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3

« Je crois aux groupes stables et si je garde longtemps mes musiciens c’est 
parce que je ne les engage pas à la légère.
Je ne prends personne avec moi sans être absolument  persuadé de son talent.
Et j’ai la conviction que, pour garder un groupe, il faut faire une place de choix 
à chacun de ses composants, mettre chaque musicien dans son élément pour 
qu’il donne le meilleur de  lui- même. »

Bill Evans1

1 In Noël Balen, L’Odyssée du Jazz, Liana Levi, 2003.
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Introduction

Marketing et ressources humaines :  
un mariage étonnant
Aujourd’hui encore, l’expression « marketing RH » laisse nombre 
d’interlocuteurs perplexes et certains auditoires dubitatifs, quand elle ne 
provoque pas un rejet de la part de celles et ceux qui ont une vision clas - 
sique du rôle d’une direction des ressources humaines dans les organisations.

Le mot « marketing » évoque encore trop souvent les techniques utilisées 
par la publicité pour faire consommer tel produit ou tel service à des 
consommateurs réputés, sinon « manipulés », du moins influencés pour 
acheter quelque chose dont ils auraient sans doute pu se passer. De façon 
sous- jacente, c’est la notion de libre arbitre que le marketing remettrait 
en cause, la capacité de l’individu à exercer son libre choix.

Le marketing souffre sans doute en France de son origine anglo- saxonne : 
que n’a- t-on pas mis en avant depuis des décennies la réticence des 
Français à valoriser ce qui relève du commercial, longtemps considéré 
comme du domaine des bonimenteurs et des tireurs de sonnettes. Le 
marketing, réputé participer à la construction et à l’expression du discours 
commercial, peine à être bien défini, connu et donc considéré comme une 
discipline sérieuse et digne de considération dans la patrie de Descartes.

Accoupler le mot « marketing » à celui de ressources humaines revient 
dès lors à vouloir marier la carpe et le lapin, concilier des inconciliables, 
bref, proférer une monstruosité.
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MARKETING RH

Les ressources humaines seraient- elles un domaine trop sérieux pour 
être confiées au marketing ? Soulignons d’emblée qu’il n’est pas dans 
notre propos d’opérer une quelconque substitution entre les fonctions 
ressources humaines et celles du marketing dans les entreprises : chacun 
son métier. Mais, de même que les responsables ressources humaines se 
sont peu à peu familiarisés avec la communication interne, jusqu’à en 
assurer la charge au détriment parfois des « dircom »1, il va leur falloir 
apprendre à se servir des techniques issues du marketing, pour attirer 
le futur collaborateur (le séduire), l’intégrer (l’accueillir) et le garder (le 
fidéliser), à l’instar d’un client d’une marque qui serait dans ce cas celle 
de l’entreprise employeur. Le contexte économique, démographique, 
social, politique et même moral n’a plus rien à voir avec celui des « Trente 
Glorieuses » ni avec celui des années « calamiteuses ». Nous sommes 
dans l’ère de la complexité sociale.

Celle- ci résulte des nombreuses années de crise que nous venons de 
connaître, que nous connaissons encore et qui marquent durablement 
les esprits et la mémoire collective. Elle provient de la multiplication 
des situations et des attitudes face au travail qui n’est plus une valeur 
de référence centrale. Creuset de cette valeur travail, l’entreprise n’est 
plus cette nouvelle frontière que chacun souhaite atteindre et dépasser 
mais ressemble pour beaucoup à un mirage, une réalité trop souvent 
virtuelle. Et, pour finir, la montée de l’individualisme rend plus difficile 
la formation de nouvelles solidarités ou d’un partage de valeurs sociales.

Réinventer des modèles cohérents et clairs

■n Besoin de repères

Il faut donc réinventer des modèles et bâtir de nouveaux repères dans 
un monde qui en manque singulièrement. Les directions des ressources 
humaines sont bien placées pour vérifier que les organisations sont 
devenues « globales ». Les frontières qui existaient autrefois entre 

1 Directeurs de la communication.
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Introduction

directions « fonctionnelles » et « opérationnelles » tendent à disparaître, 
les évolutions au sein des entreprises ne sont plus linéaires, la gestion 
du plan de carrière fait place au management des compétences, les 
changements sont de plus en plus rapides et les situations à gérer de 
plus en plus nombreuses et complexes. Jamais pourtant la force des 
organisations, qui doivent posséder leurs règles du jeu, n’a autant 
dépendu de leur capacité à produire de la cohérence et du sens, c’est- à- 
dire de la compréhension de la stratégie ou plus simplement de la clarté 
des objectifs de l’entreprise et de ceux de chacun des collaborateurs 
dans leur propre équipe et pour eux- mêmes.

■n Un environnement inédit

Sous la pression de l’opinion, le marketing a lui- même opéré sa mutation. 
Il est passé d’une logique produit à celle infiniment plus complexe du 
service et de la relation client et n’a plus grand- chose à voir avec ce 
qu’il était, quand il produisait un discours déconnecté des réalités d’une 
marque. 

De même que les décalages qui pouvaient exister entre le discours 
publicitaire d’une marque et certaines de ses pratiques, sociales ou 
environnementales par exemple, ne sont plus admis par le public – parce 
qu’intérieur et extérieur sont désormais mêlés –, de même les ressources 
humaines ne peuvent plus se contenter de gérer des flux de personnel, 
entrants et sortants, sans prendre en compte ou plutôt être associées 
à la définition des objectifs stratégiques de leur organisation par rapport 
à son environnement. Tout simplement parce que cet environnement 
est totalement inédit.

La pénurie de main- d’œuvre qualifiée
C’est là d’abord qu’intervient la dimension marketing. Sur un marché qui 
se caractérise de plus en plus par une raréfaction des ressources humaines 
qualifiées, les entreprises doivent apprendre à optimiser ces ressources en 
utilisant la diversité de compétences et la complémentarité des formations 
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et des cultures de leurs collaborateurs pour en faire un avantage 
concurrentiel. Les directions des ressources humaines doivent commencer 
à se lancer dans une ingénierie des connaissances, des compétences, et 
donc du patrimoine culturel et humain de leur organisation. Mais elles 
doivent aussi trouver les ressources nouvelles qui risquent de manquer, 
comme nous allons le voir. Pour faire face à ces difficultés de recrutement 
annoncées, les directions des ressources humaines vont devoir, ni plus 
ni moins, mettre en œuvre des règles nouvelles et utiliser toutes les 
techniques du marketing dans son acception la plus noble envers ceux 
que certains appellent, néologisme peu élégant, des « cliemployés ». 
Cette approche marketing doit donc être avant tout mise en œuvre pour 
connaître, mieux traiter, reconnaître les collaborateurs d’une entreprise, 
comme elle l’a fait de façon de plus en plus systématique pour ses clients. 
C’est en réalité une véritable démarche de progrès dans la mesure où elle 
considère le collaborateur en tant qu’individu à part entière.

À la recherche d’un sens perdu  
et d’une relation nouvelle
De la défensive, les entreprises avec leur directeur des ressources humaines 
doivent passer à l’offensive. C’est- à- dire se convertir à la différenciation, 
à la segmentation. Elles doivent renoncer à reproduire les mêmes schémas 
pour réinventer en permanence les relations entre leurs collaborateurs, leurs 
partenaires, comme elles le font déjà avec leurs clients et leurs actionnaires. 
Elles inscrivent leurs actions dans la durée en allant puiser dans leur histoire, 
leurs mythes fondateurs, pour retrouver et réaffirmer leurs valeurs vraies 
qui leur permettront de mieux affronter l’avenir en assumant une identité 
forte partagée avec tous leurs publics. Pour combattre le désenchantement 
qui a envahi le monde du travail et les relations des uns et des autres avec 
celui de l’entreprise, il leur faut également ni plus ni moins réintroduire 
des notions de sécurité, de solidarité et d’éthique, et les décliner à tous 
les niveaux de l’entreprise, pour redonner aux individus la confiance 
sans laquelle il n’est pas possible de progresser dans une relation qui sera 
désormais exigée comme devant être gagnant/gagnant.
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Introduction

Car par- delà la variation des courbes statistiques et du cours des actions, 
c’est la performance et donc la motivation de tous les collaborateurs de 
l’entreprise qui lui permet de s’inscrire durablement dans une logique de 
profit sans laquelle elle n’a pas de raison d’être. Plus que de conciliation, 
c’est un travail de réconciliation auquel les entreprises et leurs DRH 
doivent convier leurs collaborateurs, actuels et futurs.

Le marketing RH : une approche simple,  
un enjeu stratégique
Un objectif ambitieux, mais essentiel, de positionnement culturel, 
identitaire, comportemental, nécessite une approche stratégique, 
autrement dit sa prise en charge par les directions générales des 
entreprises. Si la maîtrise d’œuvre de ce grand chantier est naturellement 
confiée à la direction des ressources humaines, dont l’action devient 
éminemment transversale, le maître d’ouvrage qui en assure la légitimité 
est bien la direction générale, de façon à ce que les actions décidées en 
commun soient appropriées et relayées par l’ensemble du management.

Rien de nouveau dans le discours, diront les plus avertis ou les plus blasés ! 
Mais, justement, le discours, cette fois, va devoir être traduit en actes, 
car la réalité est là : situation démographique, attitudes face au travail, 
évolution des styles de vie, dévalorisation de filières vitales dans l’équilibre 
socio- économique, le cocktail est explosif. Du jour au lendemain, les 
entreprises, petites et grandes, doivent passer à un monde où la rareté 
de main- d’œuvre qualifiée tendra à devenir la nouvelle norme, sans que 
le chômage diminue. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes.

Malgré un taux de chômage élevé, les entreprises éprouvent toujours 
des difficultés à recruter, et plusieurs études montrent que les raisons en 
sont multiples : pénurie de main- d’œuvre qualifiée, décalage entre profils 
des candidats et critères des entreprises, mauvaise image du métier, du 
secteur, ou des conditions de travail, nouveaux comportements de certains 
candidats qui aspirent à créer leur propre société, nouvelles relations à la 
hiérarchie, à l’organisation, aux méthodes, au plaisir du travail…
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Dans un article de Libération, datant de quelque temps mais toujours 
pertinent (6  septembre 2012), intitulé « Moi, boucher, je jette un os 
dans la mare de l’emploi », Hugo Desnoyer, ce commerçant, écrit 
« qu’un de ses meilleurs confrères, boucher dans une grande surface 
parisienne, a mis sur sa vitrine […] un panneau où il proposait un 
emploi, sans qualification préalable, et assurait une formation complète 
et rémunérée. Devant cette vitrine, il y a énormément de passage. Il n’a 
reçu, en deux ans, aucune demande. Or, cette banlieue parisienne est 
une des plus touchées par le chômage de masse. » Certes, l’annonce 
de cet artisan aurait mérité une place plus marketing RH mais tout de 
même. Le boucher journaliste continue en écrivant qu’« il y a 4 000 ou-
vriers bouchers manquants. Et dans les autres métiers de bouche (char-
cutier, boulanger, pâtissier, cuisinier…), c’est par dizaines de milliers 
que des emplois restent vacants. Des milliers de plombiers sont 
aussi introuvables… Quand au bâtiment, les Français y sont rarissimes, 
même quand ils sont honorablement payés, le recrutement patine. Ques-
tion d’image ? Comment expliquer cette situation aberrante sur le plan 
de l’emploi, de l’avenir de certaines professions, et, surtout, de l’avenir 
de nos enfants ? »

Des entreprises ont pris la mesure du changement en cours et travaillent 
à la mise en place effective de projets de marketing des ressources 
humaines. Ainsi, de plus en plus d’entreprises ont créé une direction 
du marketing RH ou un poste de Responsable de la marque employeur, 
voire de la e-réputation. Le premier a été le Groupe Accor, et il a été 
suivi par Areva, EDF, Accenture, Société Générale, BNP Paribas, Crédit 
Agricole, Disneyland, Orange, Groupe L’Oréal, le cabinet Deloitte 
Carrefour, Michelin, et même l’armée de terre…

À l’inverse, d’autres entreprises n’ont aucune conscience des difficultés 
qui les attendent encore, d’autres enfin les entraperçoivent mais n’ont 
mis aucun dispositif en place.

Pourtant, les données sont claires. Dans un article intitulé « Des 
dizaines de milliers d’offres d’emploi ne trouvent pas preneur » paru 
dans le magazine Capital, Bruno Declairieux écrivait voilà quelque 
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Introduction

temps (mais on pourrait l’écrire encore aujourd’hui) : « Triste constat. 
D’un côté, la barre des trois millions de chômeurs est dépassée. 
De l’autre Pôle Emploi révèle qu’en moyenne 8 à 10  % des offres 
publiées par les entreprises ne trouvent pas preneur. Cela représente 
entre 250  000  et 300  000 jobs en permanence perdus pour la 
cause… C’est le cas par exemple dans les métiers de bouche ou 
encore dans l’hôtellerie et la restauration… On manque cruellement 
de soudeurs, de tourneurs fraiseurs ou de chaudronniers. Mais les 
pénuries de personnel qualifié touchent aussi d’autres domaines, 
comme l’informatique, l’ingénierie, la comptabilité ou le contrôle de 
gestion. »

Dans un article intitulé « Pénurie de main- d’œuvre dans l’industrie  : 
un mystère français », paru dans le journal Les Échos le 10 février 2016, 
la journaliste Sabine Delanglade écrit  : « Certains profils sont de plus 
en plus difficiles à trouver… L’emploi industriel n’attire pas, c’est 
dommage, c’est lui qui fait la valeur ajoutée d’un pays. Près d’un tiers 
des entreprises est concerné par les difficultés de recrutement, estime le 
Medef… La pente sera dure à remonter pour l’industrie, ne ratons pas 
le Web. Il faut des “scrum master”, des “data scientists” des “feel good 
managers”, etc. »

Chaque entreprise, quels que soient son secteur d’activité et même sa 
taille, doit s’interroger sur son image, ses conditions de travail, l’intérêt 
suscité par les jobs proposés et évidemment sur les nouveaux métiers 
qui émergent et dont elle aura besoin prochainement, même si c’est 
difficile pour certains secteurs. Cette entreprise va devoir également 
créer, à sa mesure, les conditions de son attractivité, réfléchir à sa 
problématique de ressources humaines en termes marketing, en 
segmentant par exemple les profils recherchés. Un marketing orienté 
client. Client ? L’employé devient client ? Que ceux qui doutent 
encore se souviennent de ce qu’il est advenu des entreprises qui, 
une fois entrées sur un marché de concurrence, n’avaient toujours 
pas mis le client au cœur de leur organisation. Les clients sont allés 
voir ailleurs, à commencer par les meilleurs. C’est exactement ce qui 

264480FEM_MARKETING_RH_4E_ED_Livre.indb   11 06/08/2016   09:44:27




