
MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Le B.A. BA de l’engagement



Qu’est-ce que la mobilisation ?

Elle constitue la mesure de
l’engagement émotif et intellectuel  
envers l’organisation.

➔  Actions qui vont au-delà de la 
contribution demandée 

➔  Sentiment de contribuer à un projet 
commun de l’organisation.

➔  Choix  volontaires et réversibles
➔  On s’engage autant pour soi-même 

que pour l’entreprise. 
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La mobilisation fait référence au 
passage à l’action pour changer une 
situation. 



Le tunnel de l’engagement

Niveau d’engagement 

Attitudes

Attention Compréhension Défense Contribution 

« Je porte un certain 
intérêt à la mission, 
projets et aux 
valeurs de 
l’entreprise. 

Je suis prêt(e) à entendre 
et même à écouter ce 
que l’entreprise a à me 
dire. J’accepte d’y 
consacrer une partie de 
mon temps. » 

« Je voudrais mieux 
comprendre l’inspiration,  
et les motivations de 
l’entreprise.» 

Ce sera plus facile si je suis 
associé(e) à son élaboration ou 
à son actualisation. » 

« Je suis un ambassadeur 
réactif. » 

Je suis d’accord avec la mission de 
l’entreprise. 
Il me paraît bien de servir ses 
intérêts . 

Je suis prêt(e) à défendre 
l’entreprise si elle est attaquée ou à 
m’impliquer ponctuellement 
davantage si elle est menacée ou 
en difficulté. »

« Je suis un 
ambassadeur naturel et 
proactif de l’entreprise.»  

Je suis prêt(e) à faire un effort 
en actes positifs pour 
participer, mais également 
pour  inventer et créer. Cet 
investissement peut 
s’exprimer au travail comme 
en dehors du travail.» 
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Répondre à la quête de sens

Questions

Le sens dépendra de l’attachement 
émotionnel à l’entreprise :

1.  Quel est le but de notre collaboration ?

2.  Quelles sont les valeurs communes que 
nous défendons ?

3.  Quelle est la responsabilité sociétale de 
l’entreprise ?

4.  Comment l’entreprise s’engage-t-elle 
concrètement ?

5.  L’équité est-elle appliquée au sein de 
l’organisation ?
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Les 6R de l’engagement

5

6R  

Rôles 

Relations 

Reconnaissance 
Récompenses 

Respect 
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Résultats 

●  relation avec les managers
●  ambiance procurée par 

l’équipe

●  encourager les efforts de manière 
régulière

●  s’assurer de la santé et bien-être 
●  fournir des outils de qualité  

●  rémunération
●  formation

●  écoute de l’employeur 
●  équité	

●  autonomie 
●  préciser le champ d’action 

et des procédures de travail claires
	

●  partage des progrès
●  participation dans les 

décision 



Indicateurs	

Conditions gagnantes
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Mobilisation 

Culture & Leadership 

Outils de 
communication	
performants 

Méthodes de mobilisation 
Consultation & rétroaction 

Espaces de collaboration & 
d’innovation 
 

Co-construction d’un plan d’action 
(Indicateurs de mesure de l’engagement suivis des 

progrès) 



Coffre à outils

Consultation et outils de communication

⌝ Utiliser différents moyens de communication, plateformes et activités correspondant 
aux différents besoins de socialisation et d’information de vos parties prenantes.

⌝ Utiliser des moyens de rétroaction pour prendre le poul et mesurer la satisfaction et 
l’engagement en continu. 

⌝   Utiliser des moyens de suivi pour rendre-compte des résultats à tous les niveaux de 
l’entreprise.
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Quelques bonnes pratiques

⌝  Inviter les gens à contribuer en amont des projets ou des décisions.

⌝ Créer des espaces collaboratifs propices à l’apprentissage et à l’innovation.

⌝  Former et mobiliser vos cadres et faire des chefs de première ligne, vos ambassadeurs 
des actions et de la mobilisation dans l’entreprise.
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Les indices pour mesurer l’engagement
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⌝  La fierté d’appartenance

⌝  La recommandation de l’entreprise 

⌝  L’investissement au travail 

⌝  La compréhension de la stratégie 

⌝  L’adhésion aux objectifs

⌝  La satisfaction au travail

⌝  L’orientation client

⌝  La motivation

⌝  La confiance

⌝  La collaboration
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Les méthodes pour mesurer l’engagement
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⌝  baromètre social

⌝  enquête de satisfaction

⌝  sondage d’engagement ou d’opinion 

⌝  enquête managériale

⌝  sondage éclair, pulse
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Comment le 
système de valeurs 
de l’entreprise est 
perçu par les 
collaborateurs? 



Les piliers de la mobilisation

Bonnes pratiques
	

Méthodes	de	mobilisation

1

État d’esprit 
	
Culture	d’apprentissage,	

de	collaboration	et	
d’innovation

Leadership 
	

Message	et	objectifs	clairs		
de	la	haute	direction	
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Geneviève Meloche 
Ph.D. Communications 

genevievemeloche.com

Si vous avez un projet mobilisateur que vous 
souhaitez mettre en action, 

n’hésitez pas à me contacter.
 Il me fera plaisir de vous accompagner !

 

CONTACT 
Services 

POSITIONNEMENT  
D’AFFAIRES  

COMMUNICATIONS 
STRATÉGIQUES 

CULTURE DE L’INNOVATION 

PARTAGE  
DES MEILLEURES  

PRATIQUES
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Le meilleur des succès dans votre mobilisation !


