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"Redonner un sens au travail"

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dépassent largement le cadre d'une 
crise économique classique. Beaucoup de gens, y compris dans les plus hautes sphères 
politiques, refusent de le voir, mais la catastrophe financière appelle des remises en 
question fondamentales, qui concernent la place et l'identité de chacun au sein du 
système.  
Comment trouver un mode de fonctionnement plus viable ?
Pour améliorer les choses, il faut d'abord revenir aux origines de ce nouveau capitalisme, 
entré en crise il y a deux ans. L'ancien capitalisme bureaucratique fonctionnait sur le 
modèle de l'armée, avec des organisations pyramidales et des hiérarchies très rigides. 
Après 1968, le capitalisme a muté en colonisant la rhétorique de la libération, et les 
organisations se sont transformées pour devenir plus fluides, plus instables, plus court-
termistes. Ce n'était pas explicitement le souhait des gens qui ont manifesté dans les 
années 1960, mais c'est ce qui s'est produit, et cela a désamorcé une partie de la 
contestation, notamment à gauche. Or, ce nouveau capitalisme, comme la crise l'a montré, 
ne pose pas moins de problèmes que le précédent modèle, contre lequel ma génération 
s'était révoltée. 
Richard Sennet est professeur à la London School of Economics. Ce sociologue américain 
est reconnu pour ses études sur les rapports des salariés à l'emploi.
Ce capitalisme fluide a suscité le développement d'un travail sans qualités. La carrière a 
disparu, remplacée par une trajectoire floue, fragmentée, qui rend difficile pour les salariés 
la définition de leur identité. Il devient de plus en plus compliqué d'inscrire son travail dans 
une forme narrative, susceptible de lui donner une signification. La disparition de la notion 
de formation sur le long terme et de développement des talents en offre une bonne 
illustration. Il suffit d'observer la crise de l'industrie automobile aux Etats-Unis : il s'agit d'un 
secteur où les salariés ont accumulé de très grandes compétences au fil des années. Or, il 
y a eu beaucoup de discussions politiques pour savoir comment sauver les compagnies, à 
qui les vendre, etc. Mais très peu pour savoir comment utiliser ces talents, comment 
valoriser ces compétences dans d'autres sphères. L'idée dominante par rapport à ces 
salariés, c'est : à eux de se débrouiller, quitte à repartir de zéro. La valeur du travail lui-
même a disparu au profit d'un intérêt exclusif pour ce que ce travail peut rapporter 
immédiatement. Pour les salariés, c'est extrêmement déstabilisant, mais ça l'est aussi, à 
terme, pour les organisations elles-mêmes. 

Tout cela a aussi d'importants effets psychologiques. Ceux qui ont un travail sont souvent 
confrontés à une perte de sens qui conduit au désengagement et au désinvestissement. 
Pour ceux qui l'ont perdu, les conséquences sociales et personnelles sont d'autant plus 
importantes que cet emploi si fragile est devenu encore plus central qu'auparavant dans la 
construction de l'identité. 
J'ai mené une étude sur des salariés de Wall Street ayant perdu leur emploi pendant la 
crise : leur estime de soi est profondément altérée, ce qui occasionne de graves difficultés 
(dépressions, divorces...). Le développement des idéaux de performance et d'autonomie 
fait que ces gens ont le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, alors qu'ils ont tout 
simplement été emportés par un événement qui les dépasse. A New York, la communauté 
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financière représentait 9 % des emplois avant la crise, contre seulement 7 % aujourd'hui. 
Beaucoup se rassurent en se disant : on attend la reprise et on pourra repartir comme 
avant. Mais cette reprise ne va pas créer beaucoup d'emplois et le malaise risque donc de 
devenir permanent.Comment en sortir ? La restauration de l'ancien capitalisme 
bureaucratique n'est à l'évidence pas la solution. Le défi, c'est de parvenir à mettre en 
place un système qui permette à l'individu de se définir au travers de ses mutations 
professionnelles, dans une société où les compétences ont tendance à devenir 
rapidement obsolètes. Il faut aider l'individu à retrouver le sentiment de respect de soi et 
des autres qui a disparu, et que les politiques publiques fondées sur la compassion et 
l'assistanat ont échoué à rétablir. Cela passe en particulier par la reconnaissance du 
travail bien fait. 
Une des solutions pourrait être la réhabilitation de la notion de métier, sur le principe de 
l'artisanat : valoriser la signification du travail, plutôt que la rémunération que l'on peut en 
attendre. Réhabiliter la notion de travail bien fait, pour le plaisir de bien le faire, 
indépendamment de la notion de performance ou de rétribution. Car cet engagement 
désintéressé est seul à même de donner un sens à la vie. La fierté du travail accompli 
permet aussi de tisser au sein de l'organisation des liens sociaux durables. C'est d'autant 
plus nécessaire que les individus, travaillant de plus en plus longtemps (neuf heures et 
demie par jour, en moyenne, à New York), ont de moins en moins le temps de développer 
des relations désintéressées, dans et hors de la sphère du travail.
Face à ces enjeux, une des priorités est de repenser le rôle des organismes 
intermédiaires, notamment celui des syndicats. Nous avons lancé des projets dans cette 
direction à New York. L'idée est de débureaucratiser les organisations syndicales et 
d'élargir leur rôle, au-delà des aspects purement quantitatifs : ils pourraient travailler 
davantage sur les questions de santé, de bien-être et, surtout, de reconnaissance par 
l'entreprise de la qualité du travail effectué. Puisque les carrières se font désormais 
rarement au sein d'une seule et même société, ces nouveaux syndicats pourraient aussi 
se substituer aux entreprises pour assurer la cohérence des parcours individuels, leur 
"continuité narrative", au fil des différentes expériences professionnelles. 



8 façon de donner du sens au travail
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1/ Concilier performance économique et impact social
Les dirigeants, ferraillent pour inventer des business models conciliant performance économique et impact 
social. Quand elles sont authentiques, ces stratégies de double impact renforcent le capital image, 
engendrent de nouvelles sources de croissance, boostent l'innovation et motivent les équipes. 
>> Pour aller plus loin: Comment bien réussir une alliance entreprise-association? 

2/ Promouvoir l'économie circulaire
Visionnaires, certains de ces pionniers choisissent de réorganiser process et chaîne de valeur à l'aune de 
l'économie circulaire. Promouvoir la réutilisation et le recyclage des déchets entre acteurs économiques d'un 
même territoire se révèle, de fait, un puissant vecteur de changement. 

3/ Mettre fin à l'obsolescence programmée
Afin de faire bouger les lignes, d'autres dirigeants décident d'arrêter ou de réduire leurs pratiques 
d'obsolescence programmée (laquelle consiste à raccourcir la durée de vie ou d'utilisation d'un produit afin 
d'en accélérer le taux de remplacement). 

4/ Echanger avec ses pairs
Réactifs aux mutations des pratiques de consommation, des chefs d'entreprise n'hésitent pas à intégrer au 
coeur de leur business model les ingrédients de l'économie collaborative, fondée sur l'échange entre pairs. 

5/ Innover, façon « jugaad"
D'autres encore se lancent dans l'innovation frugale. Appelée jugaad en hindi, elle consiste à concevoir avec 
des ressources réduites et dans des conditions difficiles des produits de qualité pour tous, et notamment 
pour les clients de la base de la pyramide, vivant avec moins de deux dollars par jour. 
>> Pour comprendre: Objectif Mars: le "système D" ou l'innovation à l'indienne 

6/ Se lancer dans la cocréation
S'aventurant bien au-delà de l'approche philanthropique classique, des dirigeants clairvoyants tissent des 
partenariats en cocréation, gagnant-gagnant, avec des ONG, des entrepreneurs sociaux et les pouvoirs 
publics. 

7/ Croire en la finance solidaire
Il est aussi des leaders que l'impact investing séduit. Ils investissent dans des structures capables 
d'engendrer à la fois un fort impact social/environnemental et une rentabilité financière réelle, bien que 
moins élevée et de plus long terme que celle d'investissements traditionnels. 

8/ Mettre son expertise au service des plus démunis
Sur fond de quête de sens au travail, l'entreprise compte aussi désormais un nombre croissant de 
collaborateurs désireux de mettre expertise professionnelle et savoir-faire au service des plus démunis. A 
l'heure de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et du développement durable, ces salariés 
peuvent pratiquer du mécénat de compétence, partir en congé solidaire ou encore se déployer en 
intrapreneuriat social. 
>> A méditer: Quand altruisme et business guident les managers 
Encore réservés à des happy few, les métiers "engagés" ont le vent en poupe. Ainsi du directeur des achats 
durables ou solidaires, du responsable commerce équitable, de l'analyste ISR et épargne solidaire, du 
directeur nouveaux produits BOP (Bottom of the Pyramid), ou du responsable communication RSE. 
Qu'ils soient collaborateurs ou dirigeants, ces visionnaires sont autant de sources d'inspiration et 
d'innovation. A suivre sans modération. 
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  Le bonheur au travail

Mieux se connaître, être à l'écoute, maîtriser ses émotions... Tous nos conseils pour mieux s'épanouir dans 
sa vie professionnelle.
Les Néerlandais s'illustrent par leur propension à s'épanouir dans leur métier, alors que moins d'un tiers des 
Polonais, des Tchèques ou des Roumains se disent heureux au travail, d'après un baromètre Edenred-
Ipsos.
Le bonheur au travail ne se vit pas de la même façon d'un bout à l'autre de l'Europe. Près de quatre salariés 
sur dix se disent "souvent" heureux, mais avec de fortes disparités entre pays, selon un baromètre Edenred-
Ipsos* réalisée auprès de salariés de 14 pays. 38% d'entre eux en moyenne se disent "souvent" heureux au 
travail, 52% "de temps en temps" et 8% "jamais". Ils sont aussi 40% à se dire confiants dans l'avenir de leur 
pays et 55% dans leur avenir professionnel. 
La France dans la moyenne
Côté bonheur, la Pologne est lanterne rouge avec seulement 22% de salariés souvent heureux et 13% 
d'entre eux "jamais" heureux, un record. Viennent ensuite la République Tchèque (27%), la Roumanie (31%) 
et la Grande-Bretagne (32%). A l'opposé, c'est aux Pays-Bas qu'on trouvera le plus facilement le bonheur au 
travail (63%), devant l'Autriche (55%), la Belgique (49%) et l'Allemagne (46%). La France est proche de la 
moyenne (41%). 
L'enquête montre par ailleurs que les salariés européens ne voient pas d'un mauvais oeil le numérique. Ils 
sont 73% à se dire familiers avec ces outils et 40% à estimer qu'ils ont un impact positif sur leur motivation 
au travail, autant à évoquer un effet neutre et 12% seulement à y voir un effet négatif, les autres étant 
indécis. Seuls 18% des salariés évoquent aussi un impact négatif du numérique sur l'équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée. Ils sont toutefois 70% à dire qu'ils sont sollicités en dehors des heures de 
travail - dont 18% souvent -, une proportion qui grimpe à 87% chez les cadres. 
* L'enquête a été réalisée en ligne en janvier auprès de 13 600 salariés dans 14 pays d'Europe: Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Suède, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie, Turquie, Finlande, Autriche, 
République Tchèque, Pays-Bas. 

�      Jeremy Felix APEC

Comment rester motivé?
http://videos.lexpress.fr/economie/video-comment-rester-motive-au-travail_1299592.html
Trouver quelque chose qui nous permet de donner du sens à ce que nous faisons et nous nourrir du travail 
que nous effectuons. Créer une dynamique de projet (rôle du manager) que l’on peut nous même trouver.
Le sens est essentiel pour retrouver du bonheur au travail.

Comment se sentir utile au travail?
http://videos.lexpress.fr/economie/video-comment-se-sentir-utile-au-travail_1299608.html
C’est un sentiment très important. Si on ne se sent pas utile, c’est:
-   que personne ne me dit que ce que je fais est utile,
- que l’on ne reconnait pas le travail que je fait,
- que le travail que je fais on ne l’utilise pas, il n’a aucune utilité.
Les conséquences de ce sentiment d’inutilité est très grave. Notre sens dans l’existence devient moins 
perceptible. Il faut alors trouver du sens à ce que nous faisons, il faut comprendre non pas seulement le 
comment, mais le pourquoi. Il faut intégrer notre travail dans une vision plus globale. Et faire son travail le 
mieux que nous pouvons, ainsi nous en retirons quelque chose de satisfaisant au moins pour nous même.

Comment être fier de ses résultats? 
Comment ne pas s’ennuyer au travail? 
Quelle est la première étape pour ce constituer un réseau? 
…..etc 
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"La spiritualité est une réponse à la quête de sens au travail"
La spiritualité fait-elle son retour dans le monde du travail? Elle transforme l'homme de l'intérieur et redonne 
du sens à son action, explique notre contributeur, Philippe Laurent, ancien moine.

Défier la crise c'est chercher à retrouver le goût des choses, du travail et de la vie, c'est choisir de prendre 
un chemin différent et remettre en question le pourquoi de nos actions et activités. Quand le sens a été 
perdu ou oublié, notre nature profonde nous le rappelle par instinct de survie. Beaucoup parlent aujourd'hui 
d'un retour de la spiritualité dans le monde de l'entreprise. Y aurait-il un lien entre la quête de sens et cette 
soif de spiritualité? 
La spiritualité n'existe pas en tant que telle. Elle est ce qui fait qu'une vie spirituelle est vraiment spirituelle. 
Qu'est-ce donc que mener une vie spirituelle? Cette vie est-elle réservée à celles et ceux qui vivent aux fins 
fonds des monastères, cachés du "monde" et enfouis en Dieu? Serait-elle interdite à tous les autres qui 
vivent "dans le monde"? Serait-elle inaccessible aux athées et agnostiques? Existe-t-il une spiritualité sans 
Dieu? 

Ce qui distingue la vie spirituelle de la vie intellectuelle est que l'intelligence spéculative pousse l'homme à 
apprendre, à dépasser les apparences pour se connaître, connaître le monde qui l'entoure et le comprendre. 
La vie spirituelle n'a-t-elle pas pour objectif ultime de connaître mais de contempler? 
Qu'est-ce qui distingue la vie spirituelle de la vie affective? La volonté humaine est une capacité qui entraine 
la personne à aimer l'autre pour lui-même, au-delà de ses limites. La vie spirituelle ne permet-elle pas 
d'aimer l'autre dans ses fragilités? Qu'est-ce qui distingue la vie spirituelle du travail? L'intelligence pratique 
conduit l'homme à créer et innover pour mieux maitriser son environnement naturel. La pratique de la vie 
spirituelle n'a pas d'efficacité sinon la transformation intérieure de la personne qui travaille. 

On peut dire que spiritualité rime en premier avec intériorité. L'homme spirituel a une vie intérieure qu'il 
nourrit régulièrement par la méditation ou la prière dans le silence et une certaine solitude. Son regard 
profond ne le coupe pas du monde extérieur mais lui permet d'être présent à lui-même, aux autres et aux 
évènements d'une manière unique. Il est capable de prendre de la distance et de la hauteur, de relativiser, 
de mettre les choses à leur juste place par rapport à la vie, à sa vie. Il est porteur d'un secret... qui suscite 
l'envie et fait du bien à celui qu'il rencontre. 
Spiritualité rime aussi avec détachement du monde et de soi. L'homme spirituel est par nature "religieux" 
dans la mesure ou il est "relié" intimement à un autre qui le dépasse et le finalise, que cet autre soit 
immanent (le cosmos) ou transcendant (Dieu). Il est dans la recherche permanente d'un approfondissement 
de ce lien qui le maintient dans l'humilité tout en le détachant des contingences de sa vie. 
Spiritualité rime également avec la douceur éclairée de la sagesse. L'homme spirituel nourrit son intelligence 
et son coeur par la sagesse d'un maître qui lui a montré le chemin. Il ne cherche pas à acquérir une 
connaissance intellectuelle et encyclopédique mais s'attache à nourrir son coeur d'une parole qu'il va 
pouvoir ruminer et mettre en pratique comme son maître. Plus il se nourrit et vit effectivement des paroles de 
son maître, plus il développe lucidité et compassion, un mode de présence à l'autre infiniment respectueux 
qui le rend tolérant sans tomber dans la complaisance. 
Mais s'attacher à la parole d'un maître représente un certain danger pour l'homme spirituel: celui de rester 
au niveau de la lettre. Une spiritualité authentique dépasse la lettre de ce qui est écrit pour s'attacher à 
l'esprit de son auteur, au coeur des choses et non à leur forme. Une vraie spiritualité est incarnée, au sens 
charnel du terme. "L'esprit est prompt mais la chair est faible", dit l'Evangile. L'homme spirituel a conscience 
de cet écart qui est sa faiblesse et sa fragilité. Cette conscience le maintient dans la vigilance et l'humilité. 
L'homme spirituel est serein car il sait où il va: sa vie étant finalisée par un autre qui l’attire trouve un ordre 
tranquille qui lui permet de choisir avec discernement dans une grande liberté intérieure. Il n'est pas mou ni 
insensible aux agitations ou aux turbulences mais s'appuie sur ce lien intime avec sa finalité comme sur un 
roc. La spiritualité est ainsi une réponse à la question du sens comme direction. 
La joie de l'homme spirituel provient de ce même lien intime qui ne coupe pas du monde extérieur mais 
permet au contraire de goûter la vie ici et maintenant dans ce qu'elle a de plus accessible et immédiat. Elle 
peut coexister avec une certaine douleur grâce à l'intensité du mode de présence au réel qui réduit le 
repliement sur soi. La spiritualité est aussi une réponse à la question du sens au sens de goût. 
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Quant à l'humilité de l'homme spirituel, elle provient de sa perpétuelle recherche et de la lucidité avec 
laquelle il se regarde et regarde le monde et les évènements. Elle se voit à la manière dont il agit, dont il 
parle et à ce qu'il dit: ses actes font du bien et ont du sens, ses paroles sont sages, inspirées et offertes sans 
fioritures. La spiritualité est enfin une réponse à la question du sens comme signification. 
Désirant ajuster sa vie à sa finalité, ayant soif d'aligner ses actions, son coeur et sa pensée avec cette 
finalité, l'homme spirituel unifie progressivement sa personne et simplifie sa vie. Mais l'homme qui veut 
devenir spirituel doit veiller à ne pas tomber dans ses caricatures: l'angélisme (qui perd le contact avec la 
réalité, en abdiquant la raison et la prudence); le fanatisme (qui impose à "l'impie" sa vision littérale de la 
doctrine); et le pharisaïsme (qui se vante de connaître la lettre mais ne vit pas de l'esprit). 
Un peu décourageant tout cela! Non, car la vie spirituelle n'est pas une question de savoir mais de 
disposition intérieure, pas une question de volonté mais d'abandon, pas une question de perfection mais de 
désir. Elle n'est pas réservée à une élite: c'est une source accessible à tous ceux qui ont soif. Le plus sûr 
moyen d'y entrer est de choisir un bon maître: celui qui nous fait du bien et nous bonifie. Le plus compliqué 
pour nous est d'accepter de désapprendre et de s'abandonner à un plus grand que soi. 
Par Philippe Laurent, coach, formateur et conférencier 

�
Donner du sens au travail: le défi des entreprises engagées
La recherche du profit n'est plus la motivation unique des entrepreneurs. Respect du capital humain et 
harmonie avec l'écosystème comptent désormais parmi les normes qui forgent les entreprises de demain. 
Tour d'horizon en 7 valeurs… La recherche de dividendes et de profits n'est pas la seule motivation des 
dirigeants. Du respect de l'humain à l'harmonie avec l'écosystème, les entreprises de demain portent de 
grands principe qui redonnent du sens au travail.
«Donner du sens au travail»
Pour Franck Mougin, DRH du groupe Danone, la motivation des salariés est une condition impérative de la 
croissance de l’entreprise

"L'entrepreneuriat social donne du sens au travail"
Le groupe Lafarge se tourne vers la construction de logements bon marché. François Perrot, responsable de 
projets, explique les ficelles de ce métier hybride, entre contribution sociale et rentabilité pour l'entreprise.

Quête de sens au travail: des métiers en mutation
Sur fond de crise économique, concilier carrière et solidarité devient une priorité pour un nombre croissant 
de salariés et de cadres dirigeants. A l'heure du développement durable, l'intérêt du travail compense des 
rémunérations moindres.

Donner du sens au travail
Au traditionnel don, certaines entreprises pionnières allient mécénat de compétences et fonds d'épargne 
solidaire recentrés sur leur business.

Sens au travail et engagement: un médecin urgentistes raconte
Philippe Rodet, auteur de "Se libérer du stress : un médecin urgentistes raconte", a été confronté pendant 20 
ans à des situations extrêmes, où la vie d'autrui était menacée. Renforcer le sens de l'engagement était 
crucial. Ses conseils tirés du terrain.
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Concilier carrière et engagement au travail: beaucoup en rêvent, mais peu y 
parviennent. Voici un aperçu des stratégies mises en oeuvre, avec succès, par des 
cadres confirmés et de jeunes diplômés.

Consultante chez Habitat et territoires conseil, Julia Clément, exerce, à 32 ans, un job en phase avec ses 
convictions. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, cette ancienne journaliste dans la décoration et l'art de vivre, 
cherchait encore comment donner du sens à son travail. Pas question pour cette battante de poursuivre sa 
vie professionnelle en demi-teinte! Aussi, cette passionnée par les questions de développement durable 
s'est-elle donné les moyens de décrocher un poste à la mesure de ses ambitions. 
Bingo! Depuis 2010, la jeune femme accompagne les bailleurs sociaux dans le déploiement de leur politique 
RSE (Responsabilité sociale des entreprises). "Je leur propose des solutions pour améliorer la qualité de 
leurs services afin qu'ils répondent davantage aux attentes des locataires et des financeurs", raconte-t-elle. 
Julia a préparé sa reconversion avec le plus grand soin. En 2007, elle entre à l'Institut privé des relations 
internationales et stratégiques. Pendant un an, elle se forme aux nouveaux enjeux mondiaux et à la place du 
développement durable dans ces mutations. En quête d'un stage de fin d'études, l'étudiante sollicite le 
ministère de l'Ecologie. 

Bonne pioche: en pleine préparation du Grenelle de l'environnement, l'administration a besoin de renforcer 
ses équipes. Chargée des relations presse et de la communication pendant six mois, Julia Clément croise 
alors tous ceux qui comptent dans l'univers du développement durable. De quoi alimenter son carnet 
d'adresses. Un an plus tard, le cabinet Audisoft Oxéa, spécialisé dans la gestion des risques, lui propose de 
faire ses premières armes dans le conseil. La nouvelle recrue développe alors une expertise auprès des 
collectivités locales dans la mise en place d'Agenda 21. Au point d'être repérée par Habitat et territoires 
conseil, pour son poste actuel. 
Stages, alternance, VIE: des rampes de lancement
Comme l'illustre le parcours de Julia Clément, le stage constitue un tremplin pour nombre de jeunes 
diplômés à la recherche d'un job porteur de sens. Faute de ressources suffisantes en interne, les 
associations sont friandes d'étudiants en fin de cursus pour défricher de futurs axes de développement et 
initier de nouvelles actions. "Et même s'ils ne débouchent pas sur un emploi, ces stages apportent un plus 
indéniable sur un CV, relève Saïdi Mesbah, DRH d'Unis-Cité, association qui propose des missions aux 
volontaires du service civique. Lorsque nous recrutons des coordinateurs pour encadrer les volontaires, 
nous apportons une attention particulière aux jeunes diplômés familiers de la conduite de projet ou de la 
gestion d'équipes dans le milieu associatif." 
"Pas forcément de sacrifices salariaux"
Jean-Philippe Teboul, Directeur du cabinet de recrutement Orientation durable 
"Mettre ses compétences au service du social business, du développement durable ou de la RSE ne se 
traduit pas forcément par des sacrifices salariaux. Dans les entreprises, les rémunérations sont semblables 
à celles proposées pour des postes dans des directions plus classiques. En revanche, dans les ONG ou les 
associations, le différentiel est en moyenne compris entre 10% et 30%, selon les organisations interrogées. 
Les écarts tendent toutefois à se combler pour les postes de direction où les salaires peuvent atteindre 100 
000 euros." 

Les formations en alternance constituent une autre rampe de lancement. Action contre la faim apprécie les 
étudiants qui ont su mener de front études et poste dans une ONG. "Ils se sont familiarisés avec nos 
méthodes de travail", souligne Camille Darde, chargée de recrutement. Chez Lafarge, ce sont les VIE qui 
ont la cote. "Les programmes de logements abordables sont pour nous une opportunité de former de futurs 
talents à des problématiques opérationnelles", analyse François Perrot, responsable de cette initiative 
déployée de l'Inde au Honduras en passant par l'Indonésie ou la France. 
Surfer sur les besoins émergents
Elargir son champ de vision est également essentiel. "Trop de jeunes limitent leur horizon au secteur du 
conseil en développement durable ou aux directions RSE des grandes entreprises. Or, les opportunités ne 
sont plus là. Aux généralistes, les recruteurs préfèrent les candidats aux compétences pointues", observe 
Jean-Philippe Teboul, directeur du cabinet de recrutement Orientation durable. 
Le secteur des énergies renouvelables est, par exemple, en quête de commerciaux. Le BTP lorgne sur les 
spécialistes du génie thermique courtisés par ailleurs par le secteur industriel, désireux de réduire les coûts. 
Difficile de trouver des emplois d'acheteur ou de logisticien dans lesquels il n'est pas fait référence au 
caractère durable des contrats ou des déplacements. A la Poste, c'est la notion d'économie circulaire qui est 

http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/redonner-du-sens-au-travail_1498291.html
http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/metiers-verts-emploi-et-remunerations_1235563.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/rse-responsabilite-sociale-et-environnementale-grandes-entreprises_1492156.html
http://www.lexpress.fr/emploi/formation/on-a-failli-etre-amies-une-ode-a-la-reconversion-professionnelle_1554032.html
http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/les-jeunes-diplomes_1550597.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-au-fait-comment-ca-marche-le-service-civique_1558891.html
http://www.lexpress.fr/emploi/formation/formation-en-alternance_1498315.html
http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/orientation-durable-cabinet-de-recrutement_1239529.html
http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/l-economie-circulaire_1321329.html


mise en avant. "En hausse également, les demandes dans le domaine de la mobilité durable ou de la 
biodiversité", ajoute le directeur d'Orientation durable. 
"De leur côté, les associations et ONG qui doivent faire face à leurs nouveaux besoins transversaux peinent 
à recruter des spécialistes", poursuit Jean-Philippe Teboul. Ainsi, le reporting ou la mise en place 
d'indicateurs ne sont plus le seul apanage des entreprises privées. Les subventions s'amenuisant, ces 
structures doivent aussi trouver des financements alternatifs, signer des accords de partenariat, inventer de 
nouvelles stratégies pour fidéliser et renouveler les réseaux de bénévoles... Les titulaires de bac + 5 en 
finances, achats, ressources humaines, informatique sont les bienvenus pour les aider à structurer leurs 
fonctions support. 
"Nous avons mis en place des passerelles permettant des évolutions vers des postes plus opérationnels, en 
lien avec le terrain", indique Jérôme Bouron, DRH du groupe SOS. Les associations et les ONG offrent 
également de nouvelles opportunités liées à leur champ d'intervention: montée en puissance des normes 
environnementales oblige, les bailleurs sociaux ouvrent leurs portes aux ingénieurs spécialistes de la 
rénovation énergétique des bâtiments. Pour négocier de nouveaux terrains sur des marchés fonciers tendus, 
ils s'entourent aussi de juristes en droit immobilier et renforcent leurs bataillons de conseillers en éducation 
sociale et familiale pour accompagner les locataires de plus en plus fragilisés par la crise. 
Dans les ONG de solidarité internationale, les jobs d'assistants de programme constituent la porte d'entrée 
pour les jeunes diplômés. Depuis le siège, ils gèrent les questions administratives et financières des 
missions à l'étranger. "Les grandes ONG recrutent moins qu'autrefois, aussi mieux vaut postuler dans les 
associations de petite taille moins sollicitées et moins organisées", conseille Camille Darde. 
Mettre le cap sur l'international
Pour décrocher le Graal dans l'humanitaire, les cadres confirmés ont, quant à eux, intérêt à mettre le cap sur 
l'international. Sur le terrain, associations et ONG sont prêtes à faire confiance aux managers du privé pour 
structurer leurs activités ou gérer leurs programmes. Grégoire Heaulme, 38 ans, diplômé de l'Espeme, une 
école de commerce du groupe Edhec, en a fait l'expérience: "Après trois ans chez Décathlon où je 
m'occupais de gestion financière, je souhaitais avoir des expériences plus riches sur le plan humain, et me 
sentir utile à la société", raconte-t-il. 
En 2002, il s'envole pour la Guinée où il aide un groupement de paysans à s'organiser. Fort de la réussite de 
ce projet, il occupe pendant cinq ans le poste de directeur pour l'Asie de l'ONG Entrepreneurs du monde. 
Revenu en France en 2012 pour des raisons personnelles, le CV de ce manager, fin connaisseur de la 
microfinance et des arcanes de la création d'entreprise, séduit l'Adie. L'association, qui aide les personnes 
exclues du système bancaire à créer leur activité, l'embauche comme directeur marketing. "J'ai travaillé à 
l'amélioration de l'offre de services : je me suis inspiré de mon expérience dans les pays en développement 
et l'ai adapté à la situation française", raconte Grégoire Heaulme, désormais directeur pour l'Ile-de-France. 
Cette confrontation à d'autres réalités est aussi valorisable pour les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat 
social. "Avoir complété ses connaissances théoriques par une immersion auprès de publics en difficulté 
permet d'appréhender le social business d'une manière plus opérationnelle", estime Gilles Vermot-
Desroches, directeur développement durable de Schneider Electric. 
Pour diversifier les profils de leur équipe de direction - une majorité des postes sont pourvus par la 
promotion interne - associations et ONG n'hésitent plus à faire les yeux doux aux transfuges du privé, dotés 
de méthodes de travail et d'expertise bienvenues. Directrice du pôle Commerce et services du groupe SOS, 
Céline Peudenier, la trentaine, diplômée d'HEC, sait que son expérience chez Air France a contribué à son 
embauche. Recrutée à la fin de ses études à la DRH de la compagnie aérienne, elle prend en charge un 
programme sur l'égalité des chances, et se forme à la gestion de projets. 
Nommée assistante de la directrice générale de la filiale Air France Cargo, spécialisée dans le transport de 
marchandises, elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie. De quoi l'armer pour son 
poste actuel au groupe SOS, nécessitant de coordonner une quinzaine d'entités (entreprises d'insertion, de 
commerce équitable, de services...). Gestion de budget, reporting, recrutement... "Rien de bien différent du 
quotidien d'une entreprise classique, si ce n'est la finalité. Et ça, ça change tout, lance la jeune femme. Je 
veux démontrer qu'il est possible de concilier engagement social, préoccupations environnementales et 
rentabilité économique." 
L'esprit entrepreneurial prisé des multinationales
Dans ces secteurs encore émergents, les francs-tireurs à l'esprit entrepreneurial ont eux aussi leur carte à 
jouer. "Pour nos activités de logement abordable, nous recherchons des candidats prêts à partir à l'étranger, 
intéressés à la fois par une approche business et par la dimension sociale. Il faut aussi avoir des 
connaissances sur le sujet, via une formation ou une première expérience opérationnelle, car ce sont des 
projets complexes à monter", explique François Perrot. 
Même exigence chez Schneider Electric, conquise par le parcours de défricheur d'Emmanuel Beau, 27ans, 
embauché en 2012. La carrière dans le social business de ce diplômé d'un master en stratégies territoriales 
et urbaines de Sciences Po Paris a commencé au Sénégal en 2009. "En stage à la Sidi, un fonds 
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d'investissement solidaire spécialisé dans l'appui aux institutions de microfinance, j'ai accompagné un 
groupement de paysans dans la création et le financement d'installations de panneaux photovoltaïques." 
Passionné par ce projet, Emmanuel tire trois mois plus tard toutes les sonnettes pour décrocher des 
subventions afin de poursuivre sa mission sur place et financer son poste. En 2010, le fonds 
d'investissement solidaire lui propose de rentrer à Paris, en CDI cette fois, un poste venant de se libérer. 
Pendant deux ans, il repère et évalue les institutions financières à vocation sociale... avant de mettre cette 
expertise au service de Schneider Electric, son nouvel employeur. 
"Chargé d'impact investing, j'analyse aujourd'hui les entreprises sociales au capital desquelles Schneider 
Electric souhaite entrer. Le groupe est en train de se constituer un portefeuille. D'ici quelques années, ces 
participations seront revendues, en ayant permis entre-temps d'améliorer le bienêtre des populations." Un 
nouveau défi pour Emmanuel. 

• Orientation durable 
Depuis 2004, ce cabinet de recrutement, spécialisé dans les métiers du développement durable, de la RSE 
et de l'économie sociale, met les entreprises et les étudiants en relation pour l'offre et la recherche de 
stages. 
• Ressources solidaires 
Portail spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, ce site publie des offres d'emplois et de stages ainsi 
que des informations sur l'actualité du secteur.  
• Coordination Sud 
Coordination des ONG de solidarité internationale de l'Hexagone, ce portail publie les offres d'emploi et de 
missions de ses membres en France et à l'étranger. Sont également répertoriées les offres de stages et 
celles s'adressant aux volontaires ou aux bénévoles. 
• Job for change 
Dernierné des sites français sur ce secteur, il recense les offres d'emploi et les missions proposées dans 
l'économie sociale et solidaire, les ONG et associations mais aussi dans le domaine de l'innovation sociale 
ou de l'économie collaborative.

La plateforme de l'emploi à impact positif 
Pour changer le monde en travaillant ! 

L’accompagnement et les outils d’intelligence collective 

Effectuation c’est une méthode de transformation de 
changement social très large. 
-Tout peut être changé par la volonté individuelle et sa capacité à 
tisser des liens avec d’autres volontés. 
-L’action est accessible à tous parce que nécessitant des moyens 
que tous possèdent. il n’est guère de domaines où ses principes 
ne puissent être appliqués. 
-L’effectuation promeut une vision optimiste où on peut être libéré 
du fatalisme et du déterminisme. 
-Aucune tendances n’est inévitable. Chacun peut créer de 
nouvelles choses, transformer son environnement et y prendre 
plaisir, en contrôlant sa vie personnelle et professionnelle ! 

http://www.orientationdurable.com/
http://www.ressourcessolidaires.org/
http://www.coordinationsud.org/
http://jobforchange.org/

