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À PROPOS DES CLUBS

Petit déjeuner Dirigeants Procos  
« Collaborateurs et retail : attirer, fidéliser,  
engager… »

Les échanges ont été nombreux et intéressants 
vendredi 7 février lors du petit déjeuner qui réunis-
sait des dirigeants d’enseignes et des directeurs de 
ressources humaines sur le thème fondamental : « 
Comment séduire les collaborateurs ? Comment re-
cruter ? Comment engager et fidéliser ? Ce sont au-
tant d’enjeux importants pour les enseignes dans un 
monde télescopé par des transformations multiples : 
rapport au travail, à la consommation, digitalisation, 
attentes vis-à-vis de l’employeur…

Les échanges demeurant largement réservés aux parti-
cipants, nous ne citerons ici que quelques points mis en 
avant par les intervenants. Chaque intervention a donné 
lieu à de multiples questions, remarques, témoignages… 

Raphaël KATTAN, directeur conseil associé chez 
Talenco a introduit la matinée en rappelant les at-
tentes et les comportements différents des jeunes 
générations : importance des réseaux sociaux, 
marque employeur, modalités pratiques de candi-
dature (cv, lettre de motivation… vidéo). Il a égale-
ment souligné combien les jeunes posent une ques-
tion essentielle pour eux « Qu’est-ce que l’entreprise 
va faire pour moi ?! ». Il a également insisté sur le 
coût du turn over au sein des enseignes et l’intérêt 
de connaître ce surcoût pour estimer l’ampleur du 
phénomène et les solutions à envisager pour le ré-
duire. Enfin, Raphaël a listé les éléments générateurs 
d’engagement et d’attachement à une entreprise, 
aujourd’hui.
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Enzo FENKROUZ, responsable marque employeur et 
talent acquisition chez McDonald’s a rappelé que 
l’enseigne recrute chaque année 45 000 collabora-
teurs !! Ce volume de recrutement est bien entendu 
essentiel pour l’entreprise car, à défaut de personnel 
suffisant dans un restaurant,  le chiffre d’affaires s’en 
ressent immédiatement. Il a présenté tout le travail de 
l’enseigne pour mettre en place une plateforme et 
des modalités de recrutement répondant à la jeune 
génération : outils digitaux, temps de candidature 
réduit, ainsi que les modalités de traitement de ces 
candidatures. Le second axe de travail a porté sur 
la réduction du turn over, notamment des départs 
constatés dans les trois mois suivant l’entrée dans 
l’entreprise. L’axe fort d’engagement s’articule au-
tour de « Chez McDo, j’apprends à chaque instant ». 

Emmanuelle GERMANI, directrice des ressources hu-
maines et systèmes d’information de Kaporal et pré-
sidente de l’ANDRH Provence a présenté deux projets 
lancés au sein de l’enseigne. Tout d’abord, KapAve-
nir visant à engager la transformation humaine de 
l’entreprise à travers une démarche très collabora-
tive et ouverte ; démarche mêlant raison d’être de 
l’enseigne, groupes de travail, définition de chantiers 
prioritaires ; un programme visant à la fois à donner 
du sens, comprendre les besoins des équipes, identi-
fier les compétences nécessaires… 

Emmanuelle a également exposé un second projet, 
Kapecolo visant à inciter et à permettre les initiatives 
responsables des collaborateurs en matière de RSE.

Un grand merci à tous les trois.

Nous n’avons repris ici que quelques points mais il ap-
paraît clairement que ce petit déjeuner sera le point 
de départ de nombreuses autres initiatives au sein 
de Procos pour permettre aux enseignes de travailler 
ensemble sur un sujet fondamental de la différencia-
tion du commerce en magasin et pour l’expérience 
client : échange de bonnes pratiques, think tank… A 
suivre. 
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