
Sociétés du numérique : 
comment fidéliser vos talents ?  



recrutements prévus au sein des ESN pour 
les 3 prochaines années 

 (source : HEC)

 (source : KPMG)

83%

près de 20%

+ 100 000

c’est le taux de turnover moyen
 au sein des ESN (Entreprise de Service 

du Numérique ). 

des ESN estiment que les niveaux de 
salaires offerts permettent de retenir 

leurs employés. (87% en 2017)

 (source : Tiny Pulse)

44%
des employés estiment manquer 

d’opportunités de développement.

 (source : KPMG - Syntec Numérique)



Une question ? Contactez nous : 
business@openclassrooms.com

Découvrez les clés pour 
fidéliser vos talents.

Entre transformation accélérée, hyper-croissance et 
concurrence exacerbée, les ESN font face à de 
nombreux défis RH : difficulté à attirer… mais aussi à 
fidéliser leurs ressources. 

Comment faire en sorte que vos talents, par essence 
mobiles, se sentent pleinement intégrés à l’entreprise ? 
Comment leur permettre de s’épanouir et de grandir ?

Nous avons interviewé des professionnels RH ou terrain 
au sein des ESN pour nous apporter leur expertise.

Découvrez comment : 
● développer une culture renforçant les liens entre les 

équipes, 

● valoriser la diversité et fédérer au moyen d’une 
politique d’inclusion,

● faire de la formation un vrai outil de fidélisation,

● impliquer les Millenials dans votre projet d’entreprise.

mailto:business@openclassrooms.com
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Culture
Fédérer vos équipes jour après jour.
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L’ancienne culture des ESN : 
l’importance du groupe

- l’enjeu clé pour la fidélisation des talents : la 
rémunération,

- un cadre fort, où la culture du groupe prime 
sur l’individu,

- peu de dispositifs d’écoute pour les salariés : 
seules 30% des ESN avaient mis en place un 
baromètre d’adhésion en 2017.

Les ESN aujourd’hui : 
l’individualisation pour fidéliser

- la rémunération reste importante (pour 83% 
d’entre elles*), mais est insuffisante,

- les ESN proposent un “people manager” ou 
“counselor” pour chaque consultant, 

- la flexibilité se développe  : 82 %  ont mis en 
place le télétravail en 2019*,

- il y a plus de mobilité : 75 % ont instauré une 
politique de mobilité interne, fonctionnelle ou 
géographique* (contre  53% en 2017).

Les ESN demain : 
diversification des modes de travail

- on observera vraisemblablement une 
multiplication des espaces de type 
co-working et des services pour les salariés,

- responsabilisation des entreprises en matière 
de formation, intégration de l’école au sein de 
l’entreprise, 

- Nouveaux modes de travail plus flexibles.

*Source : Étude grand angle ESN, KPMG & Syntec Numérique.



“Plus d’individualisation”.

La question de la fidélisation n’est 
pas nouvelle au sein des ESN. Dans 
un marché très tendu en termes de 
recrutement, avec des ressources 
mobiles et une forte compétition 
salariale, les ESN ont souvent un 
turnover élevé avec des pics en 
fonction des âges et des profils. Ces 
défis évoluent fortement avec la 
transformation digitale autour du 
cloud et de l’intelligence artificielle, 
qui provoque une tension 
supplémentaire sur la question des 
compétences. 

Aujourd’hui, plus de la moitié des 
grandes et moyennes ESN 
expriment des difficultés à 
conserver leurs talents.*

Au-delà du salaire, comment se 
différencier et résoudre l’équation 
de la fidélisation des talents ?

Les stratégies engagées par les ESN 
en matière de qualité de vie au 
travail, flexibilité, formation 
semblent pointer vers une stratégie 
de proximité et d’individualisation, 
pour proposer à chacun un contrat 
social d’entreprise épanouissant. 
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“ Aujourd’hui, on tend vers 
plus d’individualisation. 
Nous faisons l’effort de voir ce 
que chacun peut apporter 
sur le plan professionnel 
mais aussi à côté, pour tout 
ce qui est socio-culturel.” 

Vincent, Senior Manager 
au sein de Sopra 
Software Banking



L’accent sur les missions 
stimulantes et innovantes, 
avec possibilité de 
travailler sur des 
technologies spécifiques 

Identifier les attentes 
de vos talents  

L’esprit d’équipe, 
essentiel pour créer le 
lien avec les 
consultants souvent en 
mission chez le client

Le développement 
professionnel, à travers la 
formation, le mentorat, la 
mobilité professionnelle 

L’innovation avec 
l’utilisation de 
technologies de pointe, 
un esprit “start-up” et 
entrepreneuriat, la 
formation technique 
des équipes

Un cadre favorisant la 
diversité, en termes de 
pays représentés (surtout 
au sein des grandes 
entreprises), de genre, d’
âge, de handicap... 

Si chaque talent est unique, tous les 
collaborateurs sont confrontés aux 
mêmes défis, comme la numérisation 
des activités, l’accélération du temps, 
ou encore l’abolition des frontières de 
l’espace de travail.

Ils se rejoignent aussi sur des attentes 
communes, qui dépassent la question 
des générations: trouver un sens à son 
travail, apprendre, avoir des missions 
stimulantes, être autonome. 

Le top 5 des attentes des 
talents au sein des ESN

1.

2.

3.

4.

5.

Pour mieux saisir quels 
sont les leviers de vos 
équipes, la réalisation 
d’un baromètre ou la 
mise en place d’une 
solution de feedback 
interactive peut s’avérer 
utile.

Comprendre
 les motivations
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Culture : 3 leviers pour 
faire la différence 

Les organisations les plus dynamiques et les plus agiles, aujourd’hui, 
ont toutes fait de leur singularité et de leur culture un élément de 
différenciation. 

Les ESN évoluent dans un environnement complexe, avec des 
ressources fortement mobiles, la nécessité d’être à la pointe en 
matière d’expertise, et une grande diversité au sein des équipes. 

Pour se différencier, nous proposons ici 3 leviers : 

1. faire des managers les ambassadeurs  de votre stratégie de 
rétention des talents, 

2. proposer un cadre favorisant l’inclusion et la diversité, 
3. conserver la proximité et l’écoute dans un contexte de forte 

mobilité.

“La clé, c’est d’allier une 
dynamique de groupe 
tout en répondant aux 
attentes de chacun.”

Vincent Korman, senior 
manager au sein de 
Sopra Banking Software
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OpenClassrooms 

1. Managers: tous sur le 
pont.

> Réaliser un suivi individuel
L’intérêt d’avoir un manager RH, c’est 
de proposer un accompagnement sur 
les aspects carrières, afin de trouver 
les solutions adaptées. 
L’individualisation du parcours amène 
cependant d’autres enjeux, 
notamment par rapport à la question 
du salaire : attention à cadrer cette 
démarche d’individualisation dans le 
cadre d’un parcours RH balisé.

Au sein des ESN, les managers revêtent souvent une double 
casquette : opérationnelle et RH de proximité. Leur rôle dans la 
fidélisation des talents n’est pas à minimiser : une étude réalisée 
par Gallup révèle que les managers sont responsables pour 70% d’
écart entre les scores d’engagement de différentes équipes. 
Quelle posture adopter pour faire grandir et fidéliser ses talents ? 

> La transparence et l’
échange, clé pour créer la 
confiance 
50% des salariés estiment 
travailler dans une entreprise qui 
ne prend pas en compte leurs 
feedbacks. (source ADP)

> La reconnaissance, un 
facteur clé d’engagement 
Les salariés dont les managers 
reconnaissent régulièrement la 
qualité de leur travail sont 5 fois 
plus susceptibles de rester au sein 
de l’entreprise. (source Qualtrics). 
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OpenClassrooms 

2. Un cadre favorisant 
l’inclusion et la diversité
“Le jour où j’ai été recruté, on était 27 nouveaux. Il y avait 9 
nationalités différentes ! C’était la même chose chez les clients”.
Cette phrase de consultant au sein d’une ESN décrit une norme 
aujourd’hui : celle de la diversité des talents et du 
multiculturalisme. Les ESN se doivent de fournir un cadre qui 
permette à chacun de se sentir bien au sein de l’entreprise. 
Comment créer une vraie culture d’inclusion ?

> Aménager les horaires en fonction des 
situations spécifiques de chacun
Les équipes en mission sont souvent mobiles. La 
question de la distance, du temps passé dans les 
transports, n’est pas anecdotique. De même pour la 
question des horaires, qui permet de retenir des 
personnes ayant besoin d’une grande flexibilité. Par 
exemple, un parent avec deux enfants souhaitera un 
cadre souple avec télétravail et visioconférences.

L’important est de trouver un équilibre entre la 
dynamique de groupe, nécessaire pour créer une 
vraie cohésion, et les attentes individuelles. 

> Adapter le calendrier et le rythme des 
missions 
 Au sein des équipes présentes au sein des ESN, il est 
fréquent d’observer des calendriers différents, en 
matière de temps forts et de vacances. Concrètement, 
cela signifie d’adapter les plannings par rapport aux 
événements culturels ou religieux des équipes. 
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OpenClassrooms 

3. Conserver la proximité 
en situation de mobilité

Être en situation de mobilité la majorité du temps 
peut entraîner une distance avec l’entreprise. 

Comment conserver une cohésion d’équipe et 
favoriser l’épanouissement de vos équipes ? 

> Des événements réguliers 
pour créer un rythme 
Même si le plus important reste 
l’ambiance au quotidien au sein des 
missions, la réalisation d’événements 
ponctuels permet de resserrer les 
liens entre des équipes qui sont 
souvent éloignées, de leur permettre 
de développer leur réseau et 
d’enrichir leur travail.
Par exemple, des conférences, des 
séances de team building, ou des 
initiatives personnelles permettent 
de maintenir le lien.

> Promouvoir un espace de travail motivant et vivant
Les ESN sont plus ou moins actives dans ce domaine, parfois c’est l’espace de 
coworking, ou les services proposés à l’entreprise qui lancent des animations 
(tournoi de ping pong, gospel) qui permettent de rassembler les équipes et de 
créer un esprit de groupe.

Des actions comme le petit déjeuner offert pour tout le monde chaque matin, 
des événements réguliers, parfois des présentation entre sociétés, ou encore 
un photobox permettent d’entretenir une dynamique positive. L’idée sous 
jacente est que les équipes ne viennent pas là que pour le travail, mais pour y 
vivre.

> La formation : créer une 
émulation positive
Les séances de formations courtes 
ou intensive, de type “bootcamp” par 
exemple, favorisent le partage des 
valeurs, de la culture de de 
l’entreprise, tout en renforçant les 
capacités techniques des jeunes 
talents.
Cela permet de créer une 
dynamique de groupe et de partager 
le même bagage technique. 
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“Sentir les gens heureux 
dans ce qu’ils font.”

Que représente l’enjeu de la 
rétention des talents pour vous ?

C’est l’enjeu le plus important pour 
nous, car il est lié à création de valeur, à 
la constitution de la culture de 
l’entreprise.

La problématique que nous cherchons 
à résoudre serait : comment faire que 
les collaborateurs issus de la 
génération Z restent dans l’entreprise ?
En effet, même s’ils ne sont pas 
éloignés de leurs aînés, leurs « moteurs 
» sont différents de la génération 
précédente.
 
Il n’y a pas un gros fossé, mais ce qui 
est marquant c’est la quête de sens, 
qui est immédiate. Le rythme et les 
cycles de travail de ces générations 
sont de plus en plus courts.

Dans ce contexte, il est important de 
donner du sens tout de suite, à travers 
l’apprentissage, la spécialisation à un 
titre personnel, mais surtout la 
transmission à ses pairs.
 

Qu’est ce qui fait la différence en matière de gestion 
des talents ? Nous avons interviewé Maya Baraké, 
Responsable RH au sein de EI Technologies, pour 
identifier les actions clés qu’elle a lancées.

Nos équipes veulent apporter quelque 
chose et s’impliquer. Ils sont nombreux 
à agir au sein d’une œuvre associative.

Lorsqu’ils sont sur un projet complexe, 
au sein d’équipes expertes, on ressent 
la volonté d’apprendre. Ces équipes 
veulent devenir spécialistes et aussi 
transmettre leurs connaissances. Cette 
Idée de partage est très importante.

Quelles actions avez-vous mis en 
place pour fidéliser vos talents ? 
 
1.   Nous sommes des pure players dans 
nos spécialités, (Salesforce et Conseil 
en transformation digitale). Les 
collaborateurs nous rejoignent pour 
cela et sont donc sûrs d’être sur des 
missions sur ces sujets qui les 
intéressent.

2.   Nous avons une animation des 
équipes par des People managers et 
des Skills managers, référents qui 
excellent dans leur expertise.
Chacun est suivi par People + Skill 
manager.
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Qu’est ce qui fait la différence en 
termes de comportement ?

Maintenir une proximité intelligente 
permet de mieux discerner ses leviers 
de motivation et apporter du sens au 
collaborateur. 

Les qualités pour y parvenir : être 
humain, à l’écoute des vraies 
motivations des personnes, faire le lien 
avec les opportunités au sein de 
l’entreprise,  faire preuve de 
bienveillance. Garder le plus grand 
nombre de personnes au sein de 
l’entreprise, c’est d’abord sentir les gens 
heureux dans ce qu’ils font.”

 

“Le point clé:  la 
proximité avec le 
collaborateur.”

Propos recueillis auprès de Maya 
Baraké, DRH au sein de EI 

Technologies 

3.   Nos fondateurs de la société sont 
impliqués dans l’opérationnel au 
quotidien, sont toujours présents. Cela 
crée une proximité essentielle.

4.   Nous organisons des événements au 
niveau de la société pour conserver le 
lien avec  les personnes, par exemple, 
des team buildings, des expertises, des 
conférences, parfois aussi des initiatives 
personnelles.

5.   Le suivi RH, l’expertise, le mentorat 
au quotidien font la différence. Cela se 
fait à la fois de façon :

- institutionnalisée : de façon 
individuelle Avec le People 
manager, en one to one ou de façon 
collective avec le Skill manager

- à travers des échanges informels : 
entre le chef de projet, les équipes, 
les différents managers, etc.
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Formation
Une question de survie autant que de 
fidélisation de vos ressources.



Formation : une question 
de survie autant que de 
fidélisation

Au sein des ESN, la formation est 
un enjeu crucial en raison de l’
évolution rapide des 
technologies. C’est à la fois un 
enjeu d’innovation, mais aussi de 
fidélisation, car cela permet à 
chaque talent de progresser dans 
sa carrière.

Par exemple, un talent intéressé 
par une technologie de niche 
risque de partir si le niveau stagne 
ou s’il constate une meilleure 
formation dans des structures 
plus petites et agiles. 

Le principal défi des formations 
reste le temps qui vient à 
manquer chez des populations 
souvent en mission chez le client. 
Comment concilier performance 
sur le terrain et investissement 
dans la formation pour fidéliser 
ses talents ?

des salariés resteraient 
plus longtemps au sein 
d’une entreprise si celle-ci 
les aidait à se former. 

94%

Source : LinkedIn 
Workforce Learning 

des RH jugent le chantier 
de la formation important, 
notamment pour la 
rendre plus personnalisée.

84%

Source : RH Report 2019, 
Deloitte

ne pense pas être 
suffisamment efficace 
pour identifier (64%), 
développer (58%) et 
maintenir (52%) les 
compétences nécessaires 
au bon fonctionnement 
de son organisation.

1 entreprise 
sur 2

Source : RH Report 2019, 
Deloitte
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Adapter la formation aux 
talents des ESN

“Tout retard de 
formation pris 
impactera mon 
employabilité.”

Consultant au sein 
d’une ESN 

Comment créer l’adhésion ?
Au vu des missions des 
consultants au sein des ESN et 
des horaires réalisés sur le 
terrain, il peut être difficile de 
susciter l’engagement autour de 
la formation. 

Un accord autour de la prise en 
charge de la formation, un 
aménagement du temps de 
travail ou une incitation s’avèrent 
essentiels pour correspondre au 
quotidien des équipes.

Digital ou présentiel ?
La réponse des entreprises à 
cette question est souvent 
un mélange des deux, 
surtout pour les grandes 
entreprises qui doivent de 
former de très nombreuses 
population de manière agile. 

L’importance de cet 
équilibre est lié à la création 
d’une dynamique de groupe, 
afin de renforcer une culture 
de l’innovation en interne.

1. 2.

La personnalisation… jusqu’où?
L’existence d’un socle commun de formation permet de créer de 
nouvelles opportunités commerciales, tout le monde pouvant interagir 
sur des sujets essentiels en clientèle. La personnalisation permet 
cependant de se spécialiser, d’où les initiatives d’Universités en interne 
pour proposer une offre adaptée.

3.
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Plongez dans la journée 
d’un apprenant
Pour développer l’engagement de vos salariés, il vous faut 
adapter un dispositif de formation par rapport à leurs priorités. À 
quoi ressemble une journée d’apprentissage sur le terrain ?

10h - Sophie ne parvient pas à résoudre 
une question technique. Elle se tourne 
vers un cours OpenClassrooms ou vers 
Google, ce qui l’aide à trouver d’elle 
même des solutions à son problème. 
>> 49% des employés préfèrent apprendre au 
moment où ils en ont besoin. (Workplace Learning 
Report, LinkedIn, 2018)

11h - Afin de compléter son projet, 
Sophie pose des questions à sa 
collègue pour en savoir plus. 
>> 55% des salariés se tournent vers leurs pairs 
lorsqu’ils souhaitent acquérir une nouvelle 
compétence. (Étude Degreed, How the Workforce 
Learns, 2016).

16h - Sophie présente son projet 
finalisé et partage son expérience.
 >> 70% de l’apprentissage se fait à travers nos 
expériences pratiques et résolutions de problèmes. 
(The Career Architect Development Planner)

Les indispensables d’une formation continue efficace 
- développer un réseau de mentors et d’experts en interne pour développer 

l’entraide entre collègue et le partage,
- proposer une offre adaptée aux situations de mobilité, 
- ne pas lésiner sur les projets pratiques et les mises en situation, pour mieux 

retenir l’information.
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L’université d’entreprise : 
un catalyseur de talents
De nombreuses ESN se lancent dans la création d’une université ou 
d’une académie d’entreprise, pour mieux proposer un catalogue de 
formations techniques pertinentes et professionnaliser leur démarche. 
Zoom sur quelques initiatives. 

Sopra Steria Academy 

L’entreprise propose à ses 45 000 collaborateurs 
une formation structurée au sein d’une académie 
de formation, comprenant plus de 250 formations 
et un réseau de formateurs en interne. 

 Celles-ci sont réalisées en 
interne ou avec des partenaires. 
L’objectif ? Offrir “une 
expérience d’apprentissage 
différente et inspirante”.

EI - Institut

Au sein d’EI Technologies, les collaborateurs 
utilisent le centre de formation, « EI-Institut », 
formateur historique de Salesforce. La proximité 
avec cet institut crée des synergies entre 
collaborateurs,  formateurs et apprenants.

 A titre d’exemple, lors de certains 
cursus, la partie académique est 
complétée par l’intervention de 
collaborateurs qui racontent leur 
projet.
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Millenials 
Millennials
Sont-ils réellement moins attachés à 
l’entreprise ?



Fidéliser ses jeunes 
talents 
“ Aujourd’hui, tout ce que vous voulez, vous pouvez l’avoir 
instantanément, avec une satisfaction immédiate. Sauf la 
satisfaction au travail et la force de vos relations - il n’y a pas 
d’application pour ça. ”   Simon Sinek - à propos des Millenials 

De nombreux articles ont mis en avant la génération Z et ont 
tenté de décrypter sa relation au travail. Qu’en est-il 
concrètement au sein des ESN ? S’agit-il réellement d’une 
question liée aux “jeunes” ou plus un bouleversement général ?

Une ambiance 
collaborative, propice à l’
échange 

L’entreprise, acteur du 
développement 
professionnel

- 3 jeunes sur 4 comptent sur leur 
employeur pour leur permettre 
de développer leurs compétences

Les points d’évaluation fréquents, 
en dehors de l’exercice d’entretien 
annuel, la reconnaissance et les 
retours constructifs permettent de 
s’épanouir. 

- L’esprit d’équipe est le premier 
levier de fidélisation avant le 
salaire (source : HBR, avril 2018, 
Elodie Gentina)

Favoriser un mode projet, qui est 
un fonctionnement pour plus 
d’autonomie, d’écoute et de 
responsabilisation.

Des espaces de 
travail flexibles

- La qualité et l’emplacement 
des locaux de travail font 
partie du top 5 des motivations 
pour sélectionner son 
employeur (source : JobTeaser) 

> Des locaux confortables, avec des 
espaces prévus en fonction de 
l’activité (“activity based working), 
favorisant tour à tour la convivialité, 
ou l’isolement, font partie de l’
équation, avec des initiatives 
culturelles ou sociales pour animer 
la vie de l’entreprise. 

1 2 3Promouvoir 
une culture 
forte

La 
formation, 
un levier 
pour vos 
équipes

Millenials : 
comment 
les fidéliser 



“Une histoire d’époque, 
plus que de génération.”

Les enjeux actuels autour de la 
fidélisation - donner un sens à sa 
carrière, être considéré, progresser 
plus vite, avoir « tout tout de suite » 
sont plus une histoire d’époque que 
de génération. Cet enjeu se diffuse 
largement au sein des entreprises. 

Il ne faut pas oublier que les talents 
au sein des ESN sont très 
demandés : ils ont le choix. De 
surcroît, il existe aujourd’hui une 
concurrence avec des secteurs 
différents qui exigent des profils 
numériques. 

Par exemple, le secteur télécom 
commence à proposer des services 
bancaires, ce qui contribue à 
accentuer la pénurie des talents et 
leur mobilité. 

Le décalage entre la génération Z et les 
générations précédentes au sein de l’entreprise 
est-il si important ? Le point avec Jérôme Chemin, 
secrétaire général Adjoint à la CFDT Cadres et 
délégué syndical au sein d’Accenture. 

Quel enjeu la rétention des 
talents représente-t-il pour les 
ESN ?

La question de la fidélisation des 
talents est très importante. Les ESN 
réalisent de nombreux 
investissements sur le sujet. Les 
choses ont évolué : le salaire n’est 
pas le seul facteur de rétention. En 
la matière, les conditions de travail, 
l’ambiance de l’équipe, la formation 
continue sont des ingrédients 
essentiels. 

A-t-on affaire à un phénomène de 
génération ?

L’impatience dans la progression de 
carrière n’est pas que l’apanage des 
jeunes talents. 
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Qu’est ce qui fait la différence en 
matière de gestion des talents ?

L’idée de cohérence est essentielle, 
c’est une recherche permanente 
chez les collaborateurs au sein des 
ESN.  On peut réaliser autant d’
événements et de stratégies que 
l’on souhaite, mais au final c’est le 
quotidien qui compte, par exemple 
à travers l’accueil au sein de 
l’entreprise, ou la reconnaissance 
par le manager.
La dissociation entre un discours de 
communication et la réalité reste 
nuisible pour la rétention des 
talents.

De manière générale, la question 
de la fidélisation a des 
conséquences très larges. Si les 
entreprises font beaucoup d’efforts 
pour attirer mais pas pour garder 
l’ensemble de leurs ressources, elles 
finiront par se retrouver face à un 
problème endémique. Si on veut 
fidéliser les talents ; il faut des 
conditions satisfaisantes pour tous. 
Chaque salarié est un ambassadeur. 

“C’est le 
quotidien qui 
compte.”

Propos recueillis auprès de Jérôme 
Chemin, Secrétaire Général Adjoint 

de la CFDT Cadres et délégué 
syndical au sein d’Accenture.
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Pour en savoir plus sur la formation et l’alternance, 
rendez-vous sur openclassrooms.com
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