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Gérer les profils

Avec le déploiement d’un RSE, les collaborateurs sont mis en avant au sens individuel. Ils 
peuvent être sollicités directement pour développer des activités collaboratives, échanger 
sur un thème ou venir en support de collègues par rapport à leurs savoir-faire propres. 
Dans ces conditions, la définition d’une structure adaptée de leur profil, le remplissage de 

celui-ci et son actualisation continue sont essentiels. 

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Faut-il utiliser le référentiel RH ou laisser aux 

collaborateurs le soin de remplir leurs compétences ? 
Dans la mesure où le déploiement d’un RSE est avant tout une 

question de changement des modes de fonctionnement et des 
comportements plutôt que la fourniture d’un système d’information 

complet et exhaustif, il est préférable dans un premier temps de 

laisser les collaborateurs exprimer la vision qu’ils ont de leurs 
compétences et de leurs expériences. Ultérieurement, il sera 

toujours possible dans une démarche d’amélioration du 

fonctionnement du RSE d’utiliser le référentiel RH des compétences. 

Quels sont les leviers à utiliser pour obtenir un 

remplissage des profils le plus complet possible ? 
Pour obtenir un bon remplissage des profils, la communication 

globale n’est que d’une faible utilité. Il est judicieux de mobiliser le 

haut management pour cette action dans une perspective 

d’exemplarité. Il faut aussi et surtout impliquer le management 
intermédiaire et les animateurs de communauté qui par des actions 
adaptées obtiendront des collaborateurs les résultats attendus. RS
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Conseils... 
... pour obtenir des 

profils remplis et à jour 
• L’ajout d’une photographie sur son profil est la première tâche à réaliser de manière à l’humaniser. 
• Périodiquement une exploration des compétences indiquées par les 

collaborateurs doit être réalisée de manière à les normaliser tant que faire se peut. 
• Un argumentaire permettant de mobiliser les collaborateurs pour remplir leur profil doit être préparé pour les responsables de service et les animateurs de communauté.

1. Fixer une structure des profils qui soit adaptée au contexte 

de l’organisation et du projet !
2. Mettre en place l’environnement qui va faire que les 
collaborateurs vont se mobiliser pour remplir leur profil
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ELEMENTS D’ARGUMENTAIRE POUR LE REMPLISSAGE DES PROFILS 
Le remplissage complet des profils par les collaborateurs est souvent un point faible dans 
les déploiements de RSE. !
Les éléments qui peuvent inciter les collaborateurs à réaliser cette opération sont 
présentés ci-après classés par registre.

Registre Arguments à privilégier 

Emotionnel

• Conformité avec ce qui est en pointe dans les organisations les 
plus avancées 

• Participation à un mouvement général de mise en avant individuel 
des collaborateurs

Valeurs • Partage des savoirs et savoir-faire  

• Fourniture d’un support aux collègues

Métier • Valorisation de ces compétences  
• Disponibilité pour des évolutions professionnelles

Social • Cohérence avec ce qui est fait par les collègues les plus reconnus 
• Possibilité de développer ses différents réseaux

Récompense • Obtention de bénéfices concrets 
• Mise en avant dans l’organisation

Hiérarchique • Adaptation aux objectifs fixés par le management 
• Respect des décisions globales de l’organisation



UNE OFFRE SPECIALISEE

UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ETAPE

UNE EXPERIENCE RECONNUE

Les prestations de KnowledgeConsult se déclinent autour de la définition et de la mise en 

oeuvre des dispositifs de travail collaboratif, de management des connaissances, de gestion 

organisée des contenus et de veille en incluant le déploiement des outils logiciels et de la 

conduite du changement associés. !
Voir la rubrique Nos Expertises sur notre site web pour en savoir plus. 

KnowledgeConsult peut intervenir à toutes les étapes d’un projet, depuis l’élaboration de la 

vision et la construction de la stratégie jusqu’à la mise œuvre opérationnelle des dispositifs et 
l’obtention ainsi que la pérennisation des résultats attendus.

KnowledgeConsult rassemble des experts et praticiens reconnus sur ces domaines. Chacun 

d’eux a réalisé de nombreuses missions, intervient dans des conférences spécialisées et réalise 

de nombreuses publications. Ils s’attachent à proposer des solutions innovantes, avec une 

attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets s’inscrivant dans la durée.

POSITIONNEMENT
1. Amélioration de la performance opérationnelle  !
2. Développement de la capacité d’innovation des 
organisations 

KnowledgeConsult est un cabinet de conseil en management et technologies

PRESENTATION DU CABINET


