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Emploi / RH

Par Henri PREVOST, CEO du cabinet de
conseil BSPK 

La crise sanitaire et écono-
mique liée au Covid-19 a pro-
voqué un véritable séisme au

sein de milliers d’entreprises. Alors
que l’activité reprend pour cer-
taines, d’autres attendent toujours,
incertaines quant à leur avenir et à
leur viabilité. Des choix doivent
être posés pour reprendre saine-
ment ou éviter la faillite. Dans ce
contexte, un conseil adapté devient
une nécessité. 

Il y a quelques mois, j’ai développé un can-
cer des cordes vocales… Un choc pour
moi qui était un hyper-actif du boulot !
C’est à ce moment-là que j’ai compris que
j’avais tiré pendant très longtemps sur la
corde et que je n’avais pas levé le pied à
temps. A titre personnel, j’ai donc décidé
de faire une grande remise en question qui
m’a menée à adopter un nouveau rythme
de vie… Côté business, avec mes collabo-
rateurs et des experts spécialisés, nous
avons développé une nouvelle expertise
de pointe pour répondre au mieux aux
questions des patrons en partant de l’hu-
main, la santé des managers et de leurs tra-
vailleurs. Une mise en perspective qui
prendra encore plus de sens dans les se-
maines qui viennent où l’impact sanitaire
des décisions restera très prégnant.

1. Une remise en cause
profonde, une rupture radicale !

Depuis plusieurs années, nous avons dé-
veloppé une vision holistique de l’entre-
prise qui se base sur le concept suivant :
«Et si l’entreprise était un être vivant, un
corps … et ses collaborateurs les or-

ganes ?» Une métaphore que nous défen-
dons et qui intègre à sa méthode les bien-
faits de l’entreprise libérée, la capacité
d’adaptation et de collaboration des res-
sources humaines. «L’entreprise est un pa-
tient, l’organigramme un organisme
vivant et les collaborateurs ses organes vi-
taux.» Ainsi, notre message est clair et ex-
plicite, orienté vers la santé managériale
avec des vitamines pour le business ou un
check-up des organes de l’entreprise.

Trois familles d’entreprises, de «patients»
font appel à nos services : les entreprises
en difficulté, les entreprises performantes,
en croissance et les entreprises à céder, à
transmettre. Notre diagnostic analyse les
symptômes, les pathologies du premier
groupe, organise un test à l’effort pour le
second et suit un protocole précis de
check-up type «assurance-vie»pour le troi-
sième. Dans les trois cas, une prise de sang
managériale et organisationnelle pour re-
lever chacun des paramètres de réussite
ou d’échec et tendre vers un équilibre.

Jusqu’au début 2020, la tendance mana-
gériale était à la recherche d’agilité et de
développement collaboratif au sein des
entreprises. Mais aujourd’hui, avec le
passage du coronavirus sur nos écono-
mies, il est plus que probable que nous
allons voir émerger de nouvelles pra-
tiques managériales.

Le CEO et son conseil d’administration re-
présentent le cerveau, avec la responsabi-
lité de la vision, de l’objectif et la décision
globale. D’autres organes sont essentiels
et vitaux, et tendre vers une entreprise li-
bérée et équilibrée requiert qu’aucun or-
gane ne soit en compétition avec un autre
comme dans l’organisme humain, un vé-
ritable système collaboratif où chacun
remplit sa mission selon les circonstances.

Notre vision de l’entreprise post-Covid-
19 implique une remise en cause pro-
fonde du modèle traditionnel, une
rupture immédiate et radicale des façons
de concevoir les organisations, les ni-

veaux pouvoirs, les relations et la prise
de décisions… Aujourd’hui au prin-
temps 2020, une entreprise n’est plus une
machine qui se règle et s’ajuste comme
une mécanique pouvant être sollicitée et
maitrisée à souhait.

2. Descendre le centre de
décision de la tête vers le cœur !

Le défi pour les entreprises aujourd’hui est
d’incarner, de véhiculer en interne et de
porter en externe des valeurs fortes afin de
répondre à une quête de sens. Le sens au
sein d’une entreprise peut recouvrir plu-
sieurs thématiques, comme l’environne-
ment mais pas uniquement, comprendre
l’évolution de l’organisation, les valeurs et
être dans une démarche transparente. 

Il faut descendre le centre de décision, de
régulation de la tête vers le cœur ! L’intel-
ligence émotionnelle est capitale. Redon-
ner du sens au management passe par
cette démarche. Il en est de même pour la
performance de l’entreprise, sans un bon
cœur vous devez stopper tout effort et
votre relance est toujours compliquée. Les
dirigeants qui n’auront pas compris cette
quête de sens seront menacés par leur or-
ganisation… mais devront assumer le fait
qu’ils sont également une menace pour
leur propre entreprise. 

Pour bien vivre dans une entreprise, il n’y
a pas que la rémunération, le style mana-
gérial, les possibilités de télétravail ou la
voiture de fonction… il y a aussi et surtout
la capacité de l’organisation à générer l’en-
gagement et le sentiment d’appartenance
au groupe, à la marque, à une société avec
le symbole des valeurs revendiquées par
l’entreprise. La préoccupation de nos
clients est d’attirer et de conserver les ta-
lents dans leur organisation, ils misent sur
la création de sens pour faire la différence. 

3. Du généraliste à la polyclinique ! 

Forts de plusieurs centaines de missions et
milliers d’interviews à leur actif, nos
consultants se sont bâti une expérience
multicarte. Au fil des années, ils ont pu en-
richir la matrice de compétences; ils savent
ce qu’ils aiment, là où ils sont bons, leurs
secteurs ou problématiques de prédilec-
tion, ils multiplient au maximum les expé-
riences, les pays, pour se forger un
parcours et une réputation. En croisant
leur spécialité sectorielle et une probléma-
tique cela permet d’intervenir de manière
efficiente dans beaucoup de cœurs de mé-
tier, d’activités ou d’industries.

La sécurité informatique est par exemple
un département en pleine croissance au
sein de BSPK. Aucune entreprise ne
pourra faire l’économie d’une analyse
poussée afin de se prémunir des menaces
cybernétiques qui peuvent porter atteinte
à l’intégrité de ses ressources et données
vitales. En étroite collaboration avec des
cabinets d’avocats, banques, bureaux
d’études, fiduciaires, réviseurs ou recru-
teurs, notre diagnostic de généraliste pro-
pose en plus les solutions d’une
polyclinique managériale forte d’un ré-
seau d’affaires européen.

Un traitement de fond: des vitamines pour
les structures des entreprises, cultiver l’in-
novation, évoluer continuellement et met-
tre en place une culture de l’amélioration
pour survivre à l’incertitude. Car innover,
ce n’est pas uniquement une question de
technologie, ou la création d’un produit…
Innover, c’est aussi trouver et implémen-
ter de nouvelles manières de travailler à
tous les étages de l’entreprise. Avoir la ca-
pacité de prendre des avis, déterminer et
atteindre ses objectifs au quotidien. 

BSPK: (Re)Donner du Sens pour Manager Autrement 
www.bspk.lu - info@bspk.lu +352.691.270717

Change Management : 

L’entreprise est un patient, l’organigramme un organisme 
vivant et les collaborateurs ses organes vitaux

Présentez-nous THE RECRUITER

THE RECRUITER est un cabinet généraliste et multi
secteurs en conseil RH et en Recrutement & Executive
Search. Opérant pour l’ICT - Télécoms, le Digital &
E-Commerce, les Services, la R&D, l’Industrie, THE
RECRUITER gère des mandats de recherche pour
toutes fonctions executives, managériales et opéra-
tionnelles (C-Suite Levels, HR, Sales, Finance, Experts,
IT, Audit, etc.). Le cabinet est composé d’une équipe
multilingue et expérimentée de 7 collaborateurs. 

Nos activités de conseil RH se sont élargies avec
«Background Check», un service digitalisé et unique
à Luxembourg de prise de références professionnelles.
Le processus simplifié permet de vérifier les antécé-
dents d’un candidat avant ou après embauche, dans
le respect du GDPR et en accord avec le candidat. Pour
répondre à des besoins plus spécifiques en RH, nous
avons créé HR Advisory dont la finalité est d’apporter
des solutions RH d’accompagnement et de dévelop-
pement des compétences. Assessment & Develop-
ment Center, Coaching de Managers,
Accompagnement & Transition de carrière, ainsi que
des solutions de prestations RH internalisées sont pro-
posées. Effectifs depuis plusieurs années, cette nou-
velle marque HR Advisory consolide et regroupe
toutes nos activités de conseil RH.

Comment se porte le marché de l’emploi ?

Le début de l’été est le témoin d’une reprise d’activité
en matière de recrutement ainsi que des projets RH en
général. Les profils spécialisés sont en demande crois-
sante de même que certains profils COO / CIO : les

employeurs souhaitent s’adjoindre les compétences
de profils capables d’influer et d’accompagner une
(r)évolution majeure des organisations.

La filière IT reste très active car la crise sanitaire a mul-
tiplié et accéléré les projets digitaux. Les informati-
ciens, tous niveaux de séniorité confondus, ont vu leur
charge de travail s’accroitre significativement ces der-
niers mois dans le contexte d’accélération des projets
IT. L’engouement autour de l’e-commerce n’est plus
à démontrer mais ces derniers mois ont imposé aux
entreprises la mise en place de la digitalisation de leur
processus et méthodes de travail, où il n’est plus ques-

tion de différer ces projets dans le temps. Les entre-
prises comme les instances ont compris la nécessité de
disposer d’une organisation IT fiable et agile. 

Cette crise a-t-elle un impact sur l’état d’esprit des
employés ?

Cette situation imposée de home office a de facto en-
trainé une forme d’introspection des employés vis-à-
vis de leur travail, leur rôle et leur impact dans
l’entreprise. Nous avons reçu des témoignages de cer-
tains candidats frontaliers qui ont drastiquement revu
leurs objectifs professionnels et qui refusent de subir
le trafic quotidien et le temps de trajet allongé domi-
cile/travail. Le résultat est édifiant car ils se détournent
du marché luxembourgeois ! D’autres apprécient la
formule en alternance home office et office, car ils y
voient la possibilité d’un équilibre vie professionnelle
et vie personnelle. Enfin, certains d’entre eux ont be-
soin d’être au bureau pour être efficace et vivre la vie
de l’entreprise. Nous constatons donc un niveau par-
ticulièrement élevé de candidats étant à l’écoute du
marché et nous pensons que 2020 et 2021 risquent
d’être marqueurs d’une transition professionnelle
pour de nombreuses personnes. 

D’ici à fin décembre, nous aurons cumulé presque
10 mois de home office à des niveaux d’intensité et
des rythmes divers selon les entreprises, quels sont
les enjeux RH à en tirer ?

L’agilité et l’adaptabilité nous semblent clairement les
maitres mots de cette période. Chaque organisation a
su ou a essayé de s’adapter, bien entendu à des
rythmes variés, en revoyant et en faisant évoluer son

modèle d’organisation. Rien de tel qu’un tremblement
de terre pour reconstruire. L’image est brutale, certes,
mais elle reflète l’expérience des entreprises qui ont eu
à repenser leur organisation, leur systèmes d’informa-
tion et leur rapport avec les employés dans un
contexte inédit et auquel nul n’était préparé. 

Nous sommes ici devant des enjeux organisationnels,
technologiques et humains tout en continuant à dé-
velopper l’activité commerciale. Les professionnels
des Ressources Humaines ont eu et vont continuer à
être sur tous les fronts. Cela montre à quel point leur
rôle se situe au cœur de l’organisation, se posant
comme conseil aux dirigeants et en accompagnant les
collaborateurs dans ces transitions. 

Êtes-vous optimistes pour les prochains mois ?

Certains indicateurs semblent encourageants depuis
le début de l’été. Toutefois, le marché de l’emploi
risque de se contracter encore car certains secteurs
d’activité sont encore impactés. Néanmoins, les mé-
tiers d’expert ainsi que certaines fonctions «support»
sont à nouveau en demande. Nous observons une vo-
lonté des employeurs à affronter cette situation plutôt
que de la subir et les recrutements envisagés sont le
signe de cet état d’esprit. 

Nos différents services RH tels que nos solutions d’As-
sessment, notre plateforme digitale de prise de réfé-
rences et la mise à disposition de Consultants RH nous
permettent d’accompagner efficacement nos clients.
Cela nous encourage à poursuivre l’élargissement de
nos activités et à proposer des solutions innovantes et
sur mesure.

Rencontre avec Nicolas HURLIN et Marilyn COLAS HURLIN, cofondateurs de The Recruiter Box

«Les professionnels des RH vont continuer à être sur tous les fronts»

https://www.bspk.lu/
mailto:info@bspk.lu
tel:+352.691.270717
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