


Faire le point sur
les nouveaux modes

de travail

Cartographier
les soft skills qu’il 

convient d’acquérir
ou de développer

pour y faire face

Identifier les dispositifs 
de valorisation et

de développement
des compétences

à privilégier.



Les soft skills sont des compétences 
que l’on peut acquérir

1 Elles ne relèvent pas des 
compétences métiers et sont 
indépendantes d’un contexte 
professionnel particulier.

Les soft skills correspondent à des 
aptitudes comportementales, 
organisationnelles ou cognitives, 
ou encore à des savoirs généraux
communs aux métiers ou aux 
situations professionnelles

Les soft skills sont transversales
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référents du secteur 
vus en entretiens

ou en ateliers

contributeurs digitaux
issus du secteur bancaire

entretiens
benchmark







Source : Enquête digitale, entretiens et ateliers menés au 3eme trimestre 2021 

FAIRE CONFIANCE AUX ÉQUIPES

La période COVID a 
démontré qu’on pouvait

& TRAVAILLER EFFICACEMENT
À DISTANCE

D’expérimenter
Cette période a permis

TEMPS INFORMELS
La valeur des

COHÉSION D’ÉQUIPE

et l’importance du
présentiel pour la

ont été démontrés

TRAVAIL À DISTANCE

La crise a accéléré
l’adoption du



Source : Enquête digitale, entretiens et ateliers menés au 3eme trimestre 2021

UNE AGILITÉ DIGITALE FORTE

Accélération du rythme des 
évolutions digitales nécessitant

REFONTE DES ESPACES
DE TRAVAIL, FIN DES BUEAUX 
ATTITRÉS (FLEX OFFICE)

Evolution des usages sur site 
vers plus de collaboratif :



EN

SALARIÉS

Le critère des valeurs et 
de la culture d’entreprise jugent important ou 

essentiel que leur 
entreprise donne

un sens à leur travail

Source : Enquête du cabinet Walters People publiée en juin 2020 Source : Les Echos, Confinement : les salariés en « quête de sens » après la crise, Juin 2020





Source : Etude évolution des métiers et compétences dans la Banque à horizon 2025 



Source : Etude évolution des métiers et compétences dans la Banque à horizon 2025 



DANS TOUS LES SECTEURS,
LE MANAGER EST LA

« CLÉ DE VOUTE »
DE LA TRANSFORMATION

DES MODES DE TRAVAIL ET
CELUI-CI DOIT DEVELOPPER

DE NOUVELLES SOFT SKILLS

Il organise les rythmes et 
la vie d’équipe

Il donne du sens au 
présentiel

Il est le 1er relai dans la détection 
des risques psycho-sociaux
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CAPACITÉ À DONNER DU SENS ET 
À TRANSMETTRE LA VISION

MANAGEMENT PAR LA CONFIANCE 
ET LES OBJECTIFS

ANIMATION DU COLLECTIF ET
DES COLLABORATIONS

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFORMATIONS 
ET MOTIVATION DES ÉQUIPES



La majorité des répondants 
ne voient pas de nouveaux 

métiers émerger, mais 
s’accordent sur une 

évolution des métiers 
existants.

Les compétences liées à 
l'accompagnement de la 
transformation seraient

appelées à se renforcer dans 
les prochaines années.

+ +



Renforcement du rôle de RH 
dans l’accompagnement des 
managers.

AU SEIN DES
MÉTIERS EXISTANTS

Par l'essor de nouveaux métiers 
d’expertise et de pédagogie

Renforcement du rôle 
d'accompagnateur des 
transformations pour
le manager.

Experts / formateurs digitaux

Coachs et animateurs de réunions

Référents sur les pratiques / 
méthodes de travail

Facilitateurs (faciliter la circulation et 
la coordination / coopération)





7 TYPES
DE DISPOSITIFS

PERMETTENT 



UN PROGRAMME BASÉ SUR 3 PILIERS ...

Satisfaction
client

Production Collaborateurs
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Qui est décliné 
dans le temps

Donner
du sens

Présentation
des pratiques 

commerciales & 
managériales

Mettre
en œuvre 

Expérimenter

Ancrer les 
postures

Distanciel et 
posture manager 

coach

Perfectionner 
les pratiques
Renforcer les 

postures



Choix par le manager 
et le collaborateur de 
l’acte managérial ou 

du  RDV client à 
observer

RDV Client
Réunions d’équipe

Entretien individuel …

Je porte un regard 
critique sur mes 

pratiques 

MON DEBRIEF

Je confronte mon 
opinion à une 

observation basée
sur des faits 

DEBRIEF DE
MON MANAGER

J’identifie avec mon 
manager mes points   
de force et mes axes 

d’amélioration 

ÉCHANGES

Je construis un plan 
d’actions avec mon 

manager

PLAN D’ACTION DU 
COLLABORATEUR

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 2

« Je renforce mes pratiques, je développe mes compétences » 



CYCLE

Le manager 
ou l’observé lancent 

une observation

Le manager formalise 
son observation

sans valider

Le manager valide 
l’observation, valide et 

partage le plan 
d’action Coconstruit

Suivi et saisie
des actions

de montée en 
compétences

L’observé peut
formaliser son 

Auto-positionnement 

TEMPS 
D’OBSERVATION

TEMPS DE L’ÉCHANGE 
ET DEBRIEF

RÉALISATION DE :
Formation, Compagnonnage, Coaching, 

Accompagnement, Autre





DÉTAIL DES ACQUIS OUTILS À DISPOSITION

Analyser la situation et les améliorations 
souhaitées

Encadrer la démarche de montée en 
compétences

Fixer des objectifs et organiser le temps 
d’accompagnement

Accompagner le collaborateur dans son 
processus de montée en compétences

Inciter à l’action et faire face aux 
résistances 5
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1Pratique du feedback

Grille RPBDC (définition Réel, Problème, 
Besoin, Demande, Contractualisation)

Plan de développement individualisé

Méthodes d’écoute active et de 
reformulation

Processus d’accompagnement
au changement


