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Exemples de parcours SPR / Ecofi

- Charles-Henri : consultant chez Syneas

- Mathilde : chargée de production et de diffusion pour la compagnie Vendetta 

Mathea & Co (MOP 2011/2012)

- Emily : responsable mécénat au Collège des Bernardins (MOP 2010/2011)

- Marion : consultante chez BPI (MOP 2008/2009)

- Claire : DRH groupe Areva (MOP 2008/2009)

- Julien : RRH rémunération Europe chez Sanofi

- Aurore: directrice centre danse  (scène professionnelle et école) (MOP 

2009/2010)

- Sébastien : directeur marketing du Mans FC

- Fiona: Chef  d’Entreprise

- Maxime : Chercheur (Thèse) et RRH chez Schneider (MOP 2012/2013)
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Introduction

Préambule : concepts et apports théoriques

1 : notion de mobilité

2: évolution de la gestion des carrières

3: quelques outils de gestion des carrières
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Arthur et al. (1989) : la carrière peut être définie comme « la séquence évolutive des 

expériences de travail d’un individu dans le temps »

Gunz (1989) : à la fois une dynamique organisationnelle et une trajectoire 

individuelle

La notion de carrière renvoie à celle d’activité professionnelle, à un déroulement 

dans le temps et à un enchaînement d’étapes
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Hall (1976) : quatre séquences : le temps de l’exploration, le temps de la montée en puissance, 

celui de la titularisation et celui du détachement.

Schein (1978) :9 étapes qui vont de la phase de projet professionnel jusqu’à la retraite
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Notion de contrat psychologique (Rousseau 1989)

« croyances d’un individu concernant les termes et les conditions d’un accord d’échange réciproque entre lui-

même et l’entreprise… il naît lorsqu’une partie croit qu’une promesse en un retour futur a été faites par 

l’autre partie, et donc que si elle lui apporte une contribution, l’elle oblige en retour pour un bénéfice futur »
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AGENT 

  

 

      

  Vie en foyer PTT     
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 Dons Accepter que l'investissement dans un métier soit rendu "inexploitable"  
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Pihel (2006):

Carrière : dynamique de 

don/contre-don
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

L.Pihel (2005), en s’appuyant sur les apports de Mauss, propose de regarder la carrière 

comme un phénomène social total

« Elle est un phénomène global qui positionne durablement l’individu dans une dynamique de 

socialisation professionnelle marquée et façonnée par un système éducatif  particulier, des 

institutions politiques et administratives et les réglementations et dispositifs législatifs qui y 

sont attachés, des entreprises (ou des organisations d’un autre type), des groupes, mais aussi 

des pratiques professionnelles, des normes, des conventions, des rites d’interaction ou encore 

des tâches, des compétences, des statuts professionnels et plus largement un ou des métiers. » 

(Honoré 2010)

Y.F.Livian (2004), ne pas négliger pour problématiser la gestion des carrières :

- le contexte institutionnel

- les normes sociales et légales et les règles du ou des marchés du travail

- les modes de fonctionnement des entreprises.
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Les ancres de carrières (Schein 1978, 1990) :  la technique, le management, l’autonomie, la 

stabilité, la créativité, la dimension sociétale, le challenge et la qualité de vie.

Le déroulement de la carrière d’un individu n’est pas mécanique et n’est pas une suite de 

décisions sans lien.

Le déroulement du parcours professionnel a une histoire et une singularité.

Courpasson et Thoeing (2008) normalisation, transitions et 

épreuves imposées, aspirations et valeurs, rébellion et rupture
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Notion de « boundaryless carrer » (Arthur et Rousseau 1996) ou Carrière Nomade 

(Cadin 1997)

 

Croissance projet exploration 

Études et apprentissages

Projet

Projet

Projet

Position 

fonctionnelle et / 

ou hiérarchique

années

Projet

Projet

Inkson et Arthur (2001) : capital de ressources constitué de compétences et de réseaux
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Chapitre II: les carrières / Préambule : concepts et apports théoriques

Poire et Doringer (1971) : marchés interne et externe

C.Falcoz (2004) : Rôle joué par les dynamiques et les pratiques de segmentation.

Les entreprises peuvent, de manière plus ou moins aboutie et efficace, clôturer un 

marché interne du travail réservé à des sous-populations de personnel

Distinction : HP et autres

Les trois dynamiques de carrière
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Contribution

Rétribution

Rémunération

Identité 

professionnelle/ 

socialisation

Carrière / employabilité

Des enjeux forts tant pour les individus que 

pour les entreprises

Un processus en profonde mutation : 

individualisation et moteurs différenciés  

Une problématique de fidélisation et de 

knowledge management
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Long terme et 

don/contre don

Mission, rupture et 

employabilité

Carrière 

organisationnelle
Carrière nomade
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I : notion de mobilité / Introduction
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I : notion de mobilité / Introduction

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

-Moins de 3 ans : 4%

-De 3 à 5 : 17%

-De 5 à 10 : 29%

-De 10 à 15 : 17%

-Plus de 15: 33%

Pour les cadres la moyenne est de 10 ans et 3 mois et le temps moyen passe dans un poste 

est de 3 ans et 1 mois
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I : notion de mobilité / Introduction
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I.1 : Trois formes de mobilité :

I : notion de mobilité

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

Mobilité verticale

Mobilité horizontale

Mobilité d’environnement



18

I.2: idées reçues sur la mobilité

La mobilité contribue à la richesse humaine et au brassage

oblige les salariés à sortir de la routine

constitue une source importante de motivation

contribue à optimiser le fonctionnement de l’organisation

favorise la collaboration entre services et la diffusion des 

techniques de gestion

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes
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Pour la direction :

-Vision positive de la mobilité

-Des coûts relativement importants

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

Pour les salariés : 

-vision de la mobilité comme un risque et une remise 

en cause de son capital professionnel

-Vision des opportunités liées à la mobilité
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I.3: Les freins à la mobilité
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La figure de l’expert

La responsabilisation croissante des 

managers

L’absence de dispositif RH
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I.3: Les freins à la mobilité
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L’absence d’outil de gestion 

prévisionnelle

La posture de la GRH (deux 

modèles)
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I.4: La mobilité est déterminée aussi par 

des éléments structurels et culturels

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

La taille

FRH groupe et locale

Culture et ouverture de la GRH

Modèle de management 

(administratif, baronnique, 

technocratique)
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Modèle anglo-saxon : recrutement d’une petite élite et recrutement 

décentralisé pour les emplois fonctionnels, adéquation 

performance/potentiel

Modèle japonais : recrutement de cohorte d’élite pour une carrière 

à long terme, rotation des postes, importance de la performance 

réelle: les meilleurs aux meilleurs postes, mobilité fonctionnelle.

Modèle latin : poids des écoles (écoles spécialisées dans la sélection 

des dirigeants); poids du réseau, compétition et collaboration entre 

pairs, processus politique pour les élites, impact limité pour les échecs

Modèle allemand: écoles techniques, apprentissage, quelques très 

haut diplômés; carrière fonctionnelle, compétition fondée sur 

l’expertise
© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

I.5: Les éléments sociétaux
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I.6: Conclusion sur la mobilité

Au niveau « cadre classique » : gérer la mobilité externe plutôt que la 

carrière?

Dans ce cadre un rôle central de l’embauche et de la gestion de la 

démission (dédit formation, préavis, etc.)

Au niveau supérieur : gérer la fidélité



25

II : évolution de la gestion des carrières

contrat psychologique et contrat 

transactionnel

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

Carrière organisationnelle et 

carrière nomade

II.1 : un changement de logique
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© Lionel Honoré – EHM 
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© Lionel Honoré – Université de Nantes

Poste

Qualification

statut

Croissance projet exploration

Études et apprentissage

Entrée dans le monde du travail

Formation et socialisation

Titularisation 

Crise du milieu de carrière / réévaluation

Maintien d’une vitesse de croisière démotivation retraite

Années 
Croissance projet exploration 

Études et apprentissages

Projet

Projet

Projet

Position 

fonctionnelle et / 

ou hiérarchique

années

Projet

Projet
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II.1 : un changement de logique

Une forte logique de différenciation

Maintien d’une carrière à l’ancienneté : apports et limites

Des carrières organisationnelles marquées par des 

ruptures, des formations diplomantes, un plafond de verre

Des carrières nomades 

Des dynamiques de hauts potentiels
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II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

Une triple  problématique pour le management

2: Promouvoir l’employabilité

3: Management des talents 

1: Fidéliser
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II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes



30

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

1: Fidéliser

Des programmes spécifiques dans 32% des cas

Formation et développement personnel (60%)

Révision des rémunérations (45%)

Avantage financiers (40%)

Implication des salariés dans les prises de décisions (33%)

II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels
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2: Promouvoir l’employabilité

II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels

Le rôle de la formation

Le rôle des mises à l’épreuves
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II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels

Situation 1 : réalisation de l’activité productive 

Compétences valorisées : capacité à être productif

Situation 2 : intégration de la production dans un 

processus de niveau supérieur

Compétences valorisées : capacité interagir avec la 

situation de production

Situation 3 : service autour du processus 

Compétences valorisées : connaissances des 

situations 1 et 2
+
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II.2 : employabilité et gestion des hauts 

potentiels

Marché de métier / Situation d’employabilité 1 : 

réalisation de l’activité productive 

Compétences valorisées : capacité à être productif

Marché de métier / Situation d’employabilité 2 : intégration de la 

production dans un processus de niveau supérieur 

éventuellement inter-organisationnel

Compétences valorisées : capacité à interagir avec la situation de 

production

Marché de métier / Situation d’employabilité 3 : service autour du 

processus 

Compétences valorisées : connaissance des situations 1 et 2

Marché hors métier
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3: Gérer les talents

Une carrière gérée de manière minutieuse et individualisée

Des changements de poste plus fréquents

Des modes de rémunération spécifiques

Des mises à l’épreuve déterminantes (fermeture de site et gestion 

de PSE, mission délicate à l’étranger, etc.)
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Quelques principes de la gestion des cadres à haut potentiel :

Existence d’une liste secrète des cadres à haut potentiel 
(transparent aux USA encore secret en France)

Des formations spécifiques : formations de haut niveau en externe 

(HBS, INSEAD, HEC, etc.)

Des acteurs dédiés 

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes
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Quelques principes de la gestion des cadres à haut potentiel :

Des rétributions spécifiques : stocks options et parts variables 

supérieures (1/3 des ent.), salaire de base supérieur (1/3), avantages en nature, 

le tout en privilégiant la discrétion

Des postes réservés

Des risques pour le salarié et pour l’entreprise

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes
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individuelle collective

spécifique

générique

Dynamique de la GSRH dans les 

entreprises

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes



38

III: Quelques outils de gestion des carrières

Une logique de stimulation des initiatives des 

salariés

Mettre en œuvre un management 

organisationnel des carrières

(gestion vs management)

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes
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les bourses de l’emploi : elles suscitent souvent plus 

de méfiance que d’adhésion. Le salarié est le seul à 

supporter le risque et elles masquent la réalité du marché 

interne

Les cartes des métiers et les aires de mobilité*

Les forums métiers

Les cellules d’orientation

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

A l’initiative des salariés



40

Les cartes des métiers et les aires de mobilité*

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

A l’initiative des salariés

Emploi type Emploi type

Emploi type

Emploi type
formation formation

Viviers de recrutement
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Les cartes des métiers et les aires de mobilité*

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

52

coiffeur ou 

esthéticien

10

vendeur parfumerie

15

autres métiers

100

jeunes en 

emploi de 

coiffure 

100 jeunes diplômés

de CAP coiffure 

100 diplômés de coiffure                

Et 23 jeunes au chômage

Source : www.prao.org
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Les cartes des métiers et les aires de mobilité*

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes
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Les cartes des métiers et les aires de mobilité*

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

De plus en plus dans une logique interentreprises
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Les organigrammes de remplacement

Les démarches d’orientation-évolution (bilan de 

compétences, EI, outplacement)

Les cellules de reconversion et les entretiens de 

démission

Les comités de carrières, ils interviennent après l’évaluation

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

A l’initiative de l’organisation
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loi du 31.12.91, modifiée par un décret du 15 octobre 2007

-Une phase préliminaire de définition des besoins et d’information

-Une phase d’investigation

-Une phase de conclusion

Le bilan est la propriété exclusive du salarié

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

III.3: deux outil centraux : le bilan de compétences et 

l’entretien de mobilité
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Phase préalable

Information administrative et technique exploration des attentes et 

analyse des besoins liés à la dernière partie de carrière

Phase d’investigation

Aire de mobilité interne et 

externe

Bilan professionnel

Identification des aires de

mobilité internes/externes

Émergence de nouvelles

pistes

Analyse du déroulement de carrière et du 

capital de compétences

Structuration de l’expérience et identification 

des motifs de satisfaction au travail

Phase de synthèse

analyse des conditions de mise en oeuvre des pistes de 

dernières parties de carrière

stratégies mobilisables pour aboutir
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Pour (d’après le ministère du travail)

-Analyser ses aptitudes ses compétences et ses motivations

-Gérer ses ressources personnelles

-Organiser ses priorités professionnelles

-Préparer une négociation pour un emploi ou une formation

-Favoriser sa mobilité professionnelle²

© Lionel Honoré – SciencesPo Rennes

III.3: deux outil centraux : le bilan de compétences et 

l’entretien de mobilité
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Chapitre II : Gestion des carrières 

Synthèse


