d’améliorations. 

1.1 Méthodologie  

Pour réaliser mon travail, j’ai établi un plan général d’analyse et j’ai associé à 

chaque partie de ma structure, une ou plusieurs questions auxquelles je devais 

répondre. Ceci m’a permis d’avoir un fil rouge tout au long de mes recherches et 

de ma rédaction. 

1.1.1 Partie théorique 

C’est une partie incontournable qui soutient ma partie pratique et mon analyse. 

Dans un premier temps, j’ai relu mes documents de cours de Gestion des 

Ressources Humaines de Monsieur Gilles REGAMEY et d’Entrepreneuriat social 
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de Monsieur Christophe DUNAND. Grâce à cette relecture, j’ai identifié le cadre 

théorique et les thèmes principaux à développer dans mon travail. Certains 

concepts étudiés dans l’option majeure de Management Durable, ont également 

contribué à mettre en lumière les liens qui existent entre le Développement 

Durable et l’ESS et qui touchent directement les entreprises étudiées. 

La lecture de différents documents dont des livres, des articles de presse ou 

encore des documents électroniques m’a servi à comprendre de nouveaux 

modèles et concepts théoriques et d’approfondir ou de compléter ceux vus à la 

HEG. 

1.1.2 Partie pratique 

Avant de collecter les informations nécessaires à la rédaction de mon travail, je 

me suis familiarisé avec l’association Réalise et la fondation Trajets par 

l’intermédiaire de leurs sites Internet et de leurs rapports annuels. Ces sources 

m’ont fourni des informations qualitatives concernant leur profil, leurs activités, 

leurs missions et valeurs et quantitatives quant aux données chiffrées (nombres 

d’employés, places de stages, bilans, comptes d’exploitation, ...). En outre, j’ai eu 

la chance d’effectuer une visite guidée des locaux de Réalise par Monsieur 

Christophe DUNAND, dans le cadre du cours d’Entrepreneuriat Social. 

L’étape suivante a été de lister les personnes à interroger pour récolter les 

données dont j’avais besoin. Pour obtenir des informations concernant la 

stratégie de l’entreprise, sa politique générale en matière de management des 

Ressources Humaines et les valeurs qui l’animent, je me suis tourné vers le plus 

haut niveau hiérarchique à savoir, les directeurs. En effet, ils ont une vision 

précise de l’entreprise et sont en charge de la planification et des orientations 

stratégiques. 

Pour connaître les aspects concrets de la gestion du personnel, je me suis 

adressé aux directrices des Ressources Humaines. Ces dernières veillent à 

l’application opérationnelle des options stratégiques retenues, en regard du style 

de management mis en place. 

Enfin, pour obtenir la validation des propos de la hiérarchie, j’ai interrogé les 

collaborateurs car ils dépendent au quotidien des choix de la hiérarchie et 

envisagent l’entreprise sous un autre angle. 
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Ainsi, j’ai pris contact avec les directrices des ressources humaines de Réalise, 

Madame Natacha BRUTSCH, et de la fondation Trajets, Madame Mahé ERNST, 

pour procéder à des interviews. 

Durant mes cours à la HEG, j’ai rencontré une première fois Monsieur Christophe 

DUNAND, pour discuter de mon sujet et de la problématique de mon travail. Puis 

j’ai rencontré Madame Natacha BRUTSCH pour un entretien sur la gestion des 

ressources humaines chez Réalise et enfin, j’ai à nouveau rencontré Monsieur 

Christophe DUNAND pour obtenir des informations sur Réalise. 

Du côté de la Fondation Trajets, j’ai rencontré une fois Madame Mahé ERNST 

seule, afin de présenter mon projet et de recueillir les premiers documents de la 

fondation, et une fois en présence du directeur général, Monsieur Michel PLUSS, 

pour les questions concernant mon étude. 

Afin de préparer au mieux les entretiens, j’ai préparé une liste de questions 

classée par thèmes (voir annexe N°3, Grille d’entre tien) pour obtenir les 

informations utiles. Lors des entretiens, j’ai pris garde de ne pas induire mes 

interlocuteurs vers telle ou telle réponse formatée, je leur ai laissé la parole en 

reformulant leurs réponses si j’avais besoin d’un éclaircissement ou de plus 

d’information. En outre, j’ai enregistré chaque interview afin de pouvoir y revenir 

si besoin. 

Concernant les collaborateurs, j’ai eu l’occasion de les interroger 

individuellement pour recueillir leurs impressions par rapport au management, 

ainsi que leur vision de l’entreprise et de leur dirigeant (voir annexe N°3, pour la 

liste des questions posées). 

La dernière étape méthodologique a été la planification de mes actions dans le 

temps, afin de respecter les délais impartis par la HEG. Pour ce faire, j’ai réalisé 

un tableau de GANTT (voir annexe N°4, Tableau de GA NTT) représentant les 

étapes importantes de mon travail et les échéances. Bien entendu, il a été mis à 

jour plusieurs fois au fur et à mesure de mon avancement. 
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1.2 Présentation des organisations  

1.2.1 L'association Réalise 

L’association Réalise est une entreprise sociale d’insertion à but non lucratif, qui 

est active à Genève depuis 1984. 

Elle a pour mission de favoriser le retour sur le marché du travail de personnes 

privées d’emploi et souvent peu ou pas qualifiées. Pour mener à bien sa mission 

et permettre à ces personnes un retour à la vie active, elle organise des stages 

de remise au travail soutenu par un important programme de formation. 

A travers ces stages d’une durée de six à dix-huit mois, les bénéficiaires 

retrouvent une identité de personne active, sortent de l’isolement, renouent des 

liens sociaux, développent et valorisent leurs compétences, reprennent confiance 

en elles et retrouvent un sens à leur existence. Réalise est donc un trait d’union 

entre une période de chômage et la reprise d’une activité professionnelle qui est 

l’objectif de référence. 

L’entreprise offre 89 places de stage et compte une quarantaine de 

collaborateurs permanents, chargés de l’encadrement sur le terrain, du suivi 

individualisé et de la formation des stagiaires, ainsi que de la gestion de 

l’entreprise. 

En 2008, elle a accueilli 270 stagiaires dans les domaines suivants : recyclage et 

vente de matériel informatique, recyclage de téléphones portables, mailing et 

mise sous pli, conditionnement, transports et déménagements, maintenance et 

conciergerie, restauration, traitement du linge, jardinage et travaux 

d’environnement.  

En termes financiers, les ateliers de production ont générés en 2008 un chiffre 

d’affaires d’un total de Fr. 2’515’181.-- (rapport d’activité 2008), lui permettant 

ainsi d’autofinancer près de la moitié de son budget annuel, le solde provenant 

des subventions fédérales et cantonales, ainsi que des dons. 

Afin de se rapprocher du marché de l’emploi, de renforcer les chances de 

retrouver un emploi pour les stagiaires et d’offrir des prestations de qualités à ses 

clients (particuliers, entreprises, collectivités), Réalise a obtenu les certifications 

ISO 9001, OFAS/AI et EduQua pour les programmes de formation. 
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Les valeurs qui animent et guident l’organisation sont orientées vers le 

développement durable et mettent la priorité sur l’humain, pour les promouvoir 

Réalise fait partie de plusieurs organisations et associations professionnelles. 

Cette mise en réseau, améliore les contacts et les échanges avec d’autres 

structures et favorise la communication de son action auprès du grand public et 

des pouvoirs publics. 

1.2.2 La fondation Trajets 

A l’origine, Trajets était une association à but social active sur le terrain depuis 

1979. C’est en 2003, que la fondation Trajets a vu le jour afin de pérenniser son 

action. 

Sa mission principale est de favoriser l’intégration des personnes handicapées 

ou souffrant de troubles psychiques en s’appuyant sur les ressources existantes 

au sein des quartiers et des communautés. Elle cherche a créer ou recréer les 

réseaux sociaux des personnes marginalisées et met en place des moyens 

concrets pour répondre à leurs besoins, afin de les aider à retrouver une place 

dans la société et à occuper des rôles sociaux valorisés et reconnus au sein de 

la collectivité. 

Pour atteindre ses objectifs, elle offre des prestations et un accompagnement 

basés sur l’autonomie et la responsabilité personnelle ainsi que sur l’acquisition 

de compétences. Elle a créé dix entreprises sociales différentes (blanchisserie, 

restaurants, imprimerie, paysagisme, maraîchage, conception graphique et 

webdesign, artisanat et bureau-services), emploie près de 90 collaborateurs et 

offre 93 places de travail adaptées, de réadaptation professionnelle, des 

formations et du placement en entreprise.  

Au sein du secteur Loisirs, la fondation offre une palette d’activités de loisirs, 

culturelles et de vacances grâce à des centres de jour, un lieu d’Accueil et d’une 

agence de tourisme. 

Le secteur Hébergement propose une résidence, des appartements de suivi et 

un soutien à l’habitat dans une logique d’acquisition de compétences et d’accès 

à un logement indépendant. 
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Le secteur Psychosocial offre un soutien psychosocial aux bénéficiaires pour tout 

ce qui touche à la vie quotidienne. Son service admission/orientation accueille, 

conseille et oriente toute personne concernée vers les ressources internes de 

Trajets et/ou vers des services extérieurs. 

En 2009, le chiffre d’affaires des entreprises sociales a atteint environ  

Fr. 12’000’000.-- (rapport d’activité 2008), ce qui permet à l’entreprise de 

s’autofinancer à hauteur de 50%, le solde provenant de subventions et de dons. 

Dans une optique d’amélioration continue et afin de fournir des prestations de 

qualités dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle, l’organisation 

a mis en place un système d’assurance qualité et a obtenu les certifications 

OFAS/AI 2000 et ISO 9001. 

La charte de l’entreprise formalise les valeurs de la fondation et met l’accent sur 

l’écoute, la tolérance et le respect de la dignité humaine. L’organisation favorise 

également la communication et la réflexion pour augmenter la collaboration entre 

les entreprises sociales telle que Réalise ou PRO. 

L’association Réalise et la fondation Trajets sont des organisations actives dans 

le secteur de l’économie sociale et solidaire et dont les valeurs convergent vers 

la notion de développement durable. Avant de débuter mon analyse et d’entrer 

dans le vif du sujet, il convient de définir les caractéristiques des entreprises 

sociales et de l’économie sociale et solidaire et d’examiner brièvement les liens 

qui unissent ces notions au développement durable. 

1.3 Définition des entreprises sociales et de l’Eco nomie 
Sociale et Solidaire  

Dans notre langage courant, il existe de grandes confusions lorsqu’on parle 

d'entreprises sociales ou d’économie sociale et solidaire et les gens ont souvent 

du mal à définir certains concepts s’y rapportant. Pour ne rien arranger, les 

définitions varient selon les pays et les théoriciens. Cependant, afin d’éclaircir la 

suite du travail, je me baserai sur la définition émanant de la Chambre de 

l’Economie Sociale et Solidaire selon laquelle : 
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« ...la notion d'Economie sociale et solidaire (ESS) s'impose pour 
rassembler les différentes manières de pratiquer une autre économie au 
service des personnes et dans le respect de l'environnement...on peut dire 
que l'ESS place l’être humain au centre de ses initiatives et de ses 
pratiques. Elle repose sur des dynamiques participatives et démocratiques, 
rendues possibles par l’énergie d'un mouvement composé d’individus, pour 
un projet commun. Ces pratiques sont basées sur le respect de critères 
éthiques, sociaux et écologiques. Elles sont à but non lucratif ou à 
lucrativité limitée. Elles sont ancrées sur un territoire donné et combinent 
l’engagement social à l’initiative économique ». 

(Source : http://www.apres-ge.ch/images/stories/fact_sheet_ess-v9.pdf, 
consulté entre février et avril 2010). 

Ainsi, les entreprises sociales sont des entreprises privées autonomes des 

pouvoirs publics et bien que pouvant revêtir diverses formes juridiques, partagent 

des principes communs, à savoir : 

• « La production de biens et services se déroule de manière continue. 

• Le but est non lucratif ou à lucrativité limitée. Les excédents sont ainsi 
réinvestis dans l'activité. 

• Les éventuelles réserves ne sont pas distribuées (indivisibilité des 
réserves). 

• La finalité est explicitement au service de la collectivité (intérêt 
général/utilité sociale). 

• L'organisation est démocratique (une personne une voix). 

• La gestion se déroule de manière autonome » 

(Source : http://www.apres-ge.ch/images/stories/fact_sheet_ess-v9.pdf, 
consulté entre mars et avril 2010). 

1.4 ESS, Economie capitaliste et Economie publique  

Le graphique ci-dessous schématise l’espace économique et représente les 

frontières entre les différents acteurs. L’Economie Sociale et Solidaires (ESS) 

trouve sa place aux côtés de l’Economie capitaliste et de l’Economie du secteur 

public. Les lignes discontinues indiquent que la séparation entre les différentes 

sphères n’est pas toujours nette et les frontières sont parfois « mobiles ». Ainsi, 

une entreprise se démarquera selon ses tendances et ses caractéristiques 

intrinsèques, la forme juridique n’étant pas un élément décisif. En effet, bien que 

la majorité des entreprises sociales se retrouvent sous la forme d’association, de 

coopérative ou encore de fondation, il est fréquent de voir des organisations 

ayant toutes les caractéristiques de l'ESS sous la forme de Société Anonyme. 
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Figure N°1 

Espace économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Domaines d’activités de l’ESS  

Les entreprises actives dans l’ESS couvrent un vaste champ d’activité qui touche 

tous les secteurs de l’économie, à savoir : 

Figure N°2 

Domaines d'activités de l'ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DUNAND Christophe, cours 3, Deux familles d’ES, ES et ESS, définitions et 
vision pour ce cours, HEG, Genève, 2009-2010) 
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1.6 ESS et Développement Durable  

Dans cette partie, je vais m’attacher à la mise en perspective des liens généraux 

qui unissent l’ESS et le Développement Durable, notamment à travers la charte 

de L’ESS de la région genevoise (voir annexe N°5), mais avant d’aller plus loin il 

convient de définir la notion de Développement durable. Ce terme est né à la 

suite de la publication en 1987, du Rapport Brundtland1, qui le définit ainsi : 

« le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs » 

(Source : Gro Harlem Brundtland, Dir. (1987) Notre avenir à tous. Rapport de la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU. 

Organisation des Nations Unies, Genève). 

Le rapport a mis en évidence l'interdépendance des phénomènes économiques, 

sociaux et écologiques et a conduit à élaborer différents modèles tels que celui 

des trois cercles (voir annexe N°6) sur lequel je m e suis basé afin d’établir des 

correspondances entre les valeurs et les grandes conceptions du 

Développement durable et de l’ESS.  

Mon analyse de la charte de L’ESS de la région genevoise et du modèle des 

trois cercles, a fait ressortir les liens suivants, à savoir : 

• la reconnaissance de l’interdépendance des processus socio-

économiques et écologiques, qui conduit à inclure les dimensions 

sociales et écologiques dans le comportement économique ; 

• la mise en avant de l’importance de la satisfaction de nos besoins tant 

matériels qu’immatériels dans un souci de bien-être et de cohésion 

sociale ; 

• la prise en compte de la dimension intergénérationnelle de nos activités 

pour garantir un équilibre écologique à long terme ; 

• la reconnaissance des liens d’interdépendances globaux afin de favoriser 

l’émergence de la solidarité ; 

                                            
1  Le Rapport Brundtland publié en 1987 par la Commission des Nations Unies 

sur l’Environnement et le Développment, intitulé «Our Common Future» 
(«Notre avenir à tous»), définit la politique nécessaire pour atteindre un 
«développement durable». 
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• l’idée qu’il est aujourd’hui nécessaire de redéfinir notre système 

économique afin de permettre à l’humanité de vivre dans des conditions 

dignes. 

Bien entendu, il existe différentes formes d’applications concrètes des principes 

du développement durable pour atteindre l’équilibre entre l’économique, 

l’écologique et le social. Celles-ci dépendent du niveau d’application (local, 

régional, ou international) et des objectifs prioritaires de chaque acteur. Ainsi, la 

charte de l’ESS de la région genevoise, met l’accent sur le pôle social et affirme 

dans sa démarche «la primauté de la personne sur le capital». On retrouve 

également un fort militantisme en faveur de la démocratie participative, de la lutte 

contre l’exclusion et les discriminations et la valorisation des différences entre les 

personnes et les peuples. 
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2. Etat actuel de la gestion des ressources 
humaines et des valeurs des entreprises 
comparées 

Comment les valeurs de l’entreprise se traduisent au niveau de la gestion 

opérationnelle du personnel ? 

2.1 Mission des organisations  

Réalise 

Réalise a pour mission « d’aider des personnes en difficulté à retrouver un sens 

à leur vie et des liens sociaux et de permettre ainsi à chacun de trouver sa place 

dans la société » (source : http://www.realise.ch/pages/profil/charte.html, 

consulté entre février en avril 2010). Grâce à des stages de remise au travail 

soutenus par un programme de formation, l’association fait la promotion des 

trajectoires de réinsertion et lutte pour la prévention de la désinsertion. 

Trajets 

De son côté la fondation Trajets « s’emploie à mettre à profit les ressources 

existantes au sein des quartiers et des communautés pour lutter contre 

l’exclusion des personnes souffrant de troubles psychiques » (source : 

http://www.trajets.org/site/, consulté entre février en avril 2010). Elle favorise 

l’insertion sociale de personnes souvent marginalisées en mettant en œuvre des 

moyens concrets, pour leur permettre de retrouver une place digne dans notre 

société. Notamment au travers de leurs entreprises sociales. 

Conclusion sur les missions 

La mission de ces organisations converge au niveau de l’engagement pour le 

maintien ou la création des liens sociaux et de lutte contre l’exclusion, pour que 

chaque individu puisse occuper une place qui lui convienne dans la société. 
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2.2 Valeurs des organisations  

En vue de résoudre la problématique de mon travail et de déterminer si la 

politique de gestion des ressources humaines des organisations analysées est 

cohérente avec leurs valeurs ou non, il est maintenant nécessaire d’identifier ces 

dernières. 

Réalise 

Réalise met en avant les valeurs et les principes fondamentaux suivants : 

• l’entraide et la solidarité ; 

• le refus de toute exclusion ; 

• le respect et la tolérance ; 

• la participation active ; 

• l’équité ; 

• le réalisme ; 

• l'affirmation que toute personne dispose de potentialités ; 

• l’autonomie ; 

• la créativité ; 

• la motivation, par opposition à la contrainte. 

De plus, en tant que membre signataire de la Charte de l’ESS de la région 

genevoise, Réalise s’est engagée à mettre en œuvre des principes d’action en 

faveur du respect du bien-être social, de la démocratie, de l’environnement, du 

travail et de la cohérence, afin de trouver un équilibre entre économie, écologie 

et social. 
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Trajets 

Les valeurs identifiées chez Trajets vont dans le même sens que Réalise et sont 

les suivantes : 

• respect de l’individu et de ses valeurs socioculturelles ; 

• l’écoute active ; 

• la transparence ; 

• l’entraide et la solidarité au travers un respect mutuel ; 

• l’autonomie et la responsabilisation ; 

• le respect de la dignité humaine ; 

• le refus de toute exclusion ; 

• la formation et l’acquisition de compétences ; 

• la valorisation du potentiel de chaque individu et de son travail. 

En outre, les collaborateurs professionnels de l’action sociale travaillant au sein 

de la fondation Trajets doivent respecter les principes du code de déontologie de 

l’Association Suisse des Professionnels de l’Action Sociale. Pour aller plus loin, 

la fondation a établi un code éthique (voir annexe N°7, Code Ethique de Trajets) 

qui a pour but de concrétiser les valeurs de l’organisation dans le travail 

quotidien. Ainsi, les professionnels s’engagent à assumer leurs responsabilités et 

leur comportement vis-à-vis des bénéficiaires de l’action sociale et de leur 

entourage, et à respecter les droits à l’intégrité physique et morale, à la sécurité 

et à la protection, à l’inimité, à la confidentialité et à la participation des 

bénéficiaires. 

Actuellement, la fondation projette d’analyser leurs procédures pour définir des 

critères d’achats, de recyclage, de gestion de l’énergie et de finance. L’idée de 

ce projet géré par le conseil de direction, est d’implémenter une philosophie 

complète de développement durable. Ce sera un corpus de valeurs qui viendra 

s’ajouter aux valeurs actuelles. 
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Conclusion sur les valeurs 

Au delà des entreprises traditionnelles, qui généralement orientent leurs valeurs 

vers leurs clients et fournisseurs et ont pour objectif la recherche d’un profit 

immédiat, Réalise et Trajets s’engagent à respecter des valeurs sociales, 

environnementales et économiques dans le développement de leurs activités. 

2.3 Distinction entre l'association Réalise et la f ondation 
Trajets  

Traditionnellement il existe deux courants d’entreprises sociales, celles de 

tradition démocratique qui attendent des entreprises sociales qu’elles participent 

aux changements vers une société plus durable et celles de tradition 

philanthropique qui ne pensent pas qu’une autre logique économique (que 

purement capitaliste) puisse exister. Il est important d’effectuer cette distinction 

car elle a une influence sur les pratiques managériales des entreprises ; plus 

participatives et plus engagées dans l’évolution des politiques publiques dans la 

tradition démocratique et plus autocratiques et moins critiques dans la tradition 

philanthropique. Il est possible de le représenter sous ce schéma : 

Figure N°3 

ES démocratiques/philanthropiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : DUNAND Christophe, cours 3, Deux familles d’ES, ES et ESS, 
définitions et vision pour ce cours, HEG, Genève, 2009-2010) 
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Encore une fois, les frontières évoluent et pour différencier la tendance d’une 

organisation il faut analyser ses pratiques, ce que je vais m’employer à faire. 

Au niveau de leurs statuts juridiques, Réalise est organisée sous la forme d’une 

association tandis que Trajets est une fondation de droit privé à but non lucratif ; 

pour rappel une association est « un groupement volontaire d’au moins deux 

personnes, physiques ou morales, qui décident de mettre en commun des 

moyens afin d’exercer une activité dont le but n’est pas leur enrichissement 

personnel » (source : Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/, 2009) et une fondation 

«une personne morale à but non lucratif créée par un ou plusieurs donateurs, 

eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour accomplir 

une oeuvre d’intérêt général » (source : Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/, 2009). 

Cette distinction conduit à deux fonctionnements différents, l’association est 

démocratique, chaque membre a une voix à l’assemblée générale ce qui permet 

aux collaborateurs d’influencer les décisions stratégiques de l’organisation, 

tandis que dans le cas de la fondation, les membres du conseil de fondation sont 

cooptés par leurs pairs (elle désigne elle-même ses membres) ce qui conduit à 

une gouvernance non démocratique. Dans le cas de la fondation Trajets, elle 

était autrefois une association qui a été transformée en fondation afin d’éviter le 

risque de perdre le pouvoir par la gouvernance démocratique du statut associatif. 

Toutefois, Trajets a mis en place une représentation des employés et des 

bénéficiaires au conseil de fondation, afin d’assurer un management participatif. 
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2.4 Différents styles de management  

Tableau N°1 

Synthèse des différents styles de management 

 

 Management 
directif/ 

autocratique 

Management 
relationnel/ 
bienveillant 

Management 
démocratique/ 

participatif 

Management 
délégatif 

Mode de 
décision 

seul seul, avec avis 
des 

collaborateurs 

en équipe avec 
prééminence du 

responsable 

en équipe 

Avantages rapide, 
efficace, 

permet de 
traiter l’urgence 

sentiment 
d’appartenance, 
entraide au sein 

du groupe 

motivant, suscite 
la participation, 
permet de gérer 

la complexité 

développe 
l’autonomie et la 

responsabilisation 

Inconvénie
nts 

peu motivant, 
peu créatif, 

possibilité de 
résistance de 

l’équipe 

confusion entre 
la vie 

personnelle et 
professionnelle, 

isolement du 
service qui peut 
devenir un état 

dans l’état  

peut se heurter 
au refus de 

participation, de 
prise de 

responsabilité 

prend du temps, 
manque de 

structure, risque 
d’indépendance 

Conditions 
d’efficacité 

le manager est 
techniquement 
supérieur à ses 
collaborateurs 

les 
collaborateurs 
«admirent» le 
responsable 

chacun des 
collaborateurs 
reconnaît les 
compétences 

des autres 

relations de 
confiance dans 

l’équipe 

(Source : ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE BIBLIOTHEQUES 
DEPARTEMENTALES DE PRET : http://www.adbdp.asso.fr/spip.php?article456, 

consulté entre février et mars 2010) 

Le tableau ci-dessus représente les caractéristiques des différents styles de 

management. Je vais m’intéresser plus particulièrement au management 

participatif et délégatif car ils concernent la fondation Trajets et l’association 

Réalise. 

Le management participatif est une forme de gestion à travers laquelle le 

dirigeant cherche à faire participer et à «intégrer» ses collaborateurs dans les 

objectifs, les tâches et les projets de l'entreprise. Les membres du personnel sont 

consultés au niveau de la conception de nouvelles idées (innovation), de la 

résolution de problèmes, de l’organisation concrète du travail. Par la suite, les 

solutions apportées par les collaborateurs sont acceptées si la hiérarchie les 
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jugent favorables à l’entreprise. Ainsi, ce n’est pas la majorité qui décide mais 

celui qui a la responsabilité de le faire mais idéalement, c’est un consensus, 

c’est-à-dire l’adhésion de la majorité, qui est recherchée. 

Le management délégatif vise l'émergence de la créativité et de la solidarité en 

laissant le pouvoir d’action et le choix des méthodes à l’équipe. Le dirigeant est 

moins présent, il délègue un maximum en indiquant les missions et les résultats 

à obtenir et laisse les collaborateurs, mettre en oeuvre leurs propres plans 

d’actions et méthodes. Il exprime ainsi sa confiance en son équipe et par 

extension en lui-même et en ses valeurs. Dans cette forme de gestion, la 

responsabilité est partagée entre les collaborateurs et la hiérarchie. 

Pour aller plus loin, il est possible de représenter les styles de direction d’après le 

schéma de Tannenbaum et Schmidt (1958). Il met en relation la marge de 

décision du chef, autrement dit l’usage de l’autorité par le manager, et la marge 

de décision du groupe ou sa zone de liberté, ce qui permet de définir différentes 

formes de gestion en fonction du degré de participation du groupe au processus 

de décision. 

Figure N°4 

Style de management et degré de participation 

 

 

 

 

 

 

 

(sources : typologie de Tannenbaum et Schmidt (1958), Introduction à la gestion 
d’entreprise) 

L’analyse de la gestion du style de direction des organisations étudiés m’a 

permis de situer l’association Réalise au niveau du chiffre 7 et la fondation 

Trajets au niveau du chiffre 5. 
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Réalise fonctionne avec une forme de management incluant des éléments du 

style participatif et délégatif. Le manager cherche à développer la participation 

active de chaque collaborateur en déléguant un maximum de responsabilité et en 

exprimant de la confiance, ceci permet également d’éviter des échelons 

hiérarchiques superflus. Les collaborateurs connaissant les valeurs de 

l’association, sa politique de gestion et les missions et les résultats à obtenir, ils 

peuvent ainsi s’organiser et faire des choix. Le rôle du manager n’est pas 

d’imposer ses idées, mais il est de soutenir les collaborateurs dans leurs 

initiatives sans menaces de sanctions. Ainsi, la hiérarchie cherche à valoriser et 

optimiser le point de vue et le potentiel de chaque collaborateur pour permettre à 

chacun de continuer à évoluer. 

La fondation Trajets a mis en place un mode de management avec une 

dynamique participative. La hiérarchie fixe le cadre, en informant sur ce qui est 

négociable et ce qui ne l’est pas, et laisse les collaborateurs se l’approprier. La 

participation de chacun est activement développée ce qui permet de susciter les 

idées et les suggestions qui sont prises en compte par le manager. Ceci se 

retrouve dans leur gestion par projets organisés en groupes de travail, dans 

lesquels on retrouve les représentants de plusieurs secteurs et différents niveaux 

hiérarchiques, chargés de réfléchir sur des nouvelles propositions d’organisation 

et d’activités présentées au conseil de direction. Toutefois c’est le conseil de 

direction qui tranche au final. Dans cette structure, le manager est à l’écoute des 

collaborateurs, il apporte son assistance lorsqu’une personne est en difficulté, ce 

qui favorise une ambiance de partage et de partenariat. Enfin, ceci apporte un 

équilibre entre les intérêts généraux et particuliers. 

2.5 Comparaison des organigrammes  

L’organisation et la structure de l’entreprise sont représentées dans 

l’organigramme. En règle générale, le style de management adopté devrait se 

refléter dans le choix d’une structure plus ou moins hiérarchisée. Les entreprises 

qui optent pour une gestion participative se dotent d’une structure plus souple et 

moins hiérarchisée, même si elles ont un organigramme hiérarchique pour avoir 

une vision schématisée et plus compréhensible de l’organisation. 
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Réalise 

L’organigramme de l’association Réalise (voir annexe N°8) possède peu de 

niveaux et il est relativement aplati. La structure hiérarchique se compose d’un 

directeur, des cadres stratégiques et opérationnels, des employés de production 

et administratifs et des stagiaires, doublée d’une structure stratégique 

comprenant une assemblée générale et un comité. Réalise a volontairement 

inversé la représentation graphique usuelle de la hiérarchie en plaçant le plus 

haut niveau hiérarchique en bas, ainsi on retrouve l’assemblée générale en bas 

de la structure et les stagiaires en haut. Par cette manœuvre symbolique, 

l’association désire montrer que toute l’organisation est à la disposition des 

bénéficiaires, qu’elle travaille pour eux, et que chaque élément et un soutient 

pour l’autre. 

Trajets 

La fondation Trajets a représenté sa structure sous forme d’un organigramme 

hiérarchique fonctionnel classique (voir annexe N°9 ) comprenant une direction 

générale aidée d’un conseiller, des directeurs de secteurs, des gérants et des 

responsables et d’un niveau stratégique composé du conseil de fondation avec 

son bureau. De plus, elle a volontairement mis en place une assemblée des 

bénéficiaires et du personnel au niveau de la direction générale, qui est la 

marque d’une dynamique de gestion participative. 

2.6 Deux populations cibles distinctes  

Afin de mieux cerner les spécificités de Réalise et Trajets, il est important de 

distinguer leur population cible. Les bénéficiaires de Réalise sont des personnes 

sans emploi qui désirent volontairement bénéficier des activités de l’association, 

en vue de leur réinsertion. Tandis que les bénéficiaires de Trajets se définissent 

par une problématique particulière, à savoir un handicap psychique. Ces 

personnes souffrant de troubles psychiques sont durablement éloignées du 

marché du travail et dont 80 à 90% d’entre elles ne retourneront pas sur le 

marché de l’emploi, parce que trop fragiles émotionnellement, peu résistantes au 

stress et ont une productivité moindre et un taux d’absentéisme élevé dû à leur 

maladie. Alors que Réalise est une passerelle qui a pour objectif finale la 

réinsertion dans le marché du travail primaire, Trajets est principalement actif 

dans le marché du travail secondaire, même s’il arrive de voir des personnes 

réussir leur retour dans le marché du travail principal (environ 2 à 3%). Ces deux 
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acteurs agissent donc d’une manière complémentaire pour lutter contre 

l’exclusion socio-professionnelle. 

Au niveau de la politique de gestion des ressources humaines, ces particularités 

se traduisent par deux approches différentes. Réalise considère que l’association 

est au service de ses bénéficiaires (voir notamment l’organigramme inversé, 

annexe N°8) et que ses collaborateurs sont au servi ce de l’entreprise. Ceci a 

conduit à une séparation organisationnelle dans la gestion opérationnelle des 

collaborateurs et des bénéficiaires. Tandis que la fondation Trajets ne fait pas de 

distinction entre ses collaborateurs et ses bénéficiaires, dans sa gestion 

opérationnelle. 

2.7 Analyse et description de poste  

La description des postes doit inclure toutes les composantes importantes du 

poste et en particulier les compétences requises. Pour obtenir une description de 

qualité, il est nécessaire d’apporter une information complète et objective. En 

effet, le profil et la description du poste doivent être conformes à la réalité. Ainsi, 

l’entreprise doit d’abord procéder à une analyse de poste. 

Cette analyse s’avère utile dans plusieurs cas de figures, tels que : 

• la définition des besoins ; 

• le recrutement et la sélection ; 

• la formation ; 

• le développement des compétences ; 

• la détermination des grilles de rémunération. 

La description de poste est un ensemble des 4 éléments suivants : 

• le cahier des charges : qui résume l’ensemble des activités d’une place 

de travail (indépendamment de la personne en place) ; 

• le profil du poste : qui spécifie les compétences de la personne en place 

(savoir-faire et savoir-être) ; 

• l’évaluation de poste : qui identifie l’importance que l’entreprise donne à 

se poste pour hiérarchiser les postes entre eux ; 
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• les critères de performance du poste : qui indique comment évaluer la 

performance du poste. 

Réalise 

L’association Réalise procède à une analyse de poste et compte aujourd’hui 

vingt-huit différents titres correspondant aux descriptions de postes. Par 

l’observation, le Directeur et les titulaires des postes ont procédé à la récolte des 

informations nécessaires à l’analyse et à l’élaboration des descriptifs de postes. 

Chez Réalise, il s’agit de descriptifs de fonctions (voir annexe N°10) divisés en 

plusieurs parties et comprenant les informations suivantes : 

• le secteur/Atelier auquel la fonction appartient ; 

• le nom et prénom du collaborateur ; 

• le titre et la mission ; 

• la version du descriptif ; 

• le taux de travail ; 

• les personnes remplaçantes et remplacées ; 

• le supérieur hiérarchique et les subordonnés. 

A ceci, s’ajoute les dimensions de la fonction qui résument les activités liées à la 

fonction, le lieu de travail, le nombre de subordonnés ou encore le chiffre 

d’affaires. 

Une autre partie présente les détails de la fonction selon les principes du 

système de management par processus. Il est fait mention de la fonction liée à 

l’encadrement, de la fonction liée à la production, des responsabilités à assumer 

dans le cadre du SMP32, des objectifs significatifs liés à la fonction et finalement 

des limites de la fonction (incluant également les points qui ne figureraient pas 

ailleurs). 

Dans une logique d’amélioration continue, Réalise demande chaque année aux 

titulaires des postes, de réviser le contenu de leur descriptif de fonction afin de le 

                                            
2  Manuel d’introduction au Système de Management Participatif Par 

Processus de Réalise (SMPPP). 
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mettre à jour et de l’adapter aux objectifs de la gestion du personnel et aux 

objectifs globaux de l’association. Enfin, les descriptifs de fonctions sont 

accessibles par tous les collaborateurs ce qui a plusieurs avantages. D’une part, 

elle permet une plus grande transparence. D’autre part, ceci évite que certaines 

tâches soient effectuées par plusieurs personnes. Finalement, chaque 

collaborateur sait directement à qui se référer pour obtenir une information, ce 

qui représente un gain de temps et évite de passer systématiquement par la 

hiérarchie. 

En conclusion, l’association procède à une analyse poussée de ses postes lui 

permettant de créer des descriptifs de postes très élaborés. Ceux-ci mentionnent 

spécifiquement le respect des valeurs, de la politique générale de Réalise et ses 

principes de fonctionnement. Ainsi, il est possible de dire que les descriptifs de 

postes sont cohérents avec les valeurs de l’association. 

Trajets 

La fondation Trajets a répertorié dix-neuf fonctions différentes, auxquelles sont 

associées un cahier des charges spécifiques (voir annexe N°11). La description 

de fonction comprend les éléments suivants : 

• le titre de la fonction et ses objectifs ; 

• les relations hiérarchiques ; 

• la ou les formation(s) requise(s) ; 

• les exigences générales ; 

• les compétences requises (savoir-faire et savoir-être) ; 

• les responsabilités générales (qui varient selon les fonctions) ; 

• les mandats ; 

• les documents liés. 

Selon les postes et l’évolution des besoins de l’organisation de Trajets, la 

fondation peut établir un avenant spécifique qui modifie le cahier des charges. 

En conclusion, le modèle de cahier des charges du personnel de Trajets est très 

complet, il sert de base à une analyse de poste et permet une description de 

fonction. Les responsabilités générales incluent la responsabilité envers les 
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clients et les utilisateurs et par extension, fait référence au respect des valeurs 

de la fondation, de son règlement et de son code éthique. Leur analyse et leur 

description de poste à travers leur modèle de cahier des charges sont donc 

cohérents avec leurs valeurs. 

2.8 Gestion prévisionnelle du personnel et des post es 

Un des objectifs stratégiques de la gestion du personnel est de maintenir un 

équilibre qualitatif et quantitatif des effectifs humains, à court, à moyen et à long 

terme. Effectivement, pour atteindre ses objectifs et permettre à ses 

collaborateurs d’atteindre les leurs, l’entreprise doit savoir identifier, analyser et 

prévoir ses besoins en personnel. 

L’entreprise qui désire atteindre l’équilibre, doit d’abord savoir si son effectif 

humain, tant qualitatif que quantitatif, est supérieur ou inférieur à ses besoins. 

Ainsi, il est possible d’apporter des actions de rééquilibrage et de choisir en 

conséquence les formules d’adaptations adéquates. 

Les étapes suivantes aident l’entreprise à parvenir à un équilibre durable : 

1) analyser l’environnement interne et externe de l’entreprise et identifier les 

besoins et les objectifs ; 

2) faire l’inventaire des postes et des effectifs existants ; 

3) déterminer les postes et les effectifs prévisionnels ; 

4) analyser les écarts existants entre les postes et effectifs existants et 

prévisionnels ; 

5) établir les plans d’actions adaptés ; 

6) réviser le processus et corriger si nécessaire. 

A cela s’ajoute une étape importante, à savoir la planification de la relève, qui 

consiste à identifier les personnes clés de l’entreprise pour savoir si des 

successeurs potentiels ont été identifiés. 

Réalise 

Réalise n’a pas de document spécifiquement prévu pour la gestion prévisionnelle 

du personnel et des postes. Toutefois, l’association procède à une gestion 

prévisionnelle inclue dans son management stratégique. 
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L’analyse de l’environnement s’effectue par une veille de l’information, qui 

englobe notamment les politiques publiques, la concurrence, le marché du travail 

et des prestations, la législation, les entreprises de réinsertion, les pratiques 

d’autres pays, etc... 

L’identification des besoins est généralement faite par les collaborateurs, qui en 

réfèrent soit au groupe processus concerné via une note d’information, soit au 

supérieur hiérarchique et au responsable de la gestion du personnel par le biais 

d’une demande de formation. Par exemple, lorsqu’ils constatent une surcharge 

de travail, un manque de compétence ou encore la démotivation d’un collègue. 

Grâce à ces étapes, l’association définit des objectifs prioritaires en terme de 

gestion prévisionnelle des postes et effectifs et les comparent à sa situation 

actuelle, en utilisant les descriptifs de fonctions et les évaluations des 

compétences des employés. Réalise peut ainsi corriger ses écarts par des plans 

d’actions appropriés, en renforçant la formation ou en engageant du personnel 

avec des compétences spécifiques. 

Enfin, les éventuelles révisions de processus et correctifs à apporter sont 

discutés lors de la revue de direction annuelle. 

Concernant la planification de la relève, à court terme, Réalise procède à une 

gestion des absences et a identifié dans ses descriptifs de fonctions des 

remplaçants pour chaque poste. A moyen et long terme, la planification se 

retrouve dans les entretiens d’évaluation et de satisfaction, qui invitent les 

collaborateurs à faire part de leurs projets et perspectives professionnelles et de 

leurs envies d’évolution. 

Pour conclure, Réalise utilise différents outils et fait participer plusieurs 

catégories de collaborateurs dans son processus de gestion prévisionnelle. Je 

pense que son action est cohérente avec ses valeurs car elle prend en compte 

les besoins de ses collaborateurs dans l’élaboration de sa stratégie, ce qui est 

d’autant plus motivant pour ces derniers. 

Trajets 

La fondation trajet effectue une gestion prévisionnelle du personnel et des postes 

à travers différentes actions, mais n’a crée aucun document directement lié à 

cette activité. 
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Une veille documentaire permet de récolter les informations pertinentes (incluant 

les politiques publiques, la concurrence, le marché du travail et des prestations, 

la législation, etc.) à l’analyse de l’environnement de la fondation. 

L’identification des besoins en personnel et en formation, est effectuée soit par 

les gérants  ou les directeurs s’ils constatent une augmentation de la charge de 

travail ou des lacunes chez un employé, soit par un employé lorsqu’il fait une 

demande de formation, soit encore par la directrice des ressources humaines, 

lors de départ des collaborateurs ou de la création d’un nouveau poste. 

La fondation dégage ainsi l’évolution prévisionnelle des postes et effectifs et les 

comparent à sa situation actuelle, grâce notamment aux évaluations, pour 

apporter des corrections et répondre à ses besoins, en recrutant des 

collaborateurs avec des compétences supplémentaires ou en augmentant le 

nombre de personne en formation. 

La planification de la relève à court terme, est faite par les directeurs de secteur, 

les gérants et les responsables, sur la base d’une gestion des absences 

(maladie, accident, vacances, formations). Cependant, lorsqu’il s’agit d’une 

absence à durée indéterminée avec certificat médical, c’est le directeur général 

qui décide de l’engagement de personnel remplaçant. A moyen et à long terme, 

le responsable des ressources humaines gère les carrières, en centralisant les 

postulations internes et les demandes de changement de fonction, avec les 

directeurs de secteurs et le directeur général. Les évaluations sont aussi une 

occasion de connaître les aspirations des collaborateurs et de leurs perspectives 

professionnelles. 

En conclusion, pour mener à bien sa mission, la fondation analyse et planifie ses 

besoins en terme de personnel. Elle utilise plusieurs outils et implique ses 

collaborateurs dans cette tâche. Ces derniers sont motivés car ils peuvent 

exprimer leurs projets d’avenir et sont consultés. Mon analyse de cette activité, 

me permet de dire que la fondation est cohérente avec ses valeurs. 
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2.9 Recrutement et sélection des candidats  

Le recrutement de tout nouvel employé est un élément stratégique. En effet, pour 

améliorer sa performance, l’entreprise cherche un équilibre quantitatif et 

qualitatif, entre ses ressources disponibles et ses besoins en postes. 

Le processus du recrutement passe par plusieurs étapes qui vont de la 

recherche de candidature à l'accueil du nouveau salarié dans l'entreprise. Il est 

généralement découpé en quatre étapes, à savoir : 

• « la préparation du recrutement comprenant l’expression de la demande, 

l’analyse de la demande et la définition du poste et du profil ; 

• la recherche des candidatures incluant la prospection interne, le choix de 

la méthode de recherche et la recherche des candidatures externes ; 

• la sélection des candidats comprenant le premier tri, les entretiens et les 

tests éventuels ; 

• l’accueil et l’intégration qui comporte la décision, la proposition, l’accueil 

et l’intégration. » 

(source : PERETTI Jean-Marie, 2006-2007 : 197). 

Cette activité complexe peut s’avérer très coûteuse si elle n’est pas 

minutieusement préparée et suivie, notamment lorsqu’elle aboutit à un échec et 

qu’il faut recommencer le processus. 

Réalise 

Le recrutement et la sélection des candidats chez Réalise comprend les 

éléments suivants, à savoir ; l’identification et l’analyse du besoin en 

recrutement, l’ouverture de poste à Réalise (voir annexe N°12), la sélection d’un 

candidat (voir annexe N°13) et l’engagement du cand idat (voir annexe N°14). 

Les besoins en personnel peuvent être identifiés directement par les 

collaborateurs, en cas de surcharge de travail, ou par la direction lorsqu’un poste 

se libère ou doit être crée. C’est ensuite au responsable du personnel et d’un 

membre de coordination concerné, d’évaluer et de faire l’inventaire des fonctions 

à assumer. Ceci permet au responsable du personnel de rédiger le profil 

recherché en vue des exigences que requiert le poste. Une fois le profil analysé, 

il est diffusé par note interne aux collaborateurs et par fax ou par courriel au 
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réseau dont fait partie Réalise et à ses membres (associations et services publics 

partenaires). A ce stade Réalise fait parfois appel à une agence de placement 

qui se charge de réceptionner les offres et de sélectionner les 4 ou 5 meilleurs 

dossiers. Pour pouvoir effectuer une sélection cohérente, l’agence de placement 

se base sur la charte de Réalise pour vérifier l’adéquation entre les valeurs du 

candidat et les valeurs de l’association. En fonction des offres reçues, le 

responsable du personnel juge si le choix est suffisant ou non. Dans l’affirmative, 

il fixe un rendez-vous avec les candidats sélectionnés, sinon il fait passer une 

annonce dans la presse ou sur des sites Internet spécialisés dans l’emploi. 

Les candidats sélectionnés sont interviewé trois fois, une première fois par le 

responsable du personnel qui juge des compétences de la personne, une 

seconde fois par le responsable concerné, à ce stade on analyse les valeurs du 

candidat avec la charte. Une troisième fois par la direction et le responsable du 

personnel afin de confirmer son engagement. Si à ce stade, aucun candidat n’est 

retenu, Réalise préfère renouveler son annonce plutôt que de procéder à un 

engagement par défaut qui pourrait être encore plus onéreux. 

Il est ici nécessaire d’apporter quelques précisions sur ce processus. Il est 

ressorti lors d’un entretien avec la directrice des ressources humaines, que les 

collaborateurs doivent avoir un socle de connaissances de bases et c’est ensuite 

que Réalise cherche à développer une complémentarité dans les équipes. La 

diversité peut se retrouver à travers les différents parcours professionnels et 

académiques mais il est également possible de faire du « team building ». Par 

l’observation, par sensibilité et de manière intuitive, il est constaté que telle ou 

telle personnalité se retrouve dans une équipe et c’est alors que la recherche 

d’un pôle différent est effectuée, pour permettre la complémentarité. 

Accueil et intégration 

L’arrivée d’un nouveau collaborateur chez Réalise est annoncée par courriel à 

tous les employés. L’association aménage une place de travail, configure la 

messagerie, établi la liste des numéros de téléphone internes et laisse une place 

dans le vestiaire au nouvel arrivant. Le référent ou le responsable du personnel 

accueil le nouveau collaborateur lors de son arrivée et le présente à tous les 

employés. Puis il lui fait visiter les locaux avant de lui expliquer le fonctionnement 

de l’association (horaires, pauses, vacances, économat, cafétéria, parking et 

frais professionnels) et de laisser prendre connaissance des différents 
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documents de l’association (manuel d’introduction au SMP3, règlement interne et 

rapport d’activité). L’administration donne une clef au nouvel employé et lui fait 

signer une feuille de détenteurs de clés. Enfin, le référent fixe une date pour 

organiser un verre de bienvenue. 

Pour conclure, l’association cherche à recruter des personnes de différents 

milieux, avec des compétences complémentaires pour créer des équipes 

hétérogènes et valoriser les approches différentes. Ceci permet d’aborder les 

situations avec des visions différentes qui aboutissent à des solutions créatives. 

En outre, Réalise tente de s’assurer de l’adéquation entre les valeurs de la 

personne avec les valeurs de l’association. Pour ces raisons, je pense que 

l’association est cohérente avec ses valeurs. 

Trajets 

La procédure de recrutement et de sélection des candidats fait l’objet d’un 

formulaire dans la fondation Trajets (voir annexe N°15, Engagement du 

personnel). Celle-ci débute par une description du besoin par un directeur de 

secteur, un gérant ou par un responsable ; il peut s’agir du remplacement d’un 

départ, ou encore de la mise en place d’un nouveau projet. C’est ensuite au 

directeur général en collaboration avec le directeur de secteur, de vérifier la 

disponibilité du budget pour la mise au concours du poste. Dans l’affirmative, 

l’offre d’emploi est annoncée par la directrice des ressources humaines et 

l’administration, en interne par l’Intranet de la fondation et en externe à travers 

leur site internet. Les candidatures reçues sont ensuite triées et envoyées au 

directeur de secteur ou gérant concerné, qui décide quel candidat il souhaite 

rencontrer. Lors du premier entretien avec le directeur de secteur ou le gérant, 

une fiche d’entretien de candidature est remplie afin de décider si la personne 

rencontrera la direction ou non. Avant la décision finale, le candidat rencontre 

lors d’un second entretien, la directrice des ressources humaines et le directeur 

de secteur. Lorsque le  choix est arrêté, le contrat de travail est rédigé et envoyé 

au nouveau collaborateur. 

Pour apporter des précisions au processus de sélection, issues d’un entretien 

mené avec la directrice des ressources humaines et le directeur général, il faut 

savoir qu’ils accordent une part importante au savoir-être du candidat et ne sont 

pas à cheval sur les diplômes. 
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Accueil et intégration 

Tout nouvel engagement fait l’objet d’une annonce au personnel, par le biais 

d’une note interne sur l’Intranet de la fondation et dans le journal Trajets Infos. 

Puis l’informaticien est prévenu de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, afin de 

garantir l’accès à l’Intranet et la création d’un e-mail au nouveau venu. 

L’administration crée ensuite le dossier du personnel et le dossier comptable. 

Ces tâches accomplies avant l’arrivée du nouveau collaborateur lui permettent 

d’être opérationnel plus rapidement et lui envoient un signal positif ; la personne 

engagée sait que son arrivée était attendue et préparée et ainsi elle se sent 

valorisée. L’intégration débute par une visite de l’ensemble de la fondation 

Trajets et par une présentation du système de qualité et des éléments du dossier 

qualité liés à sa future fonction. 

En conclusion, le fait d’avoir différents éclairages professionnels et d’expériences 

de vie pour un même poste, fait partie de leurs valeurs. Ils veulent éviter la 

constitution de corporatisme qui conduit souvent à créer des équipes homogènes 

de par leur formation et leur vision. Au niveau de la prise de décision, cela 

permet d’avoir une vision globale dans l’analyse de la situation et permet ainsi de 

diminuer le risque de ne pas repérer un problème important. En outre, cette 

hétérogénéité favorise l'émergence de la créativité en évitant d’avoir les mêmes 

solutions aux mêmes problèmes. Cette philosophie de la complémentarité et de 

la valorisation de la différence, véhiculée par le slogan suivant « Tous ensembles 

et tous différents », est cohérente avec leurs valeurs. 

2.10 Système d’appréciation ou d’évaluation  

Les entreprises mettent au point des systèmes d’appréciations ou d’évaluation, 

leur permettant de recueillir des informations utiles à la construction de différents 

programmes (promotion, rémunération, formation,...) et de prendre des décisions 

concernant les carrières des collaborateurs. 

L’évaluation des performances représente une nécessité sur les plans 

économiques, organisationnels et humains. Economiquement, l’entreprise doit 

contrôler sa production afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes. 

Organisationnellement, l’évaluation permet d’apprécier de la plus ou moins 

bonne adaptation entre les personnes et leur fonction et donc de juger de la 

structure de l’organisation. Humainement, elle répond aux besoins des 
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collaborateurs de se repérer par rapport à leur travail et de mesurer leur propre 

efficacité. 

Réalise 

Réalise effectue une fois par an un entretien d’évolution et de satisfaction des 

collaborateurs (voir annexes N°16). Les entretiens d’évolution sont faits par le 

responsable du personnel pour les membres de la direction et les référents, par 

le référent pour les collaborateurs et par le Comité pour le Directeur. 

Lors de l’évaluation d’évolution d’un collaborateur par le référent, le collaborateur 

rempli préalablement un questionnaire d’auto-évaluation depuis l’entretien 

précédent et évalue son besoin en formation et la transmet à son référent. La 

grille d’évaluation traite des sujets suivants : activités, projets ou réalisations dont 

il a la responsabilité, les relations et la communication, l’organisation du travail, 

les processus et procédures, l’organisation de Réalise, le descriptif de fonction, 

les potentialités ou problèmes relevés par le référent qui n’auraient pas été 

identifiés par le collaborateur et les objectifs pour l’année suivante proposés par 

le collaborateur et complétés par le référent. Durant l’entretien, le référent discute 

avec le collaborateur de son auto-évaluation, de son besoin en formation et 

rédige une synthèse de l’entretien, comprenant les principaux thèmes abordés et 

les objectifs à remplir pour la prochaine entrevue. 

L’entretien d’évaluation de satisfaction prend en compte les critères suivants, à 

savoir : la satisfaction personnelle par rapport à l’équité et la reconnaissance, 

l’évolution et la formation, l’organisation, le système de management et la 

communication, le bien-être, les potentialités ou problèmes d’évolutions relevés 

par l’évaluateur qui n’auraient pas été identifiés par le collaborateur et l’auto-

évaluation de la satisfaction. Lors de cet entretien, le référent demande au 

collaborateur d’identifier les raisons de l’augmentation ou de la diminution de sa 

satisfaction par rapport à la dernière évaluation. 

En conclusion, par le biais de ces formulaires et questionnaires, l’association 

procède à une analyse approfondie de l’évolution et de la satisfaction de ses 

collaborateurs. L’auto-évaluation est un moyen de faire participer activement 

l’employé dans le processus de réflexion et d’analyse de sa situation. Quant aux 

entretiens, ils permettent le dialogue entre le référent et le collaborateur. Je 

pense qu’en suivant non seulement l’évolution du personnel dans sa fonction, 
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son travail, mais aussi de sa satisfaction par rapport à sa situation, l’association 

est en cohérence avec ses valeurs. 

Trajets 

La fondation Trajets procède à une évaluation des performances et des 

potentiels de ses collaborateurs. Les périodes d’évaluations du personnel dans la 

fondation Trajets sont effectuées à 3 mois, 1 an et ensuite annuellement. Par le 

biais d’un formulaire (voir annexe N°17, Evaluation  du personnel), les résultats 

de chaque collaborateur sont évalués en fonction des objectifs préalablement 

définis. Elle prend également en compte leurs précédentes évaluations. 

Les évaluations se font à 2 (employé et supérieur hiérarchique) ou à 3 personnes 

(employé, responsable hiérarchique et directrice des Ressources Humaines) 

selon les cas. Le formulaire est rempli préalablement et en parallèle par la 

personne évaluée et l’évaluateur, avant de poursuivre par une discussion. 

Il est fait rappel des objectifs préalablement définis avant de juger s’ils ont été 

atteints ou non, d’après la notation suivante : «atteint», «partiellement atteint» ou 

«non atteint». 

Les différents critères appréciés pour l’ensemble des collaborateurs traitent tant 

du savoir-faire que du savoir-être. Des objectifs et critères spécifiques 

supplémentaires sont ajoutés pour les cadres. Cependant, tous les critères sont 

évalués en référence au cahier des charges (abrégé CC) de la personne et vont 

de «au-delà du CC» à «non conforme au CC» ou  «Sans Objet». 

L’évaluation globale est remplie par le responsable hiérarchique qui juge et 

motive ses choix. Tandis que les objectifs de la période suivante à réaliser par 

l’employé, sont remplis conjointement par la hiérarchie et la personne évaluée et 

prend en compte les moyens à engager et les échéances. 

Pour conclure, le système d’évaluation mis en place chez Trajets permet 

d’améliorer la communication entre le personnel, les cadres et la direction et 

permet de créer un climat de travail plus favorable. Le fait de poursuivre des 

objectifs clairs permet de prendre des décisions plus rationnelles et de définir 

plus précisément les projets professionnels et d’orienter au mieux les 

collaborateurs dans leurs carrières. En ce sens elle est cohérente avec ses 

valeurs. 
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2.11 Politique de Formation  

La gestion de la formation et du développement des compétences des employés, 

est un facteur clé de compétitivité pour l’entreprise. Elle répond tant aux attentes 

des salariés qui désirent être satisfaits professionnellement, qu’aux besoins de 

l’entreprise qui doit assurer une performance économique. La formation permet 

le maintien de l’employabilité des collaborateurs et l’adaptation constante des 

compétences disponibles et requises. Pour l’employeur, elle assure l’adéquation 

entre ses employés et l’évolution de leurs emplois. 

Une politique de formation efficace doit d’une part, accompagner les 

collaborateurs dans leur adaptation face aux évolutions technologiques et 

économiques et d’autre part, déterminer les innovations et les changements à 

effectuer pour assurer le développement de l’entreprise. 

D’après le concept des 3 deltas (source : REGAMEY Gilles, cours de GRH, HEG, 

Genève, 2009, page 2), pour décider si une formation apportera une valeur 

ajoutée à l’entreprise, il faut qu’elle réponde à une de ces trois options, à savoir : 

• « delta 1 : la formation doit permettre au collaborateur d’atteindre le 

niveau de compétence nécessaire et requis pour la place de travail 

actuelle ; 

• delta 2: la formation doit aider le collaborateur à évoluer dans sa place de 

travail  actuelle afin d’être à la hauteur des futures (nouvelles) exigences 

de cette même place de travail ; 

• delta 3: la formation doit développer le collaborateur dans une perspective 

d’avenir, à d’éventuelles autres fonctions au sein de l’entreprise. » 

Enfin, l’analyse de la politique de formation permet de juger de la pertinence 

entre la mission et les valeurs de l’entreprise et les moyens mis à disposition 

pour atteindre ses objectifs. 

Réalise 

En tant qu’entreprise sociale formatrice labellisée Eduqua, Réalise montre qu’elle 

considère la formation comme une priorité. Son budget formation représente 

environ 2,5% de la masse salariale, ce qui est un taux bien plus élevé que dans 

les PME traditionnelles. Les employés de Réalise ont pu suivre entre autre, une 
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formation à la gestion du temps/organisation, à la communication non-violente et 

la gestion des conflits, et au développement durable. 

Réalise propose à ses collaborateurs plusieurs catégories de formations internes 

et externes à suivre individuellement ou collectivement. 

Formations internes 

Les connaissances et les compétences du directeur et du sous-directeur sont 

exploitées lors de formations internes, ainsi les autres collaborateurs peuvent 

aussi en bénéficier. 

Formations externes 

Dans le cas de formations collectives, Réalise fait appel à une institution 

formatrice qui effectue des formations ciblées sur des thèmes précis. 

Les collaborateurs ont aussi l’opportunité de suivre individuellement ou 

collectivement, des formations dans des institutions externes. 

L’identification du besoin en formation passe par l’entretien d’évolution et de 

satisfaction. C’est à ce moment, que le collaborateur identifie les compétences 

qui lui manque pour atteindre ses objectifs, dans une logique d’amélioration 

continue. Ainsi, le collaborateur rempli une demande de formation mentionnant 

notamment les compétences recherchées, en vue des objectifs de fonction et 

des objectifs annuels d’évolution, ainsi que la formation choisie. La demande est 

ensuite traitée par le supérieur hiérarchique et la directrice des ressources 

humaines, qui évalue l’adéquation de la demande en fonction des compétences 

développées en relation avec les exigences du poste et de son évolution, et du 

certificat garant de la mobilité professionnelle. 

La charge financière d’une formation est supportée par l’association et l’employé 

est libéré, si la formation est en rapport direct avec la fonction de l’employé. Dans 

le cas où le rapport est indirect, le collaborateur effectue la formation durant son 

temps libre et les frais sont pris en charge par Réalise. Dans l’hypothèse où la 

formation n’a aucun rapport avec la fonction, l’employé assume seul le coût de 

celle-ci. 

Enfin, à la fin de toutes formations, l’employé doit remplir un document faisant 

mention de la formation suivie, des objectifs à atteindre par la formation, de 
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l’atteinte ou non des objectifs et ces raisons, la qualité de la formation et 

l’obtention ou non d’un certificat. 

En conclusion, l’association investi une part importante de son budget dans la 

formation, pour permettre à son personnel d’acquérir de nouvelles compétences 

et d’évoluer en même temps que l’entreprise. Réalise montre clairement qu’elle 

considère la formation comme un investissement plus que comme un coût. 

Le fait d’impliquer les collaborateurs dans la réflexion sur l’identification de leurs 

besoins en formation, leur permet de se remettre en question et d’évoluer sur un 

plan personnel et professionnel. De plus, cette politique de formation généreuse 

concoure d’une manière importante à l’augmentation de la motivation du 

personnel, d’autant plus qu’elle n’est pas réservée à une catégorie d’employé 

mais au contraire chacun est traité de manière équitable. 

Les formations collectives développent un tronc commun de connaissances et 

permet de créer un langage collectif qui rapproche les participants et favorise la 

communication. 

Finalement, je n’ai trouvé aucun élément qui me fasse penser que la politique de 

formation de Réalise est incohérente avec ses valeurs. 

Trajets 

La fondation Trajets tente d’associer le plus possible les collaborateurs à sa 

politique de formation professionnelle continue. D’une part, afin d’augmenter les 

compétences professionnelles du personnel en vue d’être au plus proche des 

besoins des usagers. D’autre part, pour que les nouvelles connaissances 

acquises par un collaborateur puissent également bénéficier aux autres 

membres de son équipe. Pour ce faire, elle alloue environ 1% de la masse 

salariale à la formation. Les bénéficiaires ont notamment pu suivre des cours de 

maraîchage et les professionnels les formations VRS/PRP, EFFE ou encore des 

cours de gestions des conflits/sensibilisation aux maladies psychiques. 

Leur politique de formation se décline en deux catégories ; formations internes et 

externes. 
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Formations internes 

Les formations internes sont proposées chaque année à tous les collaborateurs, 

quelle que soit leur fonction et sont dispensées par des formateurs externes ou 

des membres du personnel. 

Leurs objectifs sont doubles, d’une part elles permettent de créer une culture et 

un langage commun parmi les collaborateurs, d’autre part elles renforcent les 

liens entre les participants ce qui favorise la transversalité et la collaboration 

inter-secteur. 

Formations externes 

La fondation Trajets encourage et soutient les projets de formation et offre à tous 

ses collaborateurs la possibilité de se former individuellement à l’extérieur. 

Il peut y avoir deux cas de figure, soit l’employé adresse une demande de 

formation (via un formulaire) ou de perfectionnement à son supérieur 

hiérarchique, qui évalue la pertinence de la formation demandée en fonction des 

besoins individuels du collaborateur et collectifs de son secteur, ainsi que des 

objectifs généraux de la fondation. Soit son supérieur hiérarchique lui propose ou 

lui impose une formation, lors d’une évaluation professionnelle annuelle. 

Le secteur des Ressources Humaines décide finalement si la demande est 

acceptée ou non et fixe les conditions de répartition des charges (durée et coût) 

entre l’employé et la fondation. En général, Trajets prend à sa charge les deux 

tiers des frais occasionnés par la formation continue ainsi que les heures de 

travail qui y sont consacrées. 

Dans le cas des formations longues ou nécessitant un important investissement 

financier de la part de la fondation, l’employé s’engage à rester au service de 

Trajets pour une période d’un à trois ans maximum et en cas d’échec il doit 

restituer les sommes investies par la fondation. 

Une fois la formation terminée (courte ou longue durée), le collaborateur remet 

une attestation de suivi, un certificat ou un diplôme et il lui est demandé de 

fournir un compte rendu écrit de ce que la formation lui a apporté dans son travail 

quotidien. 

Pour conclure, la politique de formation de Trajets permet au personnel 

d’acquérir de nouvelles compétences ou de les approfondir et de renforcer la 
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collaboration et la cohésion interne. Le but étant d’apporter des réponses en 

adéquation avec les besoins des bénéficiaires pour leur permettre de devenir 

responsables et d’augmenter leur autonomie. De plus, l’égalité de traitement est 

garantie car chaque collaborateur peut faire une demande de formation. 

Pour ces raisons, il m’est possible de conclure que la fondation a mis en place 

une politique de formation cohérente avec ses valeurs. 

2.12 Politique de rémunération et grille salariale  

La politique de rémunération est une composante essentielle de la stratégie des 

Ressources Humaines et agit comme un reflet du système de management de 

l’entreprise. C’est un élément important pour réussir à attirer, motiver, et retenir 

les salariés performants. En outre, la masse salariale est souvent le premier 

poste de charges de l'entreprise (entre 30 et 60% des charges en moyenne et 

jusqu’à 80% dans certains secteurs d’activité). A ce titre, la maîtrise de ce poste 

est un élément décisif de succès. 

L’entreprise doit respecter trois principes dans la détermination de sa politique de 

rémunération ; l’équilibre financier, la cohérence externe et l’équité interne. 

Toutefois, pour juger de la cohérence de leur politique de rémunération je vais 

me focaliser sur l’équité interne. Celle-ci implique une répartition de la masse 

salariale conforme aux valeurs véhiculées par l’entreprise et prend en compte le 

salaire lié à la qualification et le salaire lié à la performance. 

Réalise 

La rémunération chez Réalise comprend plusieurs éléments de nature monétaire 

ou non. 

La partie monétaire est constituée d’un salaire fixe annuel avec 13ème salaire. 

Les heures supplémentaires effectuées sont compensées par un congé d’une 

durée égale, à prendre dans l’année, mais ne sont pas payées. Les avantages 

en nature comprennent le prêt de véhicule, les tarifs préférentiels sur les services 

proposés par l’entreprise, le prêt de matériel,  les impressions et photocopies, le 

plat du jour équilibré à prix réduit. Viennent s’ajouter à cette liste, les horaires de 

travail flexibles, la possibilité de télétravail, une ambiance de travail motivante, 

les possibilités de formation, les vacances supplémentaires (5 ou 6 semaines 
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selon les cas), les congés supplémentaires, le congé maternité indemnisé à 

100% et le congé paternité. 

En ce qui concerne la grille salariale, elle est établie en fonction du niveau de 

responsabilité du collaborateur vis-à-vis des stagiaires, des collaborateurs, de la 

structure et en fonction de la qualification nécessaire (exigences liées au poste). 

Ceci permet d’éviter les grands écarts de qualifications entre deux titulaires de la 

même fonction. En outre, Réalise veille à l’équité de salaire entre homme et 

femme. Il est également à noter que l’écart maximum entre le plus haut 

(Directeur) et le plus bas salaire (Employé/e de production sans fonction 

d'encadrement) des collaborateurs fixes (salaire annuel brut pour un 100%) est 

de CHF 86’045.-- et représente un facteur multiplicateur d’environ 2,6, alors qu’il 

peut atteindre jusqu’à 747 (Rémunération du CEO par rapport au salaire le plus 

bas) chez Novartis ! (source : site Internt de TRAVAIL.SUISSE : 

http://www.travailsuisse.ch/fr/node/1892, consulté entre février et mai 2010). Cet 

indicateur permet de juger de la cohérence et de l’équité de la politique de 

rémunération. 

Pour conclure, les collaborateurs qui ont choisi de travailler pour Réalise, n’ont 

pas pour priorité principale la recherche d’un salaire maximum. En effet, étant 

une organisation à but non lucratif, l’association ne peut pas, pour des raisons 

d’équilibre financier, proposer des salaires compétitifs par rapport aux salaires du 

marché. Cependant, cet écart est largement compensé par des facteurs 

motivationnels découlant de la gestion participative, du sens que chaque 

collaborateur trouve dans son travail quotidien et par les aspects non-monétaires 

cités plus haut. Enfin, l’écart entre le plus bas et le plus haut salaire est justifiable 

et cohérent avec les valeurs de Réalise. 

Trajets 

Chez Trajets, le salaire des collaborateurs est également constitué d’éléments de 

différentes natures et comprend un salaire brut versé 13 fois l'an, de primes 

exceptionnelles en fonction des résultats de la fondation et de diverses 

prestations en nature (repas pris dans les résidences et restaurants, 

participations aux frais de formation externe, etc..). 

La grille salariale est basée sur les cahiers des charges et le niveau de 

délégations de compétences, de qualifications requises et de responsabilités. 

Ceci permet également d’éviter les grands écarts de qualifications entre deux 
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titulaires de la même fonction. Le positionnement à l’intérieur de la grille se fait 

par selon ces 4 critères. De plus, la fondation veille à l’équité de rémunération 

entre homme et femme. 

L’écart maximum entre le plus haut (Directeur général) et le plus bas salaire 

(employée de Blanchisserie) des collaborateurs fixes (en salaire annuel brut pour 

un 100%) est de CHF 129’219.-- et représente un facteur multiplicateur d’environ 

3.6 (ce calcul exclu les apprentis, les stagiaires et les veilleurs car ces derniers 

sont considérés par la fondation, comme des emplois d'appoint pour des 

étudiants (les veilleurs peuvent dormir durant leur travail). 

Pour conclure, en considérant que la fondation est une organisation à but non 

lucratif, elle offre des salaires  généreux mais pas toujours compétitifs vis-à-vis 

des salaires du marché. Cependant, ses collaborateurs trouvent du sens dans 

leur travail et jouissent des avantages cités plus haut, qui compensent la 

différence. De plus, l’écart maximum entre les salaires est justifiable. Ces raisons 

me font penser que sa politique de rémunération est cohérente avec ses valeurs. 

2.13 Fin des rapports de travail  

La gestion des départs est un élément important pour soutenir une politique 

dynamique de l’emploi. En effet, l’entreprise doit veiller au flux régulier de départ 

pour permettre une adaptation régulière, tant qualitative que quantitative, des 

effectifs à ses besoins. 

Il existe plusieurs cas de figures qui peuvent conduire à la cessation des rapports 

de travail, comme la démission, le départ à la retraite volontaire ou pas, le 

licenciement économique ou non, ou encore la fin de contrat à durée déterminée, 

pour ne citer que les plus fréquents. 

La mise en place d’une politique de gestion de fin des rapports de travail 

cohérente avec les valeurs de l’entreprise, passe par un examen des modalités 

de départ et un audit des départs volontaires. 

Réalise 

L’association Réalise a élaboré deux procédures pour gérer la fin des rapports 

de travail avec son personnel (voir annexes N°18 et  N°19). Dans le cas d’une 

démission, le responsable du personnel rencontre le collaborateur pour discuter 

des raisons de son départ ainsi que des modalités de fin de travail. Quand il 
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s’agit d'un licenciement, le responsable du personnel convoque le collaborateur 

et l’informe de la décision qui a été prise en concertation avec son responsable 

hiérarchique, ainsi que des motifs de son licenciement (manquement répété à 

l’atteinte des objectifs de fonction, grave erreur professionnelle, non-respect 

répété des valeurs, processus, de la charte de Réalise, problèmes financiers 

et/ou restructuration, autres). Dans ce cas, le collaborateur a le droit de faire 

recours auprès du comité qui doit avaliser ou non la décision de licenciement. 

En conclusion, les procédures de gestion de fin de rapport de travail chez 

Réalise sont cohérentes. Effectivement, dans le cas d’une démission, Réalise 

cherche à connaître les raisons du départ d’un collaborateur, dans l’optique 

d’améliorer sa gestion des ressources humaines. Dans le cas d’un licenciement, 

le responsable du personnel explique cette décision et les éléments qui l’ont 

motivée au collaborateur. Cette confrontation permet à l’employé de se situer et 

de mieux vivre cette situation difficile. 

Trajets 

La fondation Trajets a créé un formulaire qui établi les modalités de départ de 

son personnel (voir annexe N°20, Départ du personne l). Celui-ci indique la 

nature du départ (démission ou licenciement) et c’est au travers d’un entretien de 

fin de service, que la Directrice des ressources humaines tente de cerner les 

causes qui ont mené à la cessation des rapports de travail. 

Lors de manquements au règlement, le cadre légal s’applique à tous les 

collaborateurs, toutefois, la marge de tolérance envers les bénéficiaires est plus 

grande. Si un bénéficiaire transgresse le règlement à plusieurs reprises, le 

secteur psychosocial va tenter de déterminer la cause de cet état avec le 

bénéficiaire et de trouver avec lui, une solution pour y remédier. Si rien y fait et 

que son comportement n’a pas évolué, il s’en suit une procédure au bout de 

laquelle le bénéficiaire peut être licencié ou renvoyé vers une structure sociale 

plus adéquate pour lui.  

En conclusion, bien que la fondation Trajets fasse preuve de souplesse envers 

les bénéficiaires, elle reste dans une logique d’entreprise avec ses règles à 

respecter. Cela peut paraître paradoxal à première vue de renvoyer un 

bénéficiaire alors que le but affiché et de lutter contre l’exclusion des personnes 

fragiles. Cependant, c’est une preuve de fidélité aux valeurs que de renvoyer le 

bénéficiaire vers ses propres choix et vers les moyens qu’il va mettre en œuvre 
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pour les appliquer, dans le but final de le responsabiliser. Il n’est plus question de 

pure gentillesse, de pitié et d’empathie lorsqu’il s’agit de responsabiliser une 

personne et de lui permettre de devenir autonome et ainsi de retrouver une place 

digne et valorisée dans la société. Ceci reflète bien leur vision, les bénéficiaires 

ne sont pas vus comme des handicapés mais comme des travailleurs à part 

entière, ce qui est beaucoup plus valorisant pour leur estime et leur égo. Enfin, 

l’entretien de départ du personnel permet de mettre en lumière les causes qui ont 

conduit à une démission ou d’expliquer les raisons d’un licenciement. 

2.14 Politique d’information et de communication  

A l’heure actuelle, les nouvelles technologies de l’information ont bouleversé 

notre façon de communiquer. Ces mutations obligent l’entreprise à revoir sa 

politique de gestion de l’information et en particulier sa communication interne. 

Ce nouveau mode de communication décloisonne les services, entraîne une plus 

grande transparence et nécessite d’adapter l’organisation de l’entreprise. 

La communication dans l’entreprise est descendante lorsqu’elle part des 

dirigeants en direction des salariés et ascendante à l’inverse. Schématiquement, 

l’information descendante tient au courant le personnel de la vie et du 

développement de l’entreprise, quand l’information ascendante exprime les 

besoins, les aspirations et les points de vue des collaborateurs. 

Pour qu’une communication saine puisse s’établir, il faut que les employés ne 

s’ignorent pas, qu’ils aient une vue d’ensemble de l’entreprise, qu’ils soient 

motivés et qu’ils puissent par leurs opinions, avoir une influence sur leur 

communauté de travail. 

Les responsables hiérarchiques doivent veiller à faire descendre, remonter et 

circuler l’information, à faire entrer l’information dans l’entreprise et à représenter 

l’entreprise à l’extérieur. Le responsable hiérarchique doit : 

• « favoriser la circulation de l’information dans son propre service ; 

• veiller à ce que chaque membre de son service ait une bonne 

connaissance de l’entreprise et de sa stratégie ; 

• par conséquent, identifier précisément la stratégie de l’entreprise et, le 

cas échéant, ce qui peut être dit et qui doit être tu ; 
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• parallèlement, connaître l’image que l’entreprise cherche à transmette à 

l’extérieur ; 

• à tout le moins, s’assurer de l’existence ou non d’une politique de 

communication interne et/ou externe et de l’existence ou non d’un service 

intégré ; 

• distinguer dans l’information collectée quotidiennement celle qui est 

d’intérêt général et qui est transmise à la direction générale et au service 

directement concerné, celle qui intéresse précisément tel ou tel service ; 

• par conséquent, connaître les intérêts et les besoins de tous les services ; 

• transmettre à ses collègues, responsables de services, le type 

d’informations intéressant son propre service. » 

(source : PERETTI Jean-Marie, 2006-2007 : 559 et 560). 

Réalise 

La communication interne chez Réalise est organisée sous forme de séances 

plénières ou «ad hoc». Les premières sont destinées à la transmission 

d’informations importantes et des échanges sur l’évolution de l’association, c’est 

pourquoi elles ne sont pas facultatives et tout le monde doit y assister. Alors que 

les séances «ad hoc» se font par groupe au cas par cas. En plus de ces 

séances, Réalise a mit en place des «déjeuners débats» qui ne sont pas des 

séances d’informations formelles mais plutôt un espace d’échange et de débat 

sur un thème particulier. Chaque collaborateur a la possibilité facultative d’y 

assister et par la même occasion de bénéficier d’un plat du jour offert par 

l’entreprise. Enfin, la communication passe également par l’utilisation des notes 

internes distribuées dans les pelles de chaque employé,  de l’intranet, des 

courriels et du journal interne. 

La gestion des conflits se fait au cas par cas mais en règle générale, le contact 

direct est privilégié. Ainsi, les collaborateurs sont invités à faire des remarques à 

leur voisin lorsque quelque chose doit être accompli. Dans les cas où un 

problème persiste et risque de prendre  de l’ampleur, la directrice des ressources 

humaines, seule ou avec un cadre, est sollicitée. La résolution de conflit se gère 

parfois individuellement ou parfois en équipe mais dans certains cas elle peut 

être «sous-traitée» et confiée à un médiateur externe. Enfin, pour prévenir 
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l’apparition de conflit, Réalise offre à chaque collaborateur 5 séances par année 

avec un «coach». 

Pour conclure, l’association se veut être la plus transparente possible et 

encourage au maximum le dialogue et la communication non violente. Les 

séances d’informations et de débats de groupe sont des occasions pour les 

collaborateurs de faire partager leur opinion sur certain thème et sur le 

fonctionnement de l’association. Les «déjeuners débats» sont une preuve de 

créativité et permettent des échanges dans un cadre informel qui encouragent le 

dialogue. Toute l’information (les procès-verbaux de l’assemblée, les documents 

internes, règlements, etc. à l’exception des données privées des collaborateurs) 

est accessible librement par les employés, ce qui favorise la transparence. 

Réalise n’applique pas de solution uniforme à la gestion des conflits et sort le 

bon outil en fonction de la nature du problème. Je pense que sa gestion de la 

communication est cohérente avec ses valeurs. 

Trajets 

La fondation Trajets organise sa communication en fonction de la population à 

laquelle elle s’adresse. A l’interne il y existe un journal publié 4 fois l’an à 

destination des professionnels et un journal écrit par les bénéficiaires et soutenu 

par une journaliste professionnelle, qui leur est destiné. En plus de ces journaux, 

l’information circule via un site Intranet et des courriels. 

La mise en place d’une assemblée des délégués du personnel, qui est une 

instance de proposition et de concertation, favorise le dialogue et permet au 

personnel de parler des rapports de travail au sein de la fondation. 

Concernant la gestion des conflits, le mode de résolution privilégié est la 

discussion. Si le problème persiste, la directrice des ressources humaines 

interviendra avec les personnes concernées. La fondation offre aussi la 

possibilité de passer par une médiation externe, via la Maison Genevoise des 

Médiations qui propose une offre anonyme et gratuite. Ainsi le personnel 

professionnel peut directement s’adresser à cette dernière, qui se chargera 

d’effectuer un premier entretien pour identifier le problème et convoquera par la 

suite les personnes utiles pour des séances de médiation. Cet outil n’a toutefois 

par encore été utilisé. En ce qui concerne les conflits qui peuvent survenir entre 
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les professionnels et les bénéficiaires, la directrice des ressources humaines et 

un autre collaborateur du secteur psychosocial font directement la médiation. 

En conclusion, la fondation utilise différents canaux de communication, elle 

encourage les bénéficiaires à participer à la création de l’information et montre, 

par le biais de l’instance représentative du personnel, qu’elle attache une 

importance au dialogue social. 

L’offre de médiation externe est une solution créative et anonyme pour que les 

employés puissent s’exprimer devant une personne neutre, ce qui peut être 

rassurant. 

Je ne vois pas d’incohérence entre les valeurs de Trajets et leur système de 

communication. 

2.15 Validation auprès des collaborateurs  

Les entretiens que j’ai eu avec les cadres et directeurs de Réalise et Trajets, 

ainsi que l’analyse de leur style de management et leurs processus de gestion 

des ressources humaines, m’a permis d’avoir une vision large des activités de 

gestion du personnel. Cependant, pour être complet et pour valider les propos de 

la hiérarchie, je me suis entretenu avec quelques collaborateurs dans chaque 

entreprise, afin de connaître leurs avis sur le style du management appliqué dans 

leur entreprise et de savoir comment ils perçoivent leurs dirigeants. 

Réalise 

Les employés que j’ai interrogés chez Réalise avaient les éléments suivants pour 

point commun, à savoir : 

• une expérience préalable et une grande sensibilité pour le domaine du 

social (expérience dans la problématique de la réinsertion, humanitaire, 

travail avec des gens marginalisé,...) ; 

• une forte adhésion aux valeurs de l'entreprise (humanistes) ; 

• trouvent du sens dans leur travail ; 

• une très bonne image de leur dirigeant (c’est-à-dire quelqu’un d’ouvert à 

la discussion, une personne de confiance et très compétente, à l’écoute 

de ses collaborateurs, qui laisse la place à l'expression des besoins) ; 
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• jugent le climat interne de l’entreprise très bon. 

Sur la question de l’image de l’entreprise, les employés définissent Réalise 

comme une entreprise reconnue sur la place genevoise dans le domaine social, 

mais qui reste encore peu connue dans le milieu économique. De plus, ils 

pensent que l’association subit les préjugés et les stéréotypes liés à l’image des 

chômeurs et d’une manière générale aux personnes marginalisées et en 

difficultés (par exemple le manque de fiabilité de ses stagiaires). Je pense que 

cette situation est également due à une perception généralement biaisée et une 

méconnaissance du grand public envers ses organisations hybrides. 

A mon sens, le point le plus important qui a été soulevé durant ces entretiens est 

la question de la mise en place du management participatif. En effet, l’évolution 

de l’effectif de Réalise, qui est passée d’environ 25 à 40 collaborateurs (de 2005 

à 2010), combinée à une conjoncture économique difficile, a eu des effets 

négatifs sur le fonctionnement de l’association. Pour rappel, ce style de 

management est très motivant pour les employés, il suscite la participation et 

permet l'émergence de la créativité, mais en contre-partie il demande de 

l’autonomie, de la responsabilité et prend beaucoup de temps de communication. 

Ainsi, certains employés constatent qu’à mesure où l’association grandit, il 

devient de plus en plus difficile d’appliquer une gestion participative et ils en 

ressentent les effets. Par exemple, il arrive que les collaborateurs soient moins 

impliqués dans les décisions, que le dirigeant ait moins de temps à consacrer à 

la discussion et que la charge de travail augmente. Pour tenter de trouver des 

solutions pour améliorer la situation, Réalise a récemment crée un groupe de 

réflexion sur ce sujet. 

Trajets 

J’ai effectué la même démarche pour la fondation Trajets et posé les mêmes 

questions à différents collaborateurs. Il est ressorti que les différentes personnes 

interrogées n’ont pas forcément eu une expérience préalable dans le domaine 

social et qu’elles sont issues de différents milieux professionnels. Cependant, 

elles ont toutes affirmé adhérer aux valeurs de la fondation, trouver du sens dans 

leur travail (aider des personnes en difficulté), avoir une très bonne image de 

leurs dirigeants (confiance, compétents, ouverts au dialogue,...) et évoluer dans 

une bonne ambiance de travail. De plus, il est ressorti clairement qu’aucune 
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distinction n’est faite vis-à-vis des personnes professionnelles et des employés-

auxiliaires. 

D’une manière générale, les collaborateurs de Trajets estiment jouir d’une 

grande autonomie et pouvoir donner leur avis sur le fonctionnement de la 

fondation. 

Conclusion sur les entretiens 

La conduite de ces entretiens a été un moyen de dégager une tendance 

générale sur la façon dont les collaborateurs perçoivent l’entreprise, les 

dirigeants et le climat de travail. C’est aussi l’occasion pour les employés de 

parler librement à une personne externe et si l’exercice est bien mené de se 

confier. 

Les différents collaborateurs interrogés se sont portés volontaires pour répondre 

à mes questions et se sont confié librement sur les points qu’ils ont jugé positifs 

ou négatifs. Pour résumer, ils ont une bonne image de leur entreprise, accordent 

leur confiance aux dirigeants, estiment travailler dans de bonnes conditions et 

pensent pouvoir dialoguer ouvertement. 
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3. Synthèse des résultats 

Arrivé aux termes de la description et de l’analyse, je suis en mesure d’affirmer 

que le management des ressources humaines n’est pas l’apanage des 

entreprises à but lucratif. En effet, la gestion des processus que j’ai décri tout au 

long de mon analyse, est proche de celle des entreprises classiques. Toutefois, 

en termes de ressources humaines, l’enjeu spécifique des entreprises sociales 

est d’assurer la cohérence des valeurs de l’organisation avec ses actes. 

Réalise et Trajets déploie donc tout une gamme d’outils adapté à leur situation et 

sont souvent novateurs et créatifs dans le domaine de la gestion du personnel. 

Voici leurs points forts généraux : 

• développement et mise à jour des compétences, formation continue ; 

• souplesse dans l’organisation du travail (temps, moyens, etc...) ; 

• strict respect du système de valeurs socioculturelles des collaborateurs ; 

• style de management orienté vers la réussite et le succès collectif ; 

• possibilité d’évolution des carrières et mobilité interne ; 

• gestion de l’innovation et des transitions ; 

• acceptation du droit à l’erreur, à l’échec et à la différence. 

Ces éléments constituent un socle pour la mise en œuvre du développement 

durable dans le domaine de la gestion du personnel. 

Dès lors, mon analyse des pratiques de l’association Réalise et de la fondation 

Trajets, me permet de répondre affirmativement à la question de départ, qui était 

la suivante : le management des ressources humaines mis en place au sein de 

l’association Réalise et de la fondation Trajets, est-il cohérent avec leurs 

valeurs ? 
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Je n’ai pas recensé des éléments d’incohérences, mais dans un environnement 

en perpétuelle mutation, une entreprise qui ne se remet jamais en question est 

une entreprise qui prend le risque de se scléroser et à terme de finir par 

disparaître. Ainsi, je pense qu’il est toujours possible de s’améliorer et pour les 

accompagner dans cette tâche, j’ai repéré et présenté, dans le chapitre suivant, 

des zones de progressions qui méritent une attention particulière. 

3.1 Propositions d’améliorations  

Mes suggestions se divisent en trois parties, les propositions qui ne concernent 

qu’une entreprise, celles qui concernent les deux entreprises, et les bonnes 

pratiques découvertes chez une entreprise qu’y peuvent se transposer chez 

l’autre entreprise. 

3.1.1 Propositions individuelles 

3.1.1.1 Réflexion sur la communication interne 

Réalise fonctionne avec un système de management participatif qui possède 

beaucoup d’avantages (voir point 5.1) et qui lui permet d’atteindre ses objectifs 

stratégiques. Cependant, suite aux entretiens que j’ai eu avec plusieurs 

collaborateurs, j’ai pu relever que l’association connaît aujourd’hui des difficultés 

liées à l’application de ce système (voir point 14.1). En réaction, Réalise a créé 

un groupe de réflexion qui doit se pencher sur les problèmes liés à l’application 

de la gestion participative. 

Cette forme de gestion diffère beaucoup en fonction de la taille de l'organisation ; 

plus l’entreprise est grande, plus il devient difficile de communiquer et de se 

structurer horizontalement, ce qui exige une certaine hiérarchie. Maintenant que 

l’effectif de Réalise est passé à 40 collaborateurs, il devient nécessaire de 

redéfinir sa structure et sa gestion participative par la même occasion. Il n’existe 

pour cela aucun modèle prédéfini applicable à toute entreprise, il faut donc 

s’adapter à la situation. 

Comme je l’ai indiqué plus haut les employés se sentent moins impliqués dans le 

processus de décision. De plus, il arrive que le dirigeant n’ai que peu de temps à 

consacrer aux échanges avec eux, ce qui les contraint à être synthétique et ne 

leur permet pas d’aborder certaines choses importantes. Les collaborateurs ont 

également constaté une augmentation de leur charge de travail. 
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Ces difficultés sont étroitement liées à la communication interne et à 

l’organisation du travail. Dans ce cas, les enjeux et les bénéfices découlant d’une 

communication interne, sont de développer l’adhésion autour de la stratégie et le 

sentiment d’appartenance à un groupe et de faciliter la diffusion d’information 

utile vers et entre les collaborateurs. De plus, malgré les avantages que présente 

la délégation de pouvoir dans un système participatif, il ne faut pas oublier qu’il y 

a un risque de circulation d’informations contradictoires, ce qui est source 

d'inefficacité, et que des réseaux informels de relation et de communication 

peuvent se développer dans l'entreprise, qui peuvent avoir un certain poids dans 

le processus de prise de décision. 

Je pense donc que l’association devrait mettre en place un groupe de réflexion, 

composé de personnes de différents secteurs et de différents niveaux 

hiérarchiques, chargé de redéfinir le mode de communication interne à travers la 

quantité et la qualité des flux d’information, en parallèle à la matrice des 

capacités de décision. 

3.1.1.2 Réflexion sur la construction d'un organigramme "en étoile" 

L’organigramme de Réalise fait l’objet d’une attention particulière. Comme je l’ai 

indiqué au point 5.2.1 plus haut, l’association a opté pour une représentation 

inversée de son organigramme fonctionnel hiérarchique. Bien que visuellement 

et symboliquement, l’organigramme soit porteur de sens, il reste néanmoins 

hiérarchique et ne correspond pas totalement à la réalité de l’association. 

Pour rappel la définition d’un organigramme est la représentation graphique de la 

répartition des responsabilités et du pouvoir, de l’organisation de la hiérarchie, de 

la distribution des tâches au sein de la structure. 

Ainsi, le fonctionnement par processus et sous-processus de Réalise n’est pas 

vraiment représenté. Je pense que l’association devrait établir un organigramme 

en étoile, qui met moins l’accent sur la structure hiérarchique que sur le 

fonctionnement et les liens existant au sein de l’organisation. De plus cette 

structure permettrait de représenter en son sein les stagiaires, comme étant le 

cœur de l’organisation. 
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3.1.2 Propositions collectives 

3.1.2.1 Audit des démissions 

L’association Réalise et la fondation Trajets effectuent un entretien de départ 

pour discuter des raisons du départ et des modalités de fin de travail avec le 

collaborateur démissionnaire (voir le point 12). Je pense pourtant que leur 

démarche pourrait être améliorée et formalisée sous forme d’un document ayant 

pour objectif d’obtenir des renseignements concernant le poste de travail, le 

secteur et l’entreprise en tant qu’employeur. Ceci permettant de faire des 

statistiques sur la nature et les motifs de départ et d’améliorer la structure de 

l’entreprise. 

Tous deux cherchent à offrir un environnement de travail de qualité à leur 

personnel. L’entretien de départ est une excellente source d’informations pour 

évaluer dans quelle mesure l’objectif visant un environnement de travail de 

qualité est atteint. L’entretien doit permettre de connaître le point du vue du 

collaborateur, sur les points forts et faibles de son poste de travail et de 

l’organisation dans son ensemble. 

Le canevas suivant, que je propose, doit être utilisé durant l’entretien et doit avoir 

lieu avant le départ du collaborateur. De plus, il est essentiel que le collaborateur 

soit en possession de son certificat de travail avant de prendre part à l’entretien, 

afin qu’il ne craigne pas d’influence négative sur ce dernier. 

• Données générales comprenant : le lieu de travail, le secteur, la date 

d’entrée dans le lieu de travail, la fonction occupée, la durée de 

l’engagement dans la fonction, la date de l’entretien. 

• Nature du départ comprenant : changement d’emploi (employeur, nature 

de la future fonction), retraite ordinaire/anticipée, assurance-invalidité, 

cessation d’activité, autres. 

• Motifs du départ : perspectives professionnelles, intérêt professionnel, 

horaires de travail, salaire/prestations sociales, qualité du management, 

ambiance de travail, conflits sur le lieu de travail, pression psychologique, 

surcharge de travail, problèmes de santé, raisons familiales/privées, 

autres. 
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• Degré de satisfaction comprenant 4 niveaux (très bon, satisfaisant, 

médiocre, mauvais) : conditions de travail en général, tâches (variées, 

motivantes), autonomie, responsabilités, possibilité de mettre à profit ses 

connaissances et capacités, possibilités de promotion et de 

développement, revenu, prestations sociales, aménagement du temps de 

travail, climat de travail, égalité hommes/femmes, responsable 

hiérarchique, autres. 

• Propositions d’amélioration (sous forme de question ouverte) : Qu’est-ce 

que le nouvel employeur peut offrir de plus ou de mieux ? Quels 

changements principaux aurait-il souhaité apporter dans le lieu de travail 

pour lequel il exerçait ? 

• Impression générale : Si l’un de ses amis s’intéressait à un poste au sein 

de l’entreprise, lui conseillerait-il de postuler ? 

3.1.2.2 Planification de la relève 

Réalise et Trajets ont développé différents outils pour maintenir un équilibre 

qualitatif et quantitatif de leurs effectifs humains, à court, à moyen et à long terme 

(voir le point 7). Toutefois, en ce qui concerne la planification de la relève, je 

pense qu’il serait utile de dresser une liste de successeurs potentiels pour les 

postes à responsabilité tels que les cadres et les directeurs. 

Cette liste devrait mentionner en plus de leurs noms, le laps de temps nécessaire 

à la personne pour être opérationnelle pour le poste, c’est-à-dire pour acquérir 

les nouvelles compétences (temps de formation) et le type de formation 

nécessaire pour assurer le poste. 

De plus, elle pourrait être représentée sous forme d’un organigramme 

prévisionnel, qui consisterait à indiquer pour chaque poste simultanément le 

titulaire actuel du poste et son successeur prévu. Ceci permettrait de visualiser 

les mises à la retraite, promotions, mutations et départs envisagés, ferait 

apparaître les postes vacants pour l’avenir et faciliterai les prévisions de 

formation du personnel. 

Enfin, les entreprises pourront la communiquer à l’interne afin d’augmenter la 

motivation et la satisfaction des collaborateurs. 
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3.1.2.3 Gestion des absences de longues durées 

Les entreprises analysées gèrent les absences de courtes et de longues durées, 

des collaborateurs par une procédure visant à informer les parties prenantes, 

internes et externes, sur la durée de l’absence et la date de retour au travail. 

Pour être en cohérence avec leurs valeurs, je pense que Réalise et Trajets 

devraient montrer qu’elles se préoccupent de leurs collaborateurs absents pour 

une longue durée (maladie ou accident par exemple) en prenant des mesures en 

vue de leur réinsertion, aussi bien avant que pendant leur retour au travail après 

une incapacité. 

Les organisations pourraient ainsi mettre à disposition des places de travail 

appropriées pour leurs collaborateurs absents de longue durée et dont la 

capacité de performance est réduite. Bien évidemment, pour mener à bien cette 

activité, il faudrait libérer des ressources financières pour effectuer un suivi, faire 

des vérifications et des adaptations. 

3.1.3 Bonnes pratiques transposables 

3.1.3.1 Evaluation de satisfaction des collaborateurs 

Un des points forts de Réalise se situe au niveau du suivi de l’évolution de ses 

collaborateurs. Comme je l’ai fait remarquer au point 7.1, Réalise effectue 

régulièrement un entretien d’évolution de ses employés mais l'association évalue 

en plus leur degré de satisfaction. Je pense que la fondation Trajets pourrait 

s’inspirer de la pratique de Réalise sur ce sujet et créer une fiche d’évaluation de 

la satisfaction de ses collaborateurs pour affiner son évaluation du personnel très 

orientée objectif. 

Actuellement, la grille d’évaluation de Trajets ne prend pas ou peu en compte 

l’évolution de la satisfaction de son personnel. De manière générale, elle 

comporte des questions à choix multiples et ne laisse que peu de place aux 

éventuelles remarques de ces collaborateurs. Enfin, il n’y a pas vraiment de 

question ouverte qui permettrait à la personne évaluée de donner son opinion 

plus en détail. 

Je propose à la fondation d’intégrer les questions et le tableau suivants dans son 

évaluation du personnel, qui par ailleurs pourrait être renommés « Evolution et 

évaluation de la satisfaction du personnel », à savoir : 
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Evaluation de la satisfaction 3 

• Qu’est-ce qui m’a le plus satisfait dans mon travail durant cette dernière 
année ? 

• Qu’elles activités/projets/réalisations dont j’ai la responsabilité, ai-je 
particulièrement bien réussi durant l’année passée ? 

• En matière d’équité je suis confronté aux problèmes suivants : 

• Mes sources de reconnaissance professionnelle (comment je sais si j’ai 
bien travaillé, atteint mes objectifs et suis reconnu par la fondation 
Trajets) sont  : 

• Est-ce suffisant ? Si non, ce que j’ai entrepris pour combler cette lacune : 

• En cas de baisse ou de hausse de ma satisfaction depuis l’évaluation 
précédente, quelles sont les raisons de ces variations ? 

Tableau N°2 

Tableau d'évolution de satisfaction des collaborate urs 

Sujet Evaluation 
précédente 

Evaluation 
actuelle 

Intérêt de mon travail   

Autonomie dans mon travail   

Evolution professionnelle   

Relations générales avec mes collègues   

Relations générales avec mes référents   

Bien-être global   

Charge de travail (1= ingérable, 10 = OK)   

Cadre/environnement de travail   

Satisfaction générale de ma collaboration 
chez Trajets (je suis satisfait (0 - 10) par mon 
activité professionnelle à Trajets 

  

Auto-évaluation de ma satisfaction : De 0 à 10 (10 = meilleure appréciation) 

durant la période écoulée 

 

                                            
3  Adaptation de la grille pour l’entretien d’évolution et d’évaluation de la 

satisfaction des collaborateurs de Réalise. 
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3.1.3.2 Evaluation de la formation par questionnaire 

La politique de formation de l’association Réalise et de la fondation Trajets est 

élément de stratégie primordiale car elle doit permettre à l’entreprise de faire face 

à l’évolution des marchés, d’offrir des prestations de qualité à leurs clients et de 

participer au développement et au bien-être de leur personnel. 

Dans un objectif d’amélioration continue, Réalise procède à une évaluation 

régulière des formations proposées en interrogeant ses collaborateurs. Je pense 

que cette activité pourrait être aisément transposable au sein de la fondation 

Trajets. Ainsi, par le biais d’un formulaire à remplir ensuite de la formation suivie, 

le collaborateur devrait répondre à une série de questions pour juger la qualité de 

la formation. Ce document comprendrait les questions suivantes (notés selon 4 

critères, pas du tout, moyennement, oui, parfaitement) : 

• Ce cours a-t-il répondu à vos attentes ? 

• Avez-vous été satisfait des méthodes d’enseignement ? 

• Etes-vous satisfait du contenu du cours ? 

• La dynamique du groupe a-t-elle favorisé votre expression ? 

• Avez-vous retiré de cette formation des enseignements directement 

applicables à votre travail ? 

• Quelle est votre impression générale du cours ? 

• Le dernier point comprendrait les observations, remarques et suggestions 

de l’employé. 

Grâce à ce document et si la fondation constate des manquements, elle sera en 

mesure d’apporter les mesures correctives nécessaires. 

3.1.3.3 Formulation d'un code éthique 

La fondation Trajets a édicté un code éthique qui «vise à appliquer concrètement 

au quotidien les valeurs, les principes, les conduites et le savoir être des 

personnes qui accompagnent les utilisateurs de Trajets» (source : code éthique 

de Trajets). Ce code rappelle au personnel de la fondation leurs responsabilités 

et les grands principes éthiques à respecter dans leur travail et dans leur relation 

avec les bénéficiaires. 
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Réalise pourrait s’en inspirer et l’adapter aux relations entre ses professionnels 

et ses stagiaires. Comme je l’ai fait remarquer au point 5.3 ci-dessus, la 

population cible de Réalise et de Trajets n’est pas la même et demande donc 

une approche adaptée. Cependant, elles luttent toutes deux contre l’exclusion 

socio-professionnelle, pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver un 

sens à leur vie et des lieux sociaux. Ce faisant, elles doivent assumer leurs 

responsabilités vis-à-vis de leur mission et de leurs valeurs. Je pense donc que 

l’élaboration d’un code éthique rappelant les devoirs des professionnels et les 

droits des stagiaires, serait en cohérence avec l’action de Réalise. 
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Conclusion générale 

Les organisations évoluant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire 

poursuivent des enjeux spécifiques en terme de gestion des ressources 

humaines, comme le confirme l’analyse de Réalise et Trajets. Ces entreprises 

ont pris conscience de la nécessité d’appliquer tant à leurs parties prenantes 

internes qu’externes, les principes de la responsabilité sociétale. 

D’après THOMMEN « l’homme est un être vivant doté d’une personnalité 

individuelle et non un simple outil. Il a conscience de ses facultés et formules des 

exigences à l’égard de son environnement. » (source : cours RH, Gilles 

REGAMEY, voir annexe N°21 ). Réalise et Trajets ont saisi la portée de cette 

constatation, elles affirment la primauté des travailleurs sur le capital et 

garantissent le respect de l’individu et de ses attentes. 

Au fur et à mesure de l’avancement de mon travail, j’ai pu me rendre compte que 

la gestion des ressources humaines demande la mobilisation de connaissances 

et d’expertises dans les domaines variés de la gestion, de l’économie, du droit, 

de la sociologie ou encore de la psychologie. Au regard de cette diversité et de 

l’ampleur d’une analyse complète, j’ai été contraint de survoler certains 

passages, ce qui a été une source de frustration par moment. Toutefois, j’ai 

appris à être synthétique sur certains points pour pouvoir en approfondir d’autres 

et j’ai eu l’occasion d’appliquer les connaissances acquises au fil de mes études 

pour analyser un cas pratique. 

Pour approfondir l’analyse de la cohérence entre les pratiques en terme de 

gestion du personnel et des valeurs de ces organisations, il serait intéressant 

d’auditer leur politique de gestion de la santé et de la sécurité au travail car elle 

concerne le cadre et les conditions de travail des employés. 

Finalement, pour revenir sur les résultats obtenus, Réalise et Trajets déploient 

une gestion des ressources humaines en cohérence avec leurs valeurs. Partant 

de là, il n’a pas toujours été facile de trouver des améliorations à leur proposer. 

Néanmoins, j’espère que mon regard externe aura contribué à lancer des pistes 

de réflexions sur certains sujets. 
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