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Des exigences des candidats à la hausse en termes de
rémunérations d’où un risque de déséquilibre avec les
grilles appliquées aux salariés en place, et une vraie
difficulté pour positionner les nouveaux métiers
orientés sur la digitalisation de nos activités. 
Une recherche d’équilibre professionnel/privé,
présentiel/télétravail qui touche toutes les
générations. Les valeurs et la politique RSE de
l’entreprise (y compris ETI et PME) sont
déterminantes pour le candidat.
Des bons candidats chassés de plus en plus vite ou
simplement recrutés dès leur arrivée sur le marché. Et
une mobilité accrue (même en période d’essai) si la
promesse n’est pas tenue.

Depuis plusieurs années nous constatons une pénurie de
compétences dans les métiers du Transport, de la
Logistique et de la Supply Chain. La pandémie a renforcé
ce phénomène et complexifié les recrutements, en
donnant plus de poids aux nouvelles attentes des
candidats que nous pressentions dès la dernière
décennie. 

Nous constatons aujourd’hui :
 

Les talents expérimentés sont aujourd’hui en position de
force sur le marché du travail et pour les convaincre de
rejoindre votre entreprise, il va falloir recruter plus vite,
plus cher et proposer des modes et des méthodes de
travail réinventés. Que l’on parle ici de plus d’autonomie,
plus de télétravail ou plus de mobilité interne, chaque
entreprise devra définir l’équilibre qui correspondra le
mieux à sa culture et à ses ambitions.

Nous cherchons, avec les entreprises qui nous font
confiance, à apporter des réponses qui prennent en
compte toutes ces dimensions, afin de réussir le ‘bon
recrutement’ du premier coup. Cela passe par un travail
précis et en amont sur les postes et profils recherchés
dans une volonté de cohérence individuelle et collective.
Nous réalisons une analyse du marché et des
rémunérations ainsi qu’un ‘assessement’ des candidats et
des membres de l’organisation pour s’assurer que le
candidat concorde avec l’ADN de l’équipe qu’il rejoint. Il
nous parait désormais essentiel d’en passer par là !

Quelle nouvelle 
donne pour le 
recrutement en 
Supply Chain ?
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Comment la stratégie 
d’entreprise impacte-t-elle 
votre recrutement ?

Les objectifs à moyen terme de votre
entreprise (3 à 5 ans) doivent être pris en
compte même si votre besoin de recruter est
immédiat. Un développement à l’international,
le lancement d’une nouvelle activité ou encore
l’acquisition d’un concurrent sont par exemple
des évolutions structurantes qui se préparent.
De quels managers et de quelles
compétences aurez-vous bientôt besoin pour
mener à bien cette transformation ? 

fil by adameo, en tant que cabinet de conseil
en recrutement, peut vous accompagner dès
la définition du besoin en replaçant avec vous
le recrutement dans le contexte de la
stratégie globale de l’organisation. Le
consultant, grâce à son expertise du secteur, à
son regard extérieur et à ses méthodologies,
peut vous aider à faire correspondre la
trajectoire de l’entreprise avec le potentiel
d’évolution et les ambitions futures du
candidat.

5 questions à se poser 
avant de recruter

Quelles sont les « soft skills » 
dont vous avez besoin et 
comment les évaluer ?

Aujourd’hui un CV ou un profil sur LinkedIn ne
suffisent plus à trouver LE bon candidat.
Parce que les entreprises, les demandes des
clients et les technologies évoluent de plus en
plus vite, examiner « les hard skills » ne suffit
plus. Vous avez besoin d’identifier les « soft
skills » des individus. Ce sont des
« compétences comportementales et
humaines » qui ne peuvent pas être déléguées
et qui ne s’apprennent pas forcément à l’école
(capacité de leadership, prise en compte des
autres, rigueur, adaptabilité, créativité pour
trouver des solutions, etc.). Selon les
organisations, les fonctions et les niveaux
hiérarchiques, la combinaison attendue des
soft skills sera diverse. 

Un cabinet de conseil qui a recours, quel que
soit le poste, à des outils d’analyse et
d’évaluation des compétences
comportementales sera un vrai plus pour
assurer le succès de votre démarche de
recrutement. Chez fil by adameo, nous
utilisons ces outils depuis de nombreuses
années en suivant leur évolution. Nous
sommes partenaires d’AssessFirst, qui
s’appuie sur les sciences comportementales
et l’Intelligence Artificielle. Nos consultants
sont formés à l’analyse des tests de
motivation, personnalité et d’aptitude qu’ils
vont contextualiser selon les spécificités de
chaque client.
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Qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une création de poste, un recrutement est un investissement !
Un recrutement « raté », c’est-à-dire qui aboutit à une rupture de contrat dans les 12 mois qui suivent
l’embauche, coûte à l’entreprise entre 45K€ et 100K€ selon le profil. C’est pourquoi avant de vous
lancer dans la chasse aux CVs, il est essentiel de bien identifier votre besoin à court et moyen
terme, les soft skills qui correspondent à votre culture d’entreprise ainsi que le potentiel
d’évolution des candidats. 

Prendre le temps de se poser ces questions et donc de cadrer le besoin avant de recruter, c’est
garantir la bonne adéquation entre votre entreprise, le candidat sélectionné et sa future équipe.

https://adameo.com/fil-by-adameo/
https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/
https://www.assessfirst.com/fr/
https://www.hr-voice.com/recrutement/recrutement-rate-quel-est-le-cout-pour-lentreprise/2019/02/11/


Vous savez désormais quelles compétences
clés feront le succès d’une personne pour le
poste à pourvoir. Et si ces compétences
étaient déjà présentes au sein de votre
organisation ? Nous constatons souvent que
le recours à un recrutement est privilégié
mais la mobilité interne ouvre des
perspectives à vos collaborateurs, coûte
souvent moins cher et peut être mise en
œuvre plus rapidement qu’un recrutement
externe.

Elle requiert tout autant de rigueur et de
méthodes mais sera appréciée par les
collaborateurs de l’entreprise qui y voient un
engagement qualitatif dans la gestion des
talents. Depuis l’identification des
compétences des collaborateurs internes
jusqu’au programme de formations en
passant par le coaching pour accompagner la
transition de la personne retenue, un suivi
personnalisé sera nécessaire. Dans le cadre
d’une mobilité interne, fil by adameo peut
vous aider à avoir accès aux bons outils de
gestion de compétences. 

Pouvez-vous trouver en 
interne LE talent qui répond 
à vos besoins ?

5 questions à se poser 
avant de recruter

Comment se porte le 
marché de l’emploi dans 
lequel vous allez recruter ?  

Si vous décidez de recruter une personne
externe, vous devez impérativement
connaitre le marché de l’emploi que vous
visez afin de pouvoir attirer les meilleurs.
S’agit-il d’un métier pénurique et en tension
(comme les Demand Planners en ce
moment) ? Recherchez-vous un profil très
rare car il allie fortes compétences
techniques, qualités managériales et
expérience interculturelle ? Votre entreprise
est-elle attractive en termes de réputation,
de rémunérations et de modes de travail ? 

Un consultant en recrutement spécialisé sur
un marché pourra vous apporter ces
informations et vous permettra de vous
positionner face aux entreprises
concurrentes qui chercheraient à recruter
dans le même bassin d’emploi que le vôtre. Il
sera alors important de s’interroger sur les
leviers qui existent dans votre organisation
pour rendre un poste plus attractif : êtes-vous
prêts à sortir de vos grilles de rémunération ?
Pouvez-vous proposer des formations, du
télétravail ? 
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Comment le candidat va-t-il s’intégrer dans votre entreprise ?

Avoir identifié un candidat qui correspond à vos besoins techniques et managériaux est une
première étape. S’assurer qu’il pourra s’accorder avec l’ADN de l’entreprise et collaborer
efficacement avec son équipe est la seconde. Selon nous, c’est une étape essentielle car c’est en
projetant l’individu et sa personnalité dans un contexte plus large que son poste qu’on pourra le
fidéliser. Il existe désormais des outils puissants qui permettent d’anticiper la capacité d’une
personne à travailler et à interagir avec son futur manager et sa future équipe.  En France 30% des
candidats quittent leur poste dans les 12 mois suivants l’embauche, ne parvenant pas à se projeter
ou ne se sentant pas assez intégrés.

Le candidat doit également pouvoir se reconnaître dans les valeurs et dans le modèle d’organisation
de l’entreprise. Le consultant en recrutement qui vous accompagne doit avoir suffisamment
compris et assimilé votre culture d’entreprise pour être capable de la « raconter » au candidat, et
pour être en mesure d’évaluer la compatibilité éventuelle ! Il ne faut pas négliger cet aspect car on
sait qu’aujourd’hui de nombreux métiers se transforment très vite. La personne que vous allez
recruter occupera peut-être un rôle nouveau dans votre organisation d’ici quelques années. Ce n’est
donc pas uniquement par le poste qu’il faut chercher à la fidéliser, mais c’est l’attachement à
l’entreprise ainsi que l’adhésion à sa raison d’être et sa culture qui permettront de faire grandir un
talent dans le temps.

https://adameo.com/2021/02/11/coaching-superviseurs-entrepot/
https://adameo.com/2021/01/21/teletravail-management/


Des salaires toujours plus élevés en
Supply Chain...

Le candidat a désormais un plus grand pouvoir de
négociation lors de son processus de recrutement,
notamment sur son niveau de salaire.

Afin de « contourner » le problème des grilles salariales
parfois strictes et maintenir une équité, les entreprises
peuvent réfléchir à proposer des packages attractifs
recouvrant d’autres avantages que le salaire mensuel.
Par exemple, les entreprises se démarquent en
proposant des « welcome package » mais aussi des
horaires plus souples, plus de télétravail lorsque c’est
possible, des avantages en nature, davantage de jours de
récupération ou RTT... 

Une autre solution, proposée par les chargé(e)s de
recrutement qui accompagnent leurs entreprises
clientes dans le choix des candidats, est souvent d’aider
les entreprises à identifier les futurs postes clés selon
leur stratégie d’entreprise (S&OP ou data manager par
exemple) afin de déterminer les fonctions sur lesquelles
doivent porter les efforts financiers.

De plus, si le candidat est déjà en poste, l’augmentation
de salaire par rapport à sa rémunération initiale est
devenue inévitable. « Pour quelle rémunération
accepteriez-vous de changer de poste ? » est la question
que doivent poser les recruteurs. Les candidats ont aussi
de fortes attentes au niveau de la localisation
géographique : ils souhaitent de plus en plus quitter la
région parisienne tout en gardant le même niveau de
salaire.

ZOOM SUR...
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5 tips pour rédiger vos 
offres d'emploi

"Directeur de site logistique"

 SOIGNEZ LE TITRE DE L'ANNONCE ET 
LES MOTS-CLÉS POUR FACILITER LA 

RECHERCHE DES CANDIDATS 
SUR INTERNET

"Nous vous proposons une aventure humaine 
et entrepreneuriale"

INTERPELEZ LE CANDIDAT AVEC UNE 
PHRASE D'ACCROCHE ORIGINALE ET 

QUI DONNE ENVIE DE POSTULER

Proposez des témoignages vidéos de salariés
de différentes entités

VALORISEZ L’ENTREPRISE POUR LA 
RENDRE SÉDUISANTE : FAITES PARLER 

VOS COLLABORATEURS

Mettez en avant ce qui vous différencie : contexte de 
l'entreprise et intérêt du poste

SUSCITEZ L’INTÉRÊT DU 
CANDIDAT : UNE OFFRE D'EMPLOI 

N'EST PAS UNE FICHE DE POSTE

Rémunération, avantages, soft et hard skills, ...

MENTIONNEZ LES INFORMATIONS
ESSENTIELLES DE FAÇON CLAIRE ET

CONCISE
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5 conseils pour attirer 
les bons candidats

Horaires flexibles, télétravail, 
formations, promotions internes, valeurs de l’entreprise, 

intéressement et participation, …

DIFFÉRENCIEZ-VOUS AVEC DES 
AVANTAGES CONCRETS 

Proposez des entretiens en binômes, des demi-journées 
d'immersion en entreprise, ...

OPTIMISEZ VOTRE PARCOURS DE 
RECRUTEMENT : PLUS COURT, RAPIDE ET 

PERFORMANT

L'importance stratégique de la Supply Chain pour le
développement de l'entreprise,
la politique d’investissement, …

INSISTEZ SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET LE
SENS DES MISSIONS AU SEIN DE

L'ENTREPRISE

Mettez en place des réflexions sur l'accompagnement 
personnalisé, le reverse mentoring... Gardez un œil sur les 

tendances sociétales

STIMULEZ L’EMBAUCHE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET MISEZ SUR 

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

Utilisez la cooptation et mobilisez vos salariés pour partager 
vos offres d'emploi à pourvoir

PENSEZ À VOS MEILLEURS 
AMBASSADEURS : 

VOS COLLABORATEURS

https://www.digitalrecruiters.com/blog/comprendre-generations-x-y-z-mieux-recruter


Recruter vite mais recruter bien !

Les entreprises ont compris qu’il faut aller plus vite dans
le processus de recrutement. Par exemple, le premier
entretien doit se faire en moins d’une semaine,
généralement dans les jours qui suivent la candidature.
Les entretiens doivent se succéder rapidement en
évitant les rendez-vous inutiles. Si le candidat convient, il
faut idéalement faire une proposition d’embauche en une
semaine ou dix jours. Le marché va très vite.

Côté recruteur, la question de l’existence d’un processus
de recrutement en cours pour d’autres postes est
centrale : le cas échéant, il faut être encore plus réactif.
Et si un candidat dit ne pas avoir d’autres pistes
sérieuses au début, il peut avoir été approché par
d’autres recruteurs sept ou dix jours après !

Le recruteur doit accompagner son candidat pour le
rassurer, prendre en compte l’incertitude du marché et
ses évolutions rapides. Le candidat a besoin d’être
certain de son choix avant d’accepter un poste car cela
peut avoir un impact sur sa carrière et/ou sa vie
personnelle.

Les entreprises ont elles aussi besoin d’être rassurées
car recruter rapidement ne doit pas signifier recruter
n’importe comment. Le rôle des recruteurs est dans ce
cas de garantir rapidement l’existence d’adéquation
entre le candidat et l’entreprise. Cet accompagnement
passe par des outils d’aide à la décision comme des tests
adaptés qui permettent de faire du recrutement
prédictif en fonction de la typologie de management et
des modes de fonctionnement. Grâce à ces outils
technologiques, les recruteurs peuvent déterminer la
capacité de leur client et du candidat à collaborer et le
type de management à appliquer.

ZOOM SUR...
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Le préboarding pour renforcer le lien entre le moment du recrutement 
et l’arrivée le Jour J

L’onboarding commence avant même
l’arrivée du futur collaborateur le Jour J dans
vos effectifs, cette période appelée le
préboarding a longtemps été négligée. 

78% des recruteurs pensent donner toutes
les informations pour préparer l’arrivée d’un
collaborateur tandis que seulement 47% des
candidats interviewés confirment cette
réponse [2].
.
Le préboarding est le moment où il faut
surcommuniquer pour que le futur
collaborateur sente qu’il fait déjà partie de
l’entreprise et parvienne à se mettre dans le
bain rapidement. Pourquoi ne pas l’inviter à
des événements et lui envoyer des supports
de communication afin qu’il s’imprègne de la
culture et des habitudes ? Selon vos règles de
confidentialité, vous pouvez d’ores et déjà
l’intégrer à la newsletter interne ou bien le
tenir informé des actualités importantes de
l’entreprise. Il est en tout cas possible
d’envoyer en amont les dates des futurs
évènements corporate et d’apporter des
précisions sur des annonces passées qui ont
un impact fort sur le fonctionnement de la
société.

4 étapes clés pour réussir 
l’onboarding de vos 

nouveaux collaborateurs
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Vous avez trouvé la personne idéale pour un poste stratégique au sein de votre entreprise,
félicitations ! Il s’agit maintenant d’accompagner son intégration et son épanouissement. On pense
généralement plan de carrière et promotions à long terme, et on oublie trop souvent l’importance
des premières semaines pour un collaborateur qui intègre une nouvelle organisation. 22 % des
ruptures de période d’essai ont lieu lors des 45 premiers jours...

La phase d’onboarding est une « socialisation organisationnelle » : une phase durant laquelle « un
individu acquiert les connaissances sociales et les compétences nécessaires pour assumer un rôle
dans une organisation [1]. » Pendant cette période, le salarié acquiert certains repères, afin qu’il se
sente impliqué et intégré dans la mission qui va lui être confiée, dont il comprend l’objectif et le
fonctionnement. L’entreprise, elle, profite de la fidélisation et de l’adhésion rapide de ses salariés,
et donc de leur productivité. Il y a donc tout à gagner à valoriser l’étape de l’onboarding. A l’heure
où le télétravail privilégié dans un grand nombre d’entreprises rend moins évidente l’intégration,
ne négligeons donc pas cette étape fondamentale. 

Le préboarding se gère également en interne :
c’est le moment de prévenir la future équipe
de l’arrivée imminente d’une « nouvelle tête »
afin de créer de l’enthousiasme ! Pensez aussi
à vous assurer que les services généraux, IT et
communication interne disposent bien des
informations nécessaires pour préparer le
Jour J (l’accueil le jour J, la journée
d’intégration, préparer l’ordinateur, le badge,
l’accès au sharepoint, l’annonce interne de
l’arrivée…).

https://adameo.com/blog/onboarding/#_ftn1


Pour garantir le succès de votre nouvelle
recrue, surtout s’il s’agit d’un poste clé dans
l’organisation, vous pouvez mettre en place
un coaching de prise de poste. Le coach aura
pour rôle d’aider à prendre du recul dans ce
moment généralement stressant de
découverte d’un nouvel environnement. Il
pourra accompagner le nouveau
collaborateur pour correctement interpréter
les comportements des équipes avec qui il
doit désormais interagir. Le coach sera enfin
un soutien important pour identifier les «
quick wins ».
Le coaching peut se faire en interne mais il
est aussi possible de faire appel à un coach
externe. C’est ce qu’on appelle l’Onboarding
Coaching : un coach du cabinet de
recrutement accompagne le salarié durant sa
période d’essai. En combinant son expertise
dans le recrutement et une relation avec
l’entreprise dans le temps, c’est bien souvent
la personne la mieux placée pour l’intégration
du nouveau collaborateur. 
 
Le coach est également en charge de
contribuer à l’instauration d’une bonne
relation et communication entre le manager
et le managé. Le fameux « rapport
d’étonnement » est un moment privilégié pour
détecter les signaux faibles. Il faut prendre
garde à ne pas réduire l’attention (au
contraire !) même si la nouvelle recrue est
autonome sur son poste. Cela peut prendre
des formes diverses (appels, déjeuner, mails,
débrief, feedback du nouveau, rdv…) et sera
plus ou moins formalisé selon l’ADN de votre
entreprise.

Pour les profils à enjeu qui représentent des
ressources stratégiques, il est primordial de
faire des points réguliers au minimum deux
fois par mois les 3 premiers mois pour évaluer
l’intégration et le ressenti mutuel.

Le coaching de prise de 
poste pour se lancer

4 étapes clés pour réussir 
l’onboarding

La formation pour garantir 
l’efficacité

L’onboarding réussi passe par la formation,
aux métiers comme aux outils ! Différente
selon les entreprises, elle demeure
indispensable. Elle garantit la montée en
compétences de ses collaborateurs dans le
temps. De plus, la phase d’apprentissage
reflète la culture de l’entreprise, elle inculque
les méthodes de communication, les valeurs,
les modes de fonctionnement et le business
model. Elle est primordiale dans le
développement du sentiment
d’appartenance.

La formation sur les outils et les systèmes
d’information d’une structure doit être une
priorité dans l’agenda d’une nouvelle recrue !
Le salarié doit savoir gérer rapidement les
nouveaux outils et les portails de l’entreprise.
Il sera ainsi plus vite autonome. Être
pédagogue avec tous les nouveaux salariés
assure un gain de temps considérable pour la
suite.

La pédagogie peut être multicanale :
apprentissage théorique, gamification,
test&learn, social learning, learning by doing,
formations en autodidacte, à plusieurs ou
avec son mentor… Il est opportun de
déterminer à l’avance des durées
d’assimilation des différents éléments : délais
d’apprentissage, de prise de repères… et des
points de contrôle afin d’ajuster si besoin.
L’évaluation est incluse dans un suivi de
l’intégration. Il s’agit de déceler rapidement
les points où le salarié est à l’aise, ainsi que
les axes d’amélioration qui ne seraient pas
déjà apparus lors du processus de
recrutement.
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Un mentor est un collaborateur volontaire en
charge de la sociabilisation du nouvel arrivant.
Il a pour rôle de l’accompagner dans cette
période de transition durant laquelle le salarié
crée des liens internes et évolue vers plus
d’autonomie. Il transmet son savoir-faire et
son expérience sur les aspects pratiques,
ainsi que les habitudes et normes culturelles
qui sont souvent non-écrites. Le mentor est
choisi pour son expertise et ses qualités
relationnelles, et ne peut être le supérieur
hiérarchique du « mentoré ». Un programme
de mentoring doit à l’avance déterminer sa
durée, ses objectifs et le rôle de chacun. Le
mentor peut aussi créer du lien et de la
cohésion autour du nouvel arrivant, en lui
organisant des déjeuners ou des « café Zoom
» avec des personnes pertinentes (selon les
affinités possibles, selon les projets à venir,
selon la dynamique de l’entreprise…).

Il existe aujourd’hui une diversité de types de
mentoring, comme le « peer mentoring » où
deux personnes de niveau d’expérience
comparable instruisent l’autre
alternativement ou encore le « reverse
mentoring » visant l’apprentissage de
compétences d’une nouvelle génération à un
salarié sénior. À chaque organisation de
définir la philosophie qui lui convient le mieux !

Le mentoring pour la sociabilisation sur le long terme

4 étapes clés pour réussir 
l’onboarding

Talmundo : un parcours d’intégration
digital et évolutif,
360Learning : une plateforme de
formation qui intègre le pouvoir du travail
en équipe dans un LMS moderne,
Eurecia : un dispositif complet élu service
client de l’année 2021,
Trello : des fonctionnalités intuitives
incluant réunions, évènements, gestion
de projets, d’événements et définition
d’objectifs,
HeyTeam : solution qui permet de créer
des parcours d’intégration personnalisés
en fonction des postes occupés, de la
nature de contrat ou de l’organisation

L’onboarding est donc bien une étape de plus
en plus considérée comme essentielle au sein
des entreprises. Embarquer un nouveau
collaborateur même avant son arrivée, lui
préparer son intégration pour garantir son
succès se réfléchit et se construit. Il existe
aujourd’hui une offre assez large d’outils
digitaux qui simplifient et enrichissent
l’expérience du nouveau collaborateur :
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https://www.talmundo.com/fr/?utm_term=talmundo&utm_campaign=Branded+-+France&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_net=adwords&hsa_tgt=kwd-679209139423&hsa_ad=389698063148&hsa_acc=5434824145&hsa_grp=77869727500&hsa_mt=e&hsa_cam=6449030566&hsa_kw=talmundo&hsa_ver=3&hsa_src=g&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLLo7RunAhYWEURR1njtW9dGSiw58hhcTx0w0WZCh4aEI3apIrgz6ZUaAn32EALw_wcB
https://360learning.com/fr/
https://www.eurecia.com/?utm_medium=ppc&utm_campaign=ASUC_Search_Notoriete_Marque&utm_term=eurecia&utm_source=adwords&hsa_mt=e&hsa_grp=77757468125&hsa_ad=388652524468&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1030217830544:kwd-374041585917&hsa_acc=2989697090&hsa_cam=55544192&hsa_kw=eurecia&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLJL04BxtyS6BYWruwFJy5_L_SPRJhHiEC0k_542kdlCktN6-a_nJRwaArk2EALw_wcB
https://trello.com/?&aceid=&adposition=&adgroup=122265129833&campaign=12738933070&creative=514015906683&device=c&keyword=trello&matchtype=e&network=g&placement=&ds_kids=p63000504535&ds_e=GOOGLE&ds_eid=700000001557344&ds_e1=GOOGLE&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLKxjdykE3udbyQ4myiOcq3FhYGhy-VNe6H9eowOzJGqAgZ7AcI4niIaAl__EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.heyteam.com/fr
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Les compétences de la 
Supply Chain de demain

L'impact de l'automatisation sur les
métiers 

L'automatisation permet autant de réduire la
pénibilité des tâches, parfois répétitives en
entrepôt, que d’étendre les compétences et le
périmètre de potentiel des équipes projet.

Avec les technologies d'automatisation et de
robotisation, les métiers évoluent
constamment : les talents de l’entrepôt
doivent être plus agiles et avoir des
compétences en mécanique, robotique et
Systèmes d’Information. Passer d’un
inventaire papier à un inventaire par drones
change radicalement par exemple le profil de
l’équipe. Ces évolutions créent un nouveau
logisticien, une forme d’ « homme augmenté »
en mesure de comprendre les enjeux et de
maitriser les systèmes logiciels et matériels
gérés. Ces nouvelles compétences attendues
vont redonner de l’éclat à des métiers «
pénuriques » qui souffrent d’un déficit
d’image. 

Les formations spécifiques pour les
opérateurs, ainsi que le coaching des
managers et chefs d’équipes permettront la
montée en compétences et
l’accompagnement des ressources. En
parallèle, de nouveaux profils doivent être
recrutés et intégrés aux équipes en amont du
déploiement. Le modèle de l’externalisation
de certaines compétences clés (prestations
logistiques, de maintenance ou
d’implémentation) va se développer.

Les 5 compétences de
l'approvisionneur  : un métier clé pour
la transformation de la Supply Chain

La fonction d’approvisionnement est amenée à
évoluer dans les prochaines années afin de
s’adapter aux exigences du secteur en termes
de digitalisation et de taux de service. Ce
métier doit composer avec un contexte
logistique toujours plus instable, mettant
aujourd’hui l’agilité au rang de compétence
indispensable. L’approvisionneur de demain
aura une place stratégique au sein de
l’entreprise. Il est et sera d’autant plus le
garant du maintien de son avantage
concurrentiel. 

VISION GLOBALE : être capable d'intervenir
tout au long du processus de développement
du produit et plus uniquement en fin de chaîne.
L’approvisionneur de demain aura une
connaissance plus accrue et précise du produit
dans sa globalité. 

GESTION DES PRIORITÉS : être organisé,
capable de gérer ses priorités en travaillant sur
de nombreux projets en parallèle, de résister à
la pression et de faire en sorte de garantir la
compétitivité de son entreprise.

ESPRIT D'ÉQUIPE : le Plan Industriel et
Commercial (PIC ou S&OP en anglais)
nécessite l’alignement des objectifs et le
partage d’informations entre tous les
intervenants sur un produit. L’approvisionneur
doit alors, comme les autres acteurs, savoir
travailler en collaboration.

AGILITÉ : être capable d’inventer des solutions
dans un monde de plus en plus VUCA, être
flexible afin de maitriser les nouvelles
méthodes de travail et nouveaux outils de la
prévision et de l’approvisionnement.

DATA ORIENTED : avoir un bon esprit
d’analyse lié à la gestion et au traitement d’une
grande quantité de data. Des connaissances
techniques seront nécessaires.
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Les luxueux Apple Park et Googleplex vont-ils se vider ? Hier, les entreprises dépensaient des
mille et des cents pour créer un environnement de travail agréable tout en étant propice à la
productivité. Aujourd’hui, la crise sanitaire et le confinement ont provoqué une rupture en
accélérant l’adoption du télétravail. Et demain, les entreprises vont-elles maintenir une part
importante de télétravail lorsque l’activité le permet ? 74% des salariés dans le monde et 60% des
Français ne veulent pas revenir à une organisation traditionnelle du travail [3]. Ces changements
impliquent la nécessité de la formation des managers.

Les habitudes du monde du travail
ébranlées

D’après une étude du World Economic Forum
en 2020 [4], 44% des emplois pourraient être
en télétravail… mais 78% des dirigeants y
voient un impact négatif [5] sur la
productivité. Avec l’évolution du digital et la
crise sanitaire, nous nous posons tous la
question : est-il indispensable de tous
travailler en présentiel ? En 2020, 8 millions
de Français ont découvert le télétravail et les
jeunes générations sont bien décidées à en
faire une habitude. Les Millennials, « nomades
digitaux [6] », montrent une volonté de
voyager tout le temps et sont déjà habitués au
travail à distance. Jacques Dorsey, fondateur
de Twitter, annonce d’ailleurs que les
employés pourront travailler d’où ils sont le
plus créatifs et productifs [7].

En effet, le télétravail semble opportun à bien
des aspects. Il inverse la tendance de la fuite
des cerveaux et réduit les mouvements de
personnes, et donc l’empreinte carbone. Il
offre au salarié un gain de temps et d’énergie
ainsi qu’une plus grande liberté dans le choix
du lieu de résidence dans certains cas [8]. Un
Francilien gagne environ 2 heures par jour en
évitant les transports. Néanmoins, la crise a
mis en lumière certains problèmes de
structuration au sein des organisations. Si le
télétravail doit prospérer, cela passera par 3
choses : l’acceptation des dirigeants, la
dotation d’outils et surtout par la formation
des managers !

La transition passera par le
management !

La volonté des dirigeants sera primordiale. Il
faut que les dirigeants soient convaincus et
acceptent d’accompagner les collaborateurs.
Cette acceptation engendre deux ruptures :
une de savoir-faire (utilisation des outils) et
une de culture. Tous les salariés, comme les
entreprises, ne sont pas égaux vis-à-vis de
leur capacité à travailler en autonomie et à
distance. Tous les métiers ne sont pas
adaptables au télétravail. Les employés d’une
même entreprise ne sont donc pas logés à la
même enseigne… et cela peut générer des
tensions internes.

Le télétravail a aussi un coût (plus
d’évènements, outils, frais de télétravail et
coworking, etc.). Le temps donnera les
chiffres reflétant l’impact sur la productivité.
Après s’être assuré que le télétravail
s’applique à son activité et coïncide avec la
volonté des employés, une entreprise doit
étudier sa capacité logistique et
technologique (et elle doit faire le tri dans la
multitude d’outils collaboratifs existants !)

https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn1
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn1
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn2
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn3
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn4
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn5
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn6


À côté des outils numériques, il ne faut
surtout pas sous-estimer les leviers
managériaux qui ont un impact essentiel ! Le
télétravail est une évolution non naturelle
pour nombre d’entre nous. Il faut ainsi faire
évoluer le management : cela veut dire former
et accompagner les managers. Selon nous, la
relation manager – collaborateur devra être
basée sur la confiance bien plus qu’elle ne l’est
actuellement. Le résultat, les rendus devront
primer sur le taux de présence sans que ne
soit abandonnée la reconnaissance liée au
savoir-être. 

Les dirigeants qui opteront pour cette
transition doivent s’assurer de la capacité à
manager dans ce sens car « on ne pourra pas
jeter en pâture les managers à leurs équipes »
affirme Philippe Jezequel, associé adameo.

Le télétravail, un réel enjeu
d’attractivité pour le recrutement

Des outils qui s’appuient sur les sciences
comportementales, tels qu’AssessFirst,
permettent désormais aux managers
d’évaluer la capacité des membres de leur
équipe à être en télétravail, et de les
accompagner selon leurs besoins. D’ailleurs
pour de nombreux postes, l’adaptabilité et
l’autonomie sont devenues de fait des
compétences requises.

AssessFirst a compris l’importance croissante
de l’analyse psychologique et de la prise en
compte du potentiel lors d’un recrutement. Il
propose une manière d’évaluer les équipes et
d’optimiser la collaboration. Nous ne sommes
pas obligés de « surveiller » nos équipes si les
bonnes personnes sont recrutées pour la
bonne mission. En somme, la question du
télétravail dès la phase de recrutement est
devenue un enjeu majeur. D’autant plus que la
tendance Work From Anywhere permet
d’attirer des talents de partout.
Réciproquement, le télétravail est en voie de
devenir un critère pour les attirer. Dans nos
métiers de la Supply Chain en manque de
talents, le télétravail peut être un élément
différenciant pour le recrutement.

Télétravail : ne jetons pas 
en pâture les managers à 

leurs équipes !
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Une transformation culturelle mais
des valeurs communes préservées

La crise que nous vivons sera-t-elle un vrai
levier vers une évolution nécessaire du monde
du travail ? Nous remarquons que les
entreprises françaises en général ne
favorisent pas le télétravail autant que les
Anglosaxons. Ce sont des habitudes ancrées
dans l’ADN des entreprises.

Mais la réussite en télétravail n’est pas
seulement l’apanage des grands groupes
américains ! Les entreprises françaises sont
plus que capables de l’instaurer à condition
d’avoir les bonnes techniques managériales.

De surcroît, le télétravail pourrait également
renforcer l’intérêt parfois trop faible des
managers envers leurs équipes et leur travail.
Il n’est plus question par exemple de valoriser
des efforts qui sont devenus inutiles
(déplacements). En revanche, il est important
de choisir son système de travail adéquat,
sans changer de dogme [9] ni de valeurs.
Préserver la culture d’entreprise, les valeurs
et le contact social devient primordial. Matt
Mullenweg, le fondateur d’Automattic,
témoigne de l’importance des rituels
organisant la vie collective. Il a opté pour le
100% télétravail dans son entreprise mais
maintient une semaine par an où les employés
partagent ensemble leur temps entre travail
et loisirs [10]. 

Dans la Supply Chain particulièrement,
certains peuvent télétravailler lorsque
d’autres doivent continuer à être sur le terrain,
dans les entrepôts notamment. L’intérêt de
préserver des valeurs collectives et un
sentiment collectif d’appartenance afin
d’éviter les divisions prend tout son sens.

https://www.linkedin.com/in/philippejezequel/
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn7
https://adameo.com/blog/teletravail-management/#_ftn8
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Une frontière pro-perso de plus en plus floue

Il est indispensable de prévoir une période de transition si l'on va vers plus de travail à distance.
Pour commencer, il peut être bénéfique de faire une enquête auprès des employés sur leurs
préférences et la qualité de leur espace dédié au travail, l’impact sur leur travail mais aussi leur vie
sociale et leur bien-être. Il est aussi nécessaire de dresser le bilan des ressources existantes et de
celles dont on aurait besoin. Il faut considérer les conséquences directes et indirectes que cela
implique et tester les pratiques en faisant des compromis selon les équipes et les projets. Enfin, il
est recommandé d’ajuster et créer le système selon ces expérimentations. Néanmoins et malgré
toutes les précautions qui auront pu être prises, le travail à distance rend plus floue la frontière
entre vie privée et professionnelle.

Le télétravail nécessite donc d’établir des règles claires (durée réduite pour les réunions à
distance, identification du rythme hybride le plus pertinent, charte de la déconnexion, e-mails
régulés après 20h, etc.) et de promouvoir l’autodiscipline !

Chaque entreprise doit pouvoir s’adapter selon son activité et selon sa culture. C’est pourquoi le
regard d’un consultant extérieur peut être utile : au-delà des problématiques SI et Technologies,
adameo accompagne aussi ses clients dans la transformation culturelle globale de leur
organisation (recrutement, formation, coaching).

https://adameo.com/ressources-humaines/
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Exemple de mission adameo
 
 

Redéfinition du besoin en Ressources 
Humaines et recrutements dans un contexte 

de développement de l’entreprise

4 besoins urgents : 4 responsables logistique, avec une forte compétence projet et une
connaissance du digital (notamment du WMS). Ils doivent être capables de déployer et gérer
plusieurs plateformes.
Contraintes géographiques et délais urgents.

Identification du besoin et repositionnement du premier poste (redéfinition de l’annonce) : de
chef de projet à responsable logistique (périmètre plus large).
Réponse optimale au besoin du client : 2 missions de conseil et 4 missions de recrutement.
Process rapide et fluide : 4 recrutements finalisés en moins de 6 mois pour la totalité des
recrutements.

Contexte : 
Au cours de notre mission de conseil (stratégie logistique globale et schéma directeur à horizon 3
ans) pour une entreprise de commerce de fournitures pour la plomberie et le chauffage, adameo a
identifié le besoin de recruter afin de consolider la démarche de transformation de l’entreprise. À la
suite des recommandations et de la construction de fiches de poste, l’équipe fil a contribué à la
création d’un échelon supplémentaire constitué de responsables logistiques : 4 personnes
recrutées en 4 à 6 mois.

Objectifs et défis : 
adameo identifie le besoin de plusieurs recrutements, avec des contraintes complexes :

Résultats :  

4 recrutements en 6 mois en réponse à des besoins urgents
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Exemple de mission adameo
 
 

Création d’une task force de chefs de projet WMS 
dans le cadre du déploiement de Reflex WMS

 

Compétents sur le logiciel Reflex WMS.
Compétents à l’international (maîtrise de l’anglais et expérience en management interculturel).
Excellent sens du relationnel et bonne compatibilité avec l’entreprise.

Contexte : 
Le client est un prestataire logistique figurant parmi les acteurs internationaux de référence dans
les métiers de l’entreposage, du transport et du conditionnement. Il a fait le choix de Reflex WMS,
en remplacement progressif de ses logiciels de gestion d’entrepôts développés en interne. La
solution Reflex a fait l’objet d’une personnalisation pour s’adapter aux spécificités des clients du
prestataire logistique et pour pouvoir être déployée rapidement par les équipes internes en France
et à l’international. 
La mission de fil by adameo ? Aider l’entreprise à trouver plusieurs chefs de projet qui mèneront à
bien ce changement de logiciel à grande échelle.

Objectifs et défis : 
Le client souhaite mettre en place une task force et ainsi trouver plusieurs chefs de projet WMS afin
de réaliser l’implémentation du logiciel Reflex WMS, agile, conçu par le partenaire d’adameo, Hardis. 
La mission de recherche est complexe car elle touche un marché de niche : la compétence Reflex
WMS est rare.

Résultats :  
Le prestataire logistique permet à ses clients d’utiliser le logiciel et ainsi d’avoir une vision des
stocks anticipée. Tous les candidats présentés répondaient à plusieurs critères :

Recrutement de 4 chefs de projet en 4 à 5 semaines
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Exemple de mission adameo
 
 

Création d’une équipe S&OP dans le cadre de la 
transformation de la Supply Chain

Expression du besoin : accompagnement à la définition des compétences clés nécessaires,
préconisation des rémunérations, ainsi que des critères de sélection pour chacun des postes
grâce à une bonne connaissance du marché.
Création d’un modèle prédictif par poste pour sélectionner le profil le plus pertinent :
compréhension des besoins réciproques, définition de la culture d’entreprise, choix compatibles
avec les objectifs à long terme, critères de sélection affinés en fonction des personnalités.

En de moins 2 mois : expression du besoin finalisée et premier collaborateur intégré.
Mission de conseil RH afin de les accompagner dans la définition des profils et le choix des
candidats. Suivi hebdomadaire avec les services RH et opérationnels de l’entreprise.

Contexte : 
Dans un contexte de transformation et de structuration de sa Supply Chain, une entreprise du
secteur automobile a besoin de monter son équipe S&OP mais également de renforcer les équipes
projets. L’entreprise affiche deux objectifs : la mutualisation des services de l’entreprise à
l’ensemble des enseignes du groupe, et la mise en place un nouveau schéma directeur européen.
L’entreprise a besoin d’un cabinet ayant une vision du marché S&OP pour l’accompagner dans le
recrutement de 3 demand planner, 2 KAM, 1 manager S&OP.

Objectifs et défis : 

Résultats :  

Accompagnement à la création et au recrutement d’un 
service S&OP en seulement 2 mois



La méthodologie fil by adameo
pour vous garantir le bon talent à
la bonne place et au bon moment

 

Entretiens de cadrage avec les managers
Anticipation des évolutions du besoin de l’entreprise
Définition d’un profil de réussite dans le poste
Sourcing multicanal : approche directe, réseaux sociaux, réseaux professionnels, écosystèmes,
base de données
Évaluation du potentiel des candidats
Recommandation sur les candidatures
Suivi de l’intégration du candidat sélectionné

40 ans d’expertise en recrutement
150 recrutements opérés par an
200 000 candidats qualifiés
1 équipe de 12 experts à votre service
3 outils d’évaluation du potentiel des candidats
1 cycle très court pour vous présenter des talents

Depuis 1982, fil by adameo est une signature du recrutement et de l’Executive Search. Nous vous
accompagnons sur le recrutement de postes de comité de direction, de dirigeants, de managers et
d’experts de la Supply Chain.

Les profils que nous recrutons par exemple : Directeur Supply Chain, Directeur logistique, Chef de
projet TMS / WMS, Responsable implémentation WMS, Responsable d’exploitation, Directeur de
site, Responsable transport, Directeur des Systèmes d’Information…

Nous investissons dans des solutions de recrutement prédictif pour évaluer l’ensemble de ce qui
fera le succès de votre prochain collaborateur (comportements clés, expériences, gestion du stress,
leadership, motivations…). Nous cherchons à déceler le potentiel.

Pénurie des talents, compétences rares, transmission des savoir-faire, faible attractivité du secteur
d’activité, forte concurrence sur les postes… Si l’un de ces enjeux vous concerne, fil by adameo vous
propose une stratégie de sourcing adaptée et vous conseille tout au long du processus de
recrutement : 

fil by adameo c'est : 
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