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La gouvernance collaborative 
marque-t-elle la fin de 
la structure hiérarchique ?

Quel est le fonctionnement 
d’une forme de gouvernance 
coopérative dans le domaine 
industriel ?

Faut-il vraiment changer 
son modèle managérial ? 
Et comment ?

Laurent Ledoux, ancien président du ministère de la Mobilité et des Transports, Founder Phusis

« La mise en place d’une gouvernance 
collaborative authentique nécessite 

une volonté forte du CEO. »
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« Le changement 
d’organisation réclame 
une transformation 
personnelle des managers, 
qui doivent modifier leur 
vision du monde. »
Laurent Ledoux, ancien président du ministère 
de la Mobilité et des Transport, Founder Phusis
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L’actualité socio-juridique ne cesse d’évoluer et 
de se complexifier. Vous vous demandez dès 
lors comment rester au courant des dernières 
tendances et nouveautés juridiques ? Partena 
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De plus en plus d’organisations, qu’elles poursuivent des ob-
jectifs commerciaux ou sociétaux, s’engagent dans une voie 
nouvelle. Un modèle de bienveillance et d’exigence, basé sur 
l’autonomie des salariés, avec des structures hiérarchiques 
aplanies ou même supprimées. Un modèle hiérarchique tra-
ditionnel qui s’ouvre à plus de participation des travailleurs ? 
Cette réflexion sur les modèles de gouvernance a commencé 
bien avant la pandémie. Mais cette dernière a accéléré la prise 
de conscience : oui, l’entreprise de demain peut se construire 
et se développer sur d’autres principes.
Plus humains au fond, comme le souligne Laurent Ledoux, un 
expert en gouvernance collaborative que nous avons rencon-
tré. Mais qui ne rendent pas l’organisation moins performante, 
au contraire.
Pour Jacques Crahay, président de l’UWE et CEO de Cosucra, 
changer de mode managérial permet à l’entreprise de mieux 
aborder la complexité de notre monde. C’est sans doute en-
core plus vrai dans une crise comme celle que nous traver-
sons.

Des questions ?
Contactez-nous
Notre équipe de coaches
est à votre disposition.

Bonne lecture !
Julie,
Coach RH

Faut-il libérer l’entreprise ? Ou faire évoluer 
les modèles traditionnels ?

ÉDITO

Adapter son modèle 
d’organisation
pour être plus agile ?
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Avant tout, qu’est-ce que 
la gouvernance collaborative ?
Laurent Ledoux : « On parle de 
gouvernance collaborative quand 
les membres d’une organisation se 
sentent libres et responsables de faire 
tout ce qu’ils jugent bon pour réaliser 
les objectifs collectifs. Ce n’est pas un 
concept scientifique à proprement 
parler : il en existe de multiples 
déclinaisons. L’une d’elles, c’est 
l’organisation Opale, conceptualisée 
par Frédéric Laloux. Pour résumer, 
ces approches cherchent à organiser 
le travail en commun en privilégiant la 
prise d’initiatives, tout en maintenant 
la coordination nécessaire. »

Autrement dit, l’autonomie 
du travailleur est centrale ?
Laurent Ledoux : « Oui, mais 
l’autonomie, ce n’est pas la liberté 
de faire n’importe quoi. Je peux 
prendre des initiatives à condition 
de contribuer à réaliser l’objectif 
commun. L’idéal est de respecter des 
règles que j’aurai moi-même contribué 

à définir. C’est un point essentiel : dans 
une organisation classique, les règles 
sont fixées à un niveau supérieur. Ces 
approches visent en réalité à passer 
d’une hiérarchie de personnes à une 
hiérarchie de buts. Dans cette optique, 
le chef devient superflu dans son rôle 
de point de référence. La référence 
de chacun, c’est l’objectif à atteindre. 
On en arrive alors à une cascade de 
buts individuels qui tendent vers la 
réalisation du but collectif. »

Robot contre organisme vivant
La gouvernance collaborative 
marque-t-elle la fin de la structure 
hiérarchique ?
Laurent Ledoux : « La forme 
d’organisation classique ressemble 
à un robot. Aucune pièce ne peut 
bouger sans un ordre du CPU 
(Central Processing Unit). Chez 
l’être humain, le cerveau ne contrôle 
pas chaque cellule. En soi, aucune 
cellule n’est supérieure aux autres, 
elles sont toutes égales en assumant 
des fonctions différentes. Chaque 

Gouvernance collaborative

Quand l’organisation 
associe exigence 
et bienveillance
La structure hiérarchique pyramidale semble incapable de s’adapter 
à un monde en constante évolution. La crise actuelle en apporte une nouvelle 
preuve… Mais alors, quelle forme d’organisation peut-on mettre en place ? 
Pour Laurent Ledoux, ancien président du ministère de la Mobilité et 
des Transports, la gouvernance collaborative est une alternative enthousiasmante.

partie prend des décisions en toute 
autonomie, de façon coordonnée. 
C’est la beauté du corps humain : bien 
que le cerveau soit le siège d’une 
vision qui donne du sens, il n’est pas 
une entité de contrôle qui prend les 
décisions pour toutes les cellules. Une 
organisation humaine peut très bien 
fonctionner sur le même modèle. »

Pourrait-on parler d’un effet 
de mode dans l’émergence de ces 
nouvelles formes d’organisation ?
Laurent Ledoux : « Je ne le pense pas. 
Elles répondent à de vrais besoins. 
Dans une structure traditionnelle, les 
supérieurs organisent le travail des 
autres. Ils peuvent, consciemment 
ou non, abuser de leur pouvoir, ce 
qui provoque des frustrations et 
freine la motivation. On assiste alors 
à une dégringolade de l’engagement, 
un phénomène qui contamine de 
nombreuses entreprises aujourd’hui. 
D’une façon générale, le vieux modèle 
ne fonctionne plus, notamment parce 
que la complexité croissante 

Laurent Ledoux,
ancien président 
du ministère de la Mobilité 
et des Transports, 
Founder Phusis
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de notre environnement rend les 
injonctions verticales inefficaces 
ou dépassées. Dans les situations 
complexes, il est impossible qu’une 
seule personne, le CEO, agisse comme 
le CPU d’un robot et soit capable de 
diriger le navire dans la tempête. »

Le management classique est donc 
à bout de souffle ?
Laurent Ledoux : « De fait, le succès 
de ces concepts est alimenté par 
un certain ras-le-bol vis-à-vis des 
vieilles méthodes de commande 
et de contrôle. Il s’agit de mieux 
satisfaire certains besoins humains 
fondamentaux : l’autonomie, 
l’inclusion et le développement 
personnel. Notre société insiste sur 
la responsabilisation des citoyens qui 
sont appelés à ne plus se cantonner 
dans un rôle d’exécutants. Et qui 
n’en ont plus envie en raison des 
changements culturels et sociaux, de 
l’élévation du niveau de formation, etc. 
Au fond, l’aspiration démocratique 
gagne le monde du travail. Les 
citoyens sont, a priori, égaux en droit 
dans notre pays. Sauf dans l’entreprise 
où leur statut est défini explicitement 
par leur subordination. Le déséquilibre 
est frappant. »

Respect et inclusion
Cette approche comporte-t-elle 
certains risques ?
Laurent Ledoux : « Bien sûr. Mais le 
vrai risque, c’est de ne pas changer. 
Quand les besoins psychologiques 
fondamentaux que sont l’inclusion, 
l’autonomie et le développement 
personnel sont mieux satisfaits au 
sein d’une organisation, la volonté 
de bien faire de chacun augmente 
naturellement. Dans la mesure où la 
mise en place d’une gouvernance 
collaborative augmente la satisfaction 
de ces besoins, il y a donc une forte 
probabilité que cela contribue non 

seulement à l’amélioration du bien-
être au travail des collaborateurs 
mais également à l’augmentation 
de la performance financière de 
l’organisation, même si cela ne peut 
en aucun cas en être l’objectif ultime. 
Dans une gouvernance collaborative 
authentique, le profit ou la valeur 
actionnariale n’est plus l’unique objectif 
ultime de l’organisation. Il est poursuivi 
au même titre que d’autres objectifs 
tels que l’impact sociétal et le bien-être 
des collaborateurs, tout en restant une 

contrainte forte. Sans profit suffisant, 
une entreprise ne peut pas survivre. »

Le rôle des cadres change 
forcément…
Laurent Ledoux : « Cette organisation 
réclame une transformation 
personnelle des managers, qui doivent 
modifier leur vision du monde. Ils 
sont nombreux à être conditionnés 
dès leurs études à se conformer 
aux vues de Milton Friedman qui 
postule, comme je viens de l’évoquer, 

qu’une entreprise est une machine à 
maximiser la valeur pour l’actionnaire, 
et que les collaborateurs n’ont ni la 
maturité ni l’envie de contribuer au 
mieux à l’objectif commun. On croit 
que cette conception est naturelle, 
mais c’est une vraie idéologie. On 
observe beaucoup de managers 
qui ont du mal à abandonner cette 
idéologie et leur posture dominante, 
de contrôle, pour se mettre réellement 
au service de leurs équipes. C’est un 
mouvement qui peut aller jusqu’au 

détricotage de la fonction habituelle 
de manager qui regroupe des rôles 
très différents. Or, ces rôles peuvent 
être dissociés et être confiés à 
plusieurs membres de l’équipe. 
Ce détricotage fait naturellement 
peur dans bien des cas. Pourtant, 
le manager a tout à y gagner, car la 
démarche lui permet de se défaire 
de tâches pour lesquelles il n’était 
pas vraiment bon ou utile, pour se 
concentrer là où il peut apporter de la 
valeur et se développer. »

Une transformation par étapes
Comment introduire le modèle 
collaboratif dans une organisation ? 
En partant du sommet ?
Laurent Ledoux : « Paradoxalement 
oui : la mise en place d’une 
gouvernance collaborative 
authentique nécessite une volonté 
forte du CEO. Pourquoi ? Parce que, 
sans cette volonté, on observe que 

des collaborateurs de l’organisation, 
guidés par les craintes et les 
incompréhensions que je viens de 
décrire, s’organiseront pour faire 
barrière au changement et rester 
dans leur zone de confort. De plus, 
cette volonté du sommet doit 
impérativement s’accompagner 
d’un changement d’attitude qui soit 
en phase avec cette gouvernance 
collaborative. Cela commence par 
se mettre personnellement à l’écoute 
et adopter une posture dite basse. 
Cela continue par la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance, d’une 
nouvelle structure organisationnelle, 
de nouveaux rôles, de nouvelles 
façons de se réunir et de prendre 
des décisions qui doivent contribuer 
à une culture de travail qui favorise 
réellement la prise d’initiatives. »

Que faire alors pour installer cette 
nouvelle gouvernance ?
Laurent Ledoux : « La transformation 
doit s’opérer graduellement sur trois 
niveaux. D’une part, la transformation 
organisationnelle : il convient 
de redessiner les structures, les 
modes de prise de décisions, les 
processus managériaux… Ensuite, 
la transformation culturelle : les 
valeurs, les principes directeurs de 
l’entreprise doivent être revisités. La 
transformation personnelle, enfin : 
chaque personne, à commencer par 
le sommet, doit faire un travail sur soi 
pour changer de posture vis-à-vis de 
ses collègues. Une posture ancrée 
dans une bienveillance exigeante 
ou une exigence bienveillante, ces 
deux qualités allant, selon moi, 
toujours de pair. Si l’exigence n’est pas 
bienveillante, elle risque de démotiver 
et de frustrer. Si la bienveillance 
n’est pas exigeante, elle mène à la 
complaisance et mine la performance 
de l’organisation nécessaire à sa 
survie. » 

Laurent Ledoux affiche un CV impressionnant qui 
se décline dans le privé comme dans le public. 
Il a été président du ministère belge de la Mobilité 
et des Transports, membre du comité exécutif 
de Corporate & Public Banking de BNP Paribas Fortis, 
directeur du personnel et de l’administration 
du ministère belge des Affaires économiques…
Aujourd’hui, il est l’un des associés fondateurs 
du cabinet de services Phusis, qui réunit une équipe 
de gestionnaires expérimentés spécialisés en 
gouvernance collaborative. Sa voix, que l’on peut 
entendre lors de ses nombreuses conférences, 
est particulièrement inspirante pour le monde 
de l’entreprise.

Laurent Ledoux

www.phusis-partners.com
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Nouveaux modes d’organisation

Faut-il vraiment changer 
son modèle managérial ? 
Et comment ?
Faut-il libérer l’entreprise ? Est-il inéluctable d’installer des modes 
de gouvernance collaboratifs ? Petra Coppens (HR Partners) le sait : 
les entreprises font face à des bouleversements importants. Mais 
chacune d’entre elles doit les aborder à sa façon. Tout l’art est alors 
de les accompagner sur ce chemin exigeant mais passionnant.

O n parle beaucoup 
des nouvelles formes 
d’organisation du travail. 

Mais la situation sur le terrain est 
très variable. Certaines sociétés 
sont strictement hiérarchisées et 
d’autres, très collaboratives. Entre 
les deux, on retrouve toute une 
palette de structures plus ou moins 
pyramidales, plus ou moins dirigistes, 
plus ou moins souples. « Cette palette 
de modèles managériaux reflète la 
diversité avec laquelle les entreprises 
affrontent les changements dans 
leur environnement », explique 
Petra Coppens, Business 
Development Manager de HR Partners.
De l’avis général cependant, les formes 
organisationnelles collaboratives 
contribuent à améliorer les résultats 
et à augmenter l’engagement des 
salariés. « Je le pense, continue 
Petra Coppens. Mais cette 
transformation ne convient pas 
à toutes les situations. » L’une des 
problématiques qui surgissent 
concerne le CEO. « Jusqu’où est-il prêt 
à endosser cette transformation ? 
Le management suivra-t-il ? » 

La question est pertinente : le 
premier défi que pose ce type de 
gouvernance s’adresse aux managers 
et aux leaders. « Dans une structure 
hiérarchique, le pouvoir de décision est 
confié aux cadres. Quand l’entreprise 
se dirige vers une gouvernance plus 
collaborative, les décisions ne sont 
plus réservées aux leaders, elles sont 
partagées dans l’équipe. Une petite 
révolution qui impose de gros efforts 
d’adaptation à ceux qui détenaient 
l’autorité. »

Les aspirations des jeunes
Le cœur du métier de HR Partners 
est précisément d’accompagner 
les organisations et leurs managers 
à comprendre et à accepter ce 
nouveau rôle. « Il est essentiel que 
le manager adapte sa posture. Il 
devra devenir un coach, chargé 
d’accompagner le développement 
de ses équipiers, d’être à leur 
écoute, d’animer la dynamique de 
groupe. Au fond, c’est un conseil 
que je donne volontiers à toutes les 
organisations, même si leur mode de 
fonctionnement reste plus classique. »

Quoi qu’il en soit, les entreprises sont 
confrontées à des changements qui 
les poussent à modifier leur façon 
d’être. « Elles font face à plusieurs 
secousses sociétales, confirme 
Petra Coppens. Par exemple, les 
jeunes ont des attentes différentes. Ils 
ne veulent plus être enfermés dans 
les contraintes du productivisme et 
de la rentabilité. Ils veulent trouver de 
la joie dans leur vie professionnelle. Ils 
souhaitent faire partie d’une équipe 
tout en conservant une certaine 
indépendance. De plus, ils sont très 
soucieux de leur développement 
individuel. Ils ont envie de prendre des 
responsabilités mais espèrent bien 
retirer les fruits de leur engagement. »

Le choc du télétravail
La pandémie et le confinement qui 
s’en est suivi ont provoqué un autre 
choc. « L’obligation de pratiquer le 
télétravail a bouleversé les structures 
traditionnelles. Or, la gouvernance 
n’a pas changé dans toutes les 
organisations, ce qui provoque des 
tensions. Car la fonction classique du 
contrôle présentiel est dynamitée. 

« Si l’on se situe 
dans le modèle 
collaboratif, il évolue 
de lui-même. »
Petra Coppens, Business Development 
Manager de HR Partners
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On en revient à la transformation du 
rôle du manager. Il doit apprendre 
à gérer à distance, à fixer des objectifs 
et à les suivre différemment. Son 
intervention s’oriente donc vers celle 
d’un coach. »
C’est d’ailleurs l’une des missions 
principales pour le moment 
de Petra Coppens : « Nous 
accompagnons les organisations dans 
leur conversion (forcée) au télétravail, 
une formule qui est de toute façon 
appelée à durer, même quand on 
parviendra à maîtriser le Covid-19. « Le 
soutien apporté aux managers est 
d’autant plus vital. Il faut être capable 
de tirer les leçons positives du travail 
à distance. Nous les aidons à dénouer 
les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exécution de leur rôle, des difficultés 
qui concernent la confiance à donner 
et à mériter, l’organisation concrète du 

travail, la communication… Nous avons 
un rôle de soutien important dans ces 
nouveaux modes de fonctionnement. »
Les équipes aussi sont concernées : 
comment peuvent-elles se 
structurer ? Comment organiser 
des réunions physiques ? À quelle 
fréquence ? « Nous essayons 
toujours de conduire les équipiers 
à s’entendre, à nouer de nouvelles 
formes de collaboration. À cet 
égard, une mesure est précieuse : 
nous encourageons à prendre la 
température des équipes. Comment 
se sentent-elles ? Découragées ? 
Pleines d’entrain ? Fatiguées ? L’idéal 
est d’installer durablement des 
relations positives dans un groupe 
où l’on se sent bien. Cet état d’esprit 
est très important pour mener 
l’équipe au succès. Il faut se donner 
les moyens d’obtenir des résultats 

en développant le capital humain. 
En visant un objectif : créer une 
entreprise dont les collaborateurs 
seront devenus des entrepreneurs. »

Comment recruter ? Comment 
intégrer ?
Ces changements, et l’évolution vers 
les nouveaux modes managériaux, 
ont des conséquences évidentes sur 
les processus RH. « C’est en ce sens 
que les conseils et l’accompagnement 
que nous prodiguons doivent 
être très concrets », continue 
Petra Coppens. Elle donne l’exemple 
des recrutements. « Comment prend-
on les décisions ? Dans certaines 
organisations qui appliquent une 
gouvernance très collaborative, ce 
sont les salariés qui choisissent leur 
futur collègue. Sans aller aussi loin, 
on peut impliquer plus étroitement 

les membres de l’équipe dans 
le processus. Ce qui nécessite 
évidemment de les aider à assumer 
des responsabilités plus importantes. 
Là aussi, il faut accompagner 
l’entreprise pour définir le rôle exact 
des uns et des autres. » Y compris 
celui des recruteurs dont l’expertise 
peut trouver une autre expression, 
plus technique.
Un autre processus est directement 
concerné : l’on-boarding, l’intégration 
des nouveaux salariés. « Si l’on se 
situe dans le modèle collaboratif, 
il évolue de lui-même, précise 
Petra Coppens. Il démarre avant 
même le recrutement en permettant 
au candidat de découvrir très 
étroitement l’entreprise et l’équipe 
qu’il pourrait intégrer. Le candidat 
pourra toucher de très près la réalité 
de son futur travail. Il connaîtra 
son rôle, rencontrera son équipe, 
et ceci, avant même son premier 
jour. » En réalité, ce pré-boarding est 
tout à fait envisageable dans une 
organisation qui ne s’est pas convertie 
à la gouvernance collaborative 
en tant que telle. De la même 
manière, il n’est pas indispensable 
de procéder à une transformation 
culturelle en profondeur pour 
aborder les évaluations autrement, en 
introduisant des feed-backs réguliers.

Révolution ou évolution ?
Les organisations sont poussées 
sur la voie du changement, c’est 
entendu. Sont-elles pour autant 
obligées de se convertir à une 
gouvernance collaborative ? Doivent-
elles devenir libérées ? En réalité, 
comme le souligne Petra Coppens 
la solution retenue sera adaptée 
aux circonstances, c’est-à-dire à 
la culture de l’entreprise et à ses 
souhaits. « Jamais nous ne forçons 
une organisation à prendre une 
direction qui ne lui conviendrait pas. 

Il faut toujours s’entendre pour voir ce 
que l’on peut et ce que l’on veut faire. 
La rigueur reste le maître-mot. Je ne 
donnerai qu’un exemple juridique : il 
y a des contraintes légales liées aux 
contrats de travail, au règlement de 
travail, aux commissions paritaires. » 
Ce qui n’empêche pas bien sûr de 
réfléchir aux titres de fonction, à la 
définition des rôles pour s’éloigner de 
la structure pyramidale classique.
« Dans les conditions actuelles, le 
système hiérarchique me paraît 
montrer ses limites. Parce qu’il 
freine l’autonomie, il n’encourage 
pas nécessairement l’individu à 
progresser », affirme Petra Coppens. 
Elle est convaincue, en revanche, que 
les modèles de gouvernance plus 
collaboratifs renforcent l’engagement, 
donnent du sens au travail, 
augmentent l’autonomie nécessaire 
pour s’adapter aux changements 
rapides de l’environnement. « Selon 

mes observations, les organisations 
qui ont le mieux résisté à la crise du 
Covid-19 sont celles qui appliquent le 
partage des responsabilités. 
Elles sont mieux armées pour réagir 
dans des conditions difficiles. »
Malgré les avantages de la 
gouvernance collaborative, 
Petra Coppens est loin d’en souhaiter 
l’application généralisée. « Nous aidons 
les organisations à décliner leurs 
processus RH, mais sous des modes 
variés. Nous les accompagnons dans 
les changements qui s’imposent à 
elles, mais les solutions dépendront à 
chaque fois des enjeux qui leur sont 
propres. » De toute façon, l’experte de 
HR Partners préfère parler d’évolution 
graduelle, pas de révolution brutale. 
« Toute la difficulté est donc de trouver 
le bon équilibre, la formule qui sera 
la mieux adaptée. Et il faudra agir sur 
les deux niveaux : l’organisation et 
l’individu. » 

« Dans les conditions actuelles, 
le système hiérarchique 
me paraît montrer ses 
limites. Parce qu’il freine 
l’autonomie, il n’encourage 
pas nécessairement l’individu 
à progresser. »
Petra Coppens, Business Development Manager 
de HR Partners

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES1

ÉLABORER LA VOIE
DU CHANGEMENT2

DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS ADAPTÉES3

MODÈLE
MANAGÉRIAL 

HR PARTNERS

LES BESOINS RH DE L’ENTREPRISE

Plus d’infos sur www.hrpartners.be
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Mettre en place un modèle de gouvernance où l’employeur octroie plus d’autonomie aux 
membres de son personnel n’est déjà pas une tâche aisée. Mais y incorporer un modèle 
de rémunération qui lui convient est peut-être encore plus compliqué. Selon Yves Stox 
(Partena Professional), un travail sur mesure peut permettre de trouver une solution.

Stratégies de rémunération innovantes

Comment rémunérer 
de manière intelligente ?

L es entreprises souhaitent 
améliorer leurs résultats 
par le biais d’un modèle de 

gouvernance collaborative. Renforcer 
la motivation des collaborateurs joue 
un rôle essentiel pour y parvenir. 
Leur donner plus d’autonomie est 
la meilleure manière d’atteindre 
cet objectif. Le salaire occupe une 
place moins importante à cet égard : 
l’argent n’est que rarement le facteur 
principal pour les travailleurs motivés. 
« Mais cela ne veut pas dire que la 
rémunération et les récompenses 
doivent être négligées », explique 
Yves Stox, Managing Consultant chez 
Partena Professional.

« Et la stratégie de rémunération 
d’une entreprise est assurément aussi 
déterminée par le cadre juridique. 
Le droit du travail belge impose des 
restrictions à partir d’une position 
traditionnelle à l’égard des relations 
professionnelles. De plus, le cadre 
fiscal et parafiscal crée un gouffre 
entre les coûts salariaux de l’employeur 
et le salaire net du travailleur. Une 
stratégie intelligente permet de 
prendre en compte ces facteurs le plus 
efficacement possible. »
Les différences de rareté de certains 
profils constituent une autre limitation, 
ce qui place certaines personnes dans 
une position de négociation plus forte.
À l’aide de trois exemples, Yves Stox 
illustre comment les entreprises peuvent 
trouver une solution malgré tout.

Laisser les collaborateurs décider 
eux-mêmes du montant de leur 
salaire ?
Laisser les travailleurs décider eux-
mêmes du montant de leur salaire 
paraît simple, mais c’est tout le 
contraire. Le droit belge du travail 
établit des limitations à différents 
niveaux. « Tout d’abord, les employeurs 
doivent respecter le salaire minimum », 
déclare Yves Stox. « Le montant de ce 
salaire minimum est habituellement 
fixé en fonction du secteur. La 
fonction du travailleur et l’expérience 
professionnelle y jouent notamment 
un rôle crucial. De nombreux secteurs 
imposent aussi une prime de fin 
d’année. Mais vous pouvez envisager 
un versement anticipé mensuel avec 
une compensation à la fin de l’année. »
Des modes de rémunération alternatifs 
comme les écochèques et les 
assurances complémentaires peuvent 
offrir une solution dans cette situation. 
Yves Stox : « Ils viennent à peine de 
réussir à modérer l’impact de la fiscalité 
et de la parafiscalité sur les revenus 
nets. MyChoice et le plan cafétéria 

de Partena Professional peuvent 
faire le lien entre la liberté de choix 
individuelle du travailleur et une 
gestion efficace pour l’employeur. »
Mais dans ce cas également, les CCT 
sectorielles doivent être respectées. 
« La délégation syndicale a par 
ailleurs aussi le droit de recevoir 
des informations préalables sur les 
modifications éventuelles apportées 
aux conditions de travail et de 
rémunération. » Les CCT d’entreprise 
doivent également être renégociées 
en fonction de la situation.

Remplacer les éléments de 
rémunération individuels par une 
rémunération collective ?
Les bonus individuels servent à 
motiver un travailleur et à aligner ses 
objectifs avec ceux de l’actionnaire. 
À première vue, une rémunération 
collective semble désavantageuse, 
car l’entreprise ne peut pas exclure 
les collaborateurs qui ne travaillent 
pas bien. « C’est exact, mais cette 
formule n’est sûrement pas aussi 
négative que ce que les gens 
pensent », explique Yves Stox. 
« Une rémunération collective 
qui repose sur les bénéfices de 
l’entreprise permet de réduire le 
turnover, d’augmenter la fidélité et 
de renforcer la disposition à travailler 
plus dur. Tout dépend des objectifs 
que l’entreprise veut atteindre. »
« Avec la prime bénéficiaire, 
l’employeur peut redistribuer une 
partie de ses bénéfices à ses 
travailleurs d’une façon relativement 
simple. Un employeur qui décide 
de mettre en place une prime 
bénéficiaire devra l’octroyer à tous 
les travailleurs. L’employeur n’a pas la 
possibilité de distribuer uniquement 
une prime bénéficiaire à un ou 
plusieurs travailleurs individuels ou à 
une catégorie de travailleurs. Il n’est 
par exemple pas possible d’exclure 
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Payabl’

La deuxième vague 
d’individualisation arrive
Une politique salariale orientée vers l’individu constitue une excellente 
manière pour intégrer mutuellement la confiance et la responsabilité 
dans la politique du personnel. Le plan cafétéria est un exemple de cette 
individualisation. Avec Payabl’, une deuxième vague d’individualisation 
et de flexibilisation a été lancée : les travailleurs choisissent eux-mêmes 
quand ils souhaitent recevoir leur salaire.

des travailleurs sur la base d’une 
évaluation de performances négative. »
« La prime bénéficiaire est notamment 
plus simple que l’octroi d’actions 
ou d’options sur actions. En effet, 
les actions doivent être également 
disponibles. Les propriétaires doivent 
donc prévoir une partie de leurs 
actions pour cette formule ou créer 
des actions supplémentaires par le 
biais d’une augmentation de capital. 
Les actionnaires familiaux sont 
généralement opposés à cette idée. 
La prime bénéficiaire représente 
donc une alternative à part entière », 
souligne Yves Stox.
Un bonus cash collectif n’est pas non 
plus très intéressant, car il présente un 
coût élevé pour l’employeur et limite 
le montant net pour le travailleur. « La 
prime bénéficiaire est efficace d’un 
point de vue fiscal et parafiscal », réagit 

Yves Stox (voir encadré).
Et qu’en est-il si l’élément de 
motivation principal au sein de la 
stratégie d’entreprise ne repose pas 
sur les bénéfices ? « Dans ce cas, 
l’organisation peut récompenser de 
manière efficace avec le bonus salarial 
(CCT 90) », répond Yves Stox, « il 
s’agit d’une alternative à part entière 
qui offre beaucoup plus de flexibilité 
lors de la détermination des objectifs. 
Ils peuvent par exemple prendre la 
forme d’une réduction des coûts 
ou d’une augmentation du chiffre 
d’affaires. De plus, les objectifs non 
économiques sont également à 
prendre en compte. La qualité des 
services, la fidélisation des clients ou 
le respect des procédures internes 
peuvent notamment en faire partie. 
En outre, les employeurs peuvent 
associer la prime bénéficiaire au bonus 

salarial. La prime bénéficiaire n’est 
pas comptabilisée dans le montant 
du bonus salarial (3413 € pour 2020). 
Ceux qui veulent octroyer une 
récompense collective qui dépasse 
cette limite peuvent donc faire appel à 
la prime bénéficiaire. »

Réduire le gouffre entre les revenus 
les plus faibles et les plus élevés au 
sein de l’entreprise ?
Motiver les travailleurs avec des 
avantages individuels peut créer un 
gouffre entre les revenus les plus 
faibles et les plus élevés au sein de 
l’entreprise. Certaines entreprises 
veulent harmoniser les différences 
entre les ouvriers et les employés. 
« À travail égal, salaire égal » est bien 
entendu également un principe 
valide. Cela ne veut toutefois pas dire 
que le salaire du CEO doit être réduit 
et que celui de l’équipe de nettoyage 
doit augmenter considérablement. 
Mais le principe de l’offre et de la 
demande sur le marché du travail joue 
bien entendu aussi un rôle crucial à 
cet égard. Les profils rares gagnent 
plus. De plus, les entreprises peuvent 
difficilement ignorer la pression des 
benchmarks. Et nous revenons ainsi à 
la réflexion que nous avons abordée 
au début de notre conversation. »  

Yves Stox,
Managing Consultant auprès 
de Partena Professional

La prime bénéficiaire – Un mode de rémunération efficace
La prime bénéficiaire engendre un coût salarial moins élevé 
que le bonus cash pour l’employeur. 
Un exemple chiffré permet de rendre la situation plus claire. 

Prime bénéficiaire Bonus

Coût 647,90 €1 625 €2

Brut 500,00 € 500,00 €

Cotisation de sécurité sociale3 65,35 € 65,35 €

Imposable 434,65 € 434,65 €

Impôts 30,43 €4 217,33 €5

Net 404,22 € 217,32 €

Ratio coût/net ± 1,6 ± 2,9
1 Impôt des sociétés estimé : 29,58 %. 
2 Cotisation de sécurité sociale patronale estimée : 25 %.
3 Cotisation de sécurité sociale travailleur : 13,07 %.
4 Retenue fiscale libératoire : 7 %.
5 Taux d’imposition estimé : 50 %.

www.partena-professional.be > optimisation salariale
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Beaucoup d’intérêt dans le secteur 
de l’intérim et des titres-services
Les entreprises qui travaillent de 
manière flexible avec beaucoup de 
collaborateurs et avec des contrats 
courts y voient une possibilité pour 
soutenir les travailleurs par le biais 
d’une utilisation structurelle du 
paiement d’avances sur salaire. Elles 
considèrent Payabl’ comme un atout 
pour attirer de nouveaux intérimaires 
ou aide-ménagères. L’application peut 
constituer un avantage concurrentiel 
si les agences attirent ainsi plus de 
candidats et peuvent accomplir plus 
de missions.
« Il ne faut toutefois pas le voir de 
manière trop limitée. Nous sommes 
en contact avec un grand bureau 
d’ingénieurs avec des collaborateurs 
hautement qualifiés et bien payés. 
Même dans cette entreprise, le 
service RH reçoit chaque mois 
un certain nombre de demandes 
d’avance », dévoile Jonas Pollet. 

les prestations déjà fournies et est 
conforme à la valeur nette d’une 
journée de travail. Un collaborateur 
peut dès lors uniquement demander 
une avance sur le salaire qu’il a déjà 
gagné au cours de ce mois.
Si la demande est acceptée, 
l’application envoie un ordre bancaire 
à Partena Professional. La banque 
reçoit l’ordre de paiement par le biais 
de la même procédure de paiement 
du salaire. À la fin du mois, l’employeur 
reçoit un aperçu des avances payées 
de sorte que l’outil de payroll les 
comptabilise automatiquement lors du 
paiement du salaire. « L’outil avec lequel 
vous travaillez ou le secrétariat social 
auquel vous êtes affilié n’a aucune 
importance. Chaque entreprise en 
Belgique peut recourir à ce système. »
Les règles sont établies dans une 
politique de l’employeur. Celles-ci 
déterminent par exemple qui peut 
travailler avec l’application, le montant 
maximal et la période pour demander 
une avance et la payer, mais également 
qui octroie l’autorisation et ce qui se 
passe en cas de saisie sur salaire ou 
d’absence de longue durée.
Partena Professional estime qu’il 
est essentiel que les services RH 
puissent garder un œil sur l’état de 
la situation. « Il s’agit en réalité d’une 
magnifique opportunité pour introduire 
l’individualisation des RH de deux 
manières différentes. La première 
individualisation est celle du travailleur, 
qui peut choisir quand il reçoit son 
argent. Mais il s’agit également d’une 
opportunité pour les RH de s’intéresser 
plus en profondeur à la situation 
personnelle du travailleur », poursuit 
Jonas Pollet.
Grâce à l’automatisation d’une grande 
partie du processus, le responsable 
devra déployer peu d’efforts pour la 
gestion. Il doit uniquement accepter 
ou refuser et charger l’aperçu de la fin 
du mois dans l’outil de payroll.

Avec la perspective de cette évolution, 
l’équipe de Partena Professional a 
analysé attentivement les obligations 
légales en matière d’avances salariales. 
Il n’existe en fait qu’une seule règle : les 
ouvriers doivent recevoir une avance 
au moins une fois par mois. L’équipe 
a donc conclu que les ouvriers 
peuvent aussi recevoir une avance 
plus régulièrement. Et la situation 
est identique pour les employés. 
« Tout est donc possible. Même une 
avance après chaque journée de 
travail. Dans les conversations que 
nous avons, nous remarquons que 
cette idée suscite de l’intérêt auprès 
des employeurs et des services RH », 
explique Jonas Pollet.

Comment est-ce qu’elle 
fonctionne ?
Payabl’ est une application qui permet 
à un travailleur de demander une 
avance sur son salaire à son employeur. 
Cette avance repose toujours sur 

Jonas Pollet,
Innovation Manager
chez Partena Professional 

www.partena-professional.be > payabl’

L’autonomie au travail exerce 
des effets positifs sur le 
bien-être et la satisfaction 

des travailleurs. Les entreprises qui 
sont attentives à cet aspect le savent 
par expérience. Cette facette fait 
partie d’une politique de personnel 
moderne où les entreprises font 
confiance à leurs travailleurs et leur 
donnent beaucoup de responsabilités. 
Les collaborateurs reçoivent ainsi 
la possibilité de déterminer eux-
mêmes leur façon de travailler, leurs 
horaires et leur lieu de travail. Les 
managers déterminent les résultats 
en fonction des objectifs établis. 
Les entreprises qui adoptent ce 
mode de fonctionnement avec leur 
personnel peuvent s’attendre à un sens 
des responsabilités accru et à une 
meilleure productivité.

Le plan cafétéria permet une 
rémunération sur mesure
Cette approche individuelle de 
l’organisation du travail est associée 
à une rémunération individuelle. 
Nous distinguons toutefois deux 
vagues dans cette tendance 
d’individualisation. La première 
vague a par exemple vu éclore 
le plan cafétéria qui permet aux 
collaborateurs de composer eux-
mêmes les différentes parties de leur 
package salarial en fonction de leurs 
besoins personnels. Plus de vacances 
au cours des années où les enfants 
sont petits, une plus grande voiture de 
société ou pas, etc. Les collaborateurs 
disposent ainsi déjà de nombreuses 
options.
Une deuxième vague est à présent 
lancée et elle permet aux travailleurs 
d’utiliser cette même liberté pour 
choisir quand ils sont payés. 
Jonas Pollet, Innovation Manager chez 
Partena Professional : « Il restait une 
lacune à cet égard. Payabl’ propose ici 
un résultat simple et concret qui est 

susceptible d’avoir un grand impact 
sur le bien-être de chaque membre du 
personnel de manière individuelle. »
L’équipe d’innovation de 
Partena Professional a développé une 
application et des projets pilotes sont 
actuellement en cours dans plusieurs 
entreprises. « Nous avons constaté 
que les entreprises ne montraient 
d’abord pas d’intérêt lors du premier 
contact, mais qu’elles finissaient par 
nous rappeler plus tard. Après en avoir 
parlé au sein de leur entreprise, il a 
semblé qu’il existait tout de même 
un besoin qu’ils n’avaient jusqu’à 
ce jour pas détecté. Ce n’est pas 
illogique : autant les ouvriers que les 
employés ont parfois besoin d’argent 
supplémentaire pour pouvoir payer 
des factures inattendues. Une avance 
sur leur salaire constitue pour eux une 
meilleure solution que d’emprunter 
auprès d’une banque ou de mettre 
leur compte en banque dans le rouge. 
Les employeurs sont sensibles à ces 

arguments et se font un plaisir d’aider 
leurs collaborateurs avec une avance », 
explique Jonas Pollet.
L’équipe Innovation de 
Partena Professional est donc 
partie du principe que tout le monde 
rencontre à un moment ou un autre 
des problèmes qu’ils peuvent régler 
avec de l’argent supplémentaire. 
Car un emploi n’est pas toujours 
une garantie de rester à l’écart des 
problèmes financiers. Selon les chiffres 
d’Eurostat de 2018, pas moins de 12,3% 
(ou 566 000) des Belges qui travaillent 
éprouvent des difficultés à joindre 
les deux bouts. Plus de 1 Belge sur 10 
avec un travail doivent dès lors faire 
face à un stress de l’ordre financier. 
La conséquence de ces chiffres est 
que les travailleurs sont plus souvent 
absents et moins productifs. Un 
plus grand contrôle sur leur propre 
planification des rentrées d’argent peut 
constituer une solution pour relâcher 
la pression.
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Cosucra

Gouvernance coopérative : 
la transformation 
est en marche

Il y a cinq ans déjà que Cosucra 
a entamé son virage vers une 
organisation d’un nouveau 

type. « Quel était le point de départ 
de ma réflexion ? La difficulté de 
continuer à travailler dans le mode 
d’organisation traditionnel », se 
souvient Jacques Crahay. Président 
de l’Union wallonne des entreprises, 
il dirige aussi cette ancienne sucrerie 
reconvertie dans la production 
d’extraits alimentaires de chicorée 
et de pois. « Dans une structure 
classique, chacun a une fonction et 
une expertise, et c’est le comité de 
direction qui oriente toute l’entreprise. 
Dans cette structure pyramidale, on 
limite la communication au strict 
nécessaire pour pouvoir exercer sa 
fonction ou corriger une déviation. La 
spécialisation est la règle puisqu’on est 
nombreux à faire la même chose. »
On aura évidemment reconnu 
l’organisation du travail issue de 
l’industrialisation et de la mécanisation. 
« Mais depuis quelque temps, le 
monde ne cesse de se complexifier. 
Nos clients ont des besoins de plus 
en plus pointus. Et les contraintes 

se durcissent, qu’il s’agisse des 
régulations, de nos produits ou de la 
qualité. Or, nous sommes une société 
de production de masse. Il faut alors 
combiner des facteurs antinomiques 
et produire le plus vite possible tout 
en respectant ces contraintes. Nous 
devions nous transformer pour nous 
adapter aux changements constants. 
Quant au comité de direction, il était 
près d’exploser. Tous les problèmes 
remontaient vers lui. »

D’abord communiquer
Avoir la volonté de changer est une 
chose. Mais par quoi commencer ? 
« Par la communication, répond 
Jacques Crahay. Si les salariés 
ignorent la voie que suit leur 
entreprise, ils ne peuvent prendre 
aucune décision par eux-mêmes. 
Nos collaborateurs doivent savoir 
pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons, comprendre les tendances 
et les demandes des clients. Et cette 
compréhension doit percoler dans les 
moindres recoins de l’usine. Quand on 
dispose des informations nécessaires, 
on peut interpréter les besoins et 

Un monde devenu très complexe, mouvant, instable. 
Des crises économiques ou sociétales qui se succèdent 
rapidement. Jacques Crahay, président de l’Union 
wallonne des entreprises et CEO de Cosucra, a compris 
il y a cinq ans qu’il n’était plus possible de continuer 
à appliquer les vieilles recettes. « Il fallait changer de 
modèle managérial », dit-il. Et s’orienter vers une nouvelle 
forme de gouvernance. Plus coopérative.

Jacques Crahay
est président de l’Union 
wallonne des entreprises. 
Il dirige Cosucra, 
une ancienne sucrerie 
située à Warcoing, dans 
le Hainaut. Depuis 2003, 
cette entreprise 
familiale a abandonné 
la production de sucre 
pour se consacrer
aux extraits de racines 
de chicorée et 
de graines de pois, 
des compléments 
alimentaires. 
Cosucra emploie 
300 personnes.
www.cosucra.com
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l’équipe s’organise elle-même pour 
assurer la continuité du service. »

Recruter autrement
Mais qu’a-t-on fait concrètement 
chez Cosucra ? « C’est dans nos 
recrutements que nous avons 
introduit un premier changement 
visible, continue Jacques Crahay. 
Auparavant, nous nous concentrions 
sur les compétences techniques. 
Ce sont elles qui orientaient nos choix. 
Aujourd’hui, nous nous intéressons 
avant tout à la personnalité. »
Il y a mieux. « Comme les équipes 
sont plus étroitement impliquées 
dans la définition des besoins de 
recrutement, elles sont encouragées 
à remettre à plat les compétences 
qu’elles possèdent et celles dont elles 
ont besoin. »
C’est l’un des effets de l’organisation 
coopérative : chacun réfléchit à son 
travail, à sa place dans l’entreprise 
et peut le faire dans un climat de 
confiance. « Quand il le faut, les 
équipiers se réunissent pendant une 
ou deux heures pour analyser ce qu’ils 
font. Et au cours de cet échange, ils 
essaient de trouver des solutions en 
fonction des besoins de l’entreprise, 
des envies et des compétences 
individuelles. C’est à ce moment-là 
aussi qu’ils définissent les nouveaux 
profils dont ils ont besoin. Les 

les tendances de son environnement 
pour adapter son travail quotidien. » 
Autrement dit, tout le monde doit se 
rendre compte de l’impact de ses 
décisions sur les besoins des clients.
L’entreprise s’est lancée dans ce projet 
de transformation sans l’avoir défini 
précisément au préalable. « Nous ne 
voulions pas être contraints par un 
plan figé. Nous avons constitué un 
groupe chargé de plancher sur notre 
raison d’être, nos valeurs, etc. Et, avec 
l’aide d’un consultant, nous avons fini 
par dessiner l’organisation que nous 
voulions devenir. » 
Quel titre lui donner ? Jacques Crahay 
estime que l’expression entreprise 
libérée est mal choisie. « Je préfère 
parler d’organisation coopérative. 
L’idée est d’œuvrer ensemble, de co-
opérer. Je pense qu’il s’agit d’aller plus 
loin que la simple collaboration. »

Quel degré de liberté ?
L’approche choisie par Cosucra 
repose sur l’autonomie, le self-
management. « L’autonomie, c’est 
disposer d’un pouvoir de décision tout 
en évoluant dans un environnement 
contraint, explique Jacques Crahay. 
Je n’ai pas toutes les libertés : 
il s’agit de décider moi-même ce qui 
convient le mieux pour l’entreprise 
ou pour mon travail, en coopération 
étroite avec mes partenaires. »
Cette restriction est logique : Cosucra 
opère dans un environnement de 
production, avec des outils techniques 
qui ont leurs propres exigences, et 
dans des contraintes sévères liées 
notamment à la sécurité. De plus, 
l’usine fonctionne 24 heures sur 24, 
365 jours par an. « La latitude de 
décision est forcément limitée par 
l’obligation de toujours disposer des 
effectifs nécessaires à n’importe quel 
moment. Il y a néanmoins des espaces 
d’autonomie non négligeables. Par 
exemple, quand il y a un malade, 

recrutements sont alors considérés 
comme de vrais renforcements 
de l’équipe, avec de nouvelles 
compétences et des profils qui ne 
sont pas nécessairement identiques à 
ceux des équipiers déjà en place. »

La question du leadership
L’un des autres axes du changement 
concerne le leadership. « Pour 
la facilité, nous avons gardé 
provisoirement les titres de fonction, 
assure Jacques Crahay. Mais nous 
voulons supprimer les barrières 
hiérarchiques. Nous souhaitons que 
les leaders soient reconnus pour leurs 
compétences par les autres membres 
de l’équipe. Une chose est sûre : il ne 
peut y avoir aucune relation de pouvoir 
entre les leaders et les personnes. »
Les leaders ont donc vu leur 
fonction se transformer. « Comme 
notre organisation est devenue 
collaborative, les opérateurs savent 
ce qu’ils doivent faire. Le chef coache 
son équipe et se charge de faire 
ressortir les compétences de ses 
collaborateurs. C’est l’autonomie dans 
le groupe qui prend le dessus. »
On en revient à l’autonomie, donc. 
« Oui, ce qui compte ici, c’est la 
responsabilisation du groupe. Quand 
un problème se pose, quand on 
prend une décision, le principe est 
de provoquer des échanges, de 

« Auparavant, nous nous concentrions sur 
les compétences techniques. 

Ce sont elles qui orientaient nos choix. 
Aujourd’hui, nous nous intéressons avant 

tout à la personnalité. »
Jacques Crahay, président de l’Union wallonne des entreprises et CEO de Cosucra

demander des avis. L’équipe demande 
à son chef s’il a bien pris en compte tel 
ou tel effet de sa décision. Ou l’équipe 
s’adressera à son chef quand elle a 
un doute sur l’une de ses propres 
décisions. Autrement dit, le chef 
n’arrive pas le matin en établissant 
un ordre du jour, composé de tâches 
que son équipe doit réaliser dans un 
certain ordre. » Au contraire, quand 

un problème se présente, on se réunit 
et on discute pour trouver la solution. 
C’est donc bien le rôle du manager 
qui évolue, « qui devient un coach », 
précise le CEO de Cosucra.

Conserver la maîtrise de 
l’organisation
Mais comment, dans un 
environnement industriel, 

accepter qu’un opérateur prenne 
une initiative ? N’est-ce pas 
potentiellement dangereux ? « Bien 
sûr, on ne modifie pas le réglage 
d’une machine sans réfléchir. Au 
début de notre transformation, 
nous utilisions une image : si je fais 
le mauvais choix, est-ce que ma 
décision risque de faire un trou sous 
notre ligne de flottaison ? Dans ce 
cas, je dois demander un avis à mon 
équipe ou à un expert. Ce qui ne 
m’empêchera pas de prendre ma 
décision seul. Mais si l’équipe m’a 
donné un conseil inadéquat, elle 
devra aussi se remettre en cause. 
C’est une question de confiance. 
Personne ne doit ricaner après coup : 
je te l’avais bien dit ! »
Reste un point : il faut conserver une 
certaine maîtrise de l’organisation. 
« Aujourd’hui, il nous arrive de nous 
demander qui est responsable de 
quoi. Nous allons devoir retrouver un 
niveau de formalisation, pas avec des 
descriptions de fonction, ce qui serait 
revenir en arrière, mais en trouvant le 
moyen de mieux nous coordonner. »

Engagement et confiance
Aujourd’hui, en quoi l’ambiance a-t-elle 
changé dans l’entreprise ? « Avant tout, 
c’est l’état d’esprit qui a évolué. Je suis 
convaincu que le niveau de confiance 
et d’engagement a augmenté. Cela 
se voit notamment dans les périodes 
difficiles. À ce moment-là, on se 
concerte, on se demande comment 
contribuer à la solution, comment 
participer… » Jacques Crahay donne 
l’exemple du confinement. « Nous 
étions prêts à nous adapter cinq jours 
avant l’annonce de la décision du 
gouvernement. Nous avons réussi à le 
faire, j’en suis persuadé, grâce à notre 
organisation coopérative. Cela dit, nous 
ne nous reposons pas sur nos lauriers. 
Le changement est un processus qui 
est en contante évolution ! » 
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Intérêts pour le rôle sociétal

Les 7 avantages 
du bénévolat pour 
vos collaborateurs
Saviez-vous que 1,8 million de Belges sont 
régulièrement actifs en tant que bénévoles ? 
De plus en plus d’entreprises découvrent les 
avantages du bénévolat pour leurs travailleurs 
dans le cadre de la responsabilité sociétale des 
entreprises. Et ces avantages vont bien au-delà 
de la simple image…

Renforcement 
de l’Employer Brand 
Awareness
Les travailleurs 
des entreprises qui 
soutiennent le volontariat 
racontent leur expérience 
avec plaisir et en détail 
à leurs amis et à leur 
famille. Ils partagent aussi 
largement leur activité de 
bénévolat sur les réseaux 
sociaux. Cette tendance 
renforce le profil de 
l’employeur, notamment 
auprès des candidats 
travailleurs potentiels.

Augmentation 
de l’émancipation 
des travailleurs
En laissant les travailleurs 
s’engager pour une œuvre 
caritative au travail, se 
retrousser les manches 
pour du volontariat 
et en les laissant eux-
mêmes choisir où et 
quand ils apportent leur 
aide, leur sentiment 
d’empowerment 
augmente 
considérablement.

Équipes plus solides 
et plus soudées
Déployer des efforts 
ensemble pour un objectif 
commun renforce l’esprit 
d’équipe, et encore plus 
s’il s’agit d’une œuvre 
caritative. Cet esprit 
d’équipe se prolonge au 
travail par le biais d’une 
implication et d’une fierté 
accrues au sein 
de l’équipe.

Meilleure rétention 
des travailleurs
Great Place to Work et 
Fortune ont dressé une liste 
des « 50 Best Workplaces 
to give back » (50 meilleurs 
employeurs pour faire du 
volontariat) sur la base de 
plus de deux cent mille 
enquêtes réalisées auprès 
des travailleurs. Celles-ci 
semblent indiquer que 
les travailleurs restent 
plus longtemps chez leur 
employeur grâce aux 
programmes de volontariat 
de leur entreprise.

1 2 3 4
Nouvelles 
compétences
Les projets de 
bénévolat peuvent 
encourager 
les collaborateurs 
à développer 
de nouvelles 
compétences. Ils 
gagnent ainsi de la 
confiance en eux et de 
l’intérêt pour également 
apprendre de nouvelles 
compétences au travail.

Leaders du futur
Une journée de 
volontariat avec 
l’équipe peut 
représenter un 
environnement idéal 
pour découvrir qui 
a une disposition 
naturelle pour 
le leadership et peut 
être redirigé vers 
un programme 
de management.

Travailleurs plus 
heureux et en 
meilleure santé
Les entreprises 
qui proposent des 
programmes de 
volontariat font état 
de moins d’absences 
pour maladie. 
En effet, leur 
personnel est plus 
satisfait et motivé.

5 6 7

Comment créer
un programme
de volontariat ?

Vous pouvez bien entendu créer 
vous-même un projet de bénévolat 
pour vos travailleurs. Mais il est 
beaucoup plus facile de participer 
à un programme existant d’une 
organisation de volontariat. Vous 
pouvez les retrouver facilement 
sur la plateforme belge Give 
a day, où vous pouvez choisir 
une organisation sur la base de 
l’emplacement et de l’activité.
De plus, une administration de 
qualité est essentielle pour faire 
durer un programme de volontariat 
sur le long terme. En effet, le 
bénévolat implique étonnamment 
beaucoup de travail administratif : 
gestion des indemnités, contrats, 
documentation ONEM, documents 
de mutuelle, documents relatifs au 
RGPD, planning, communication… 
Heureusement, vous ne devez pas 
vous occuper vous-même de ce 
travail administratif. Si vous travaillez 
avec la plateforme du Manager des 
Volontaires, Partena Professional 
peut prendre en charge toute 
l’administration liée au volontariat 
dans votre entreprise. Cette solution 
est totalement unique en Belgique 
et rend le volontariat beaucoup 
plus accessible aux entreprises. 
Qu’attendez-vous ?

Rendez-vous sur : www.partena-professional.be > le manager des volontaires
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L’application Payabl’ permet à vos collaborateurs d’adapter les modalités de versement 
de leur salaire, pour plus de flexibilité financière et moins de stress. 
Un atout indéniable qui fera de vous un employeur en or.

Payabl’ : l’avenir de la politique 
salariale flexible. 
Marquez des points !

Plus d’infos sur : ww w.partena-professional.be > payabl’

http://www.partena-professional.be/fr/Payabl

