
« Le coronavirus influence la guerre des talents dans divers domaines »

L’expérience et le bien-être au travail ont joué un rôle majeur dans la guerre des talents avant 
la pandémie, et cela va prendre encore plus d’ampleur à l’ère post-corona, estime Davy Van 

Den Meersche (real estate portfolio manager BeNeLux & UAE Robert Half). « Comment motiver les 
collaborateurs (potentiels) à revenir au bureau ? Plus que jamais, les employeurs devront pousser sur 
les bons boutons. » 

Davy Van Den Meerssche – real estate portfolio manager BeNeLux & UAE Robert Half

« Je crois à un fonctionnement 
fondé sur les forces plutôt 
que sur l’expérience et le 
diplôme. »

Attirer et garder les collaborateurs
Davy Van Den Meerssche (35) est depuis 
septembre 2019 real estate portfolio ma-
nager BeNeLux & UAE chez Robert Half, 
l’entreprise mondialement spécialisée 
dans le recrutement. Comment, selon lui, 
une entreprise peut-elle attirer et garder 
les bons collaborateurs ? Dans quelle 
mesure l’économie en déclin a-t-elle un 
impact sur la guerre des talents ? « Des 
talents ont aujourd’hui perdu leur emploi. 
Les profils critiques resteront importants 
à l’ère post-corona. La porte d’entrée des 
entreprises est ouverte mais la porte ar-
rière peut aussi s’ouvrir. Pour le travailleur, 
il ne s’agit plus depuis longtemps d’une 
question financière, d’autres paramètres 
interviennent comme la perception du 
ressenti et le bien-être. Un poste de tra-
vail doit être attirant et tendance, et il 
faut accorder de l’attention à l’ergonomie 
et à la santé. Croire en l’entreprise joue 
aussi un rôle. Qu’en est-il notamment de 
la durabilité ? La crise corona amène un 
défi supplémentaire. Comment motiver 
les collaborateurs à retourner au bureau 
? Ils ont goûté à perdre moins de temps, 
à travailler de manière plus concentrée 
et à passer plus de temps en famille. La 
jeune génération a souvent des enfants 
et vit dans des logements plus petits. Le 
télétravail et l’équilibre travail-vie privée 
est important pour eux, mais des facilités 
supplémentaires au travail comme une 
salle de fitness peuvent faire la différence. 
Lorsqu’ils se rendront au bureau, il faudra 
les décharger le plus possible en leur ga-
rantissant par exemple une place de par-
king ou un bureau. »
Davy Van Den Meerssche, à propos de la 
création de groupes cibles alternatifs et 
de la flexibilité pour les nouveaux colla-
borateurs: « Je crois à un fonctionnement 
fondé sur les forces plutôt que sur l’ex-

périence et le diplôme. Les plus de cin-
quante ans sont par exemple très fidèles 
envers l’employeur et ont une excellente 
éthique de travail. »

Le rôle du département facility
Davy Van Den Meerssche: « Le départe-
ment facility joue un rôle essentiel dans 
la guerre des talents et il guide aussi 
les entreprises à travers les crises. Nous 
devons extérioriser nos succès pour être 

plus attrayant. Nous pouvons assurément 
proposer de la plus-value via l’environ-
nement du poste de travail. Mais est-ce 
que les entreprises veulent encore la si-
tuation d’avant ? Les bureaux paysages 
ont-ils vécu et allons-nous revoir les 
postes fixes ? Nous sommes confrontés à 
de l’incertitude et à de nombreuses ques-
tions. Notre tâche est de conseiller. Les 
décisions précipitées ne sont pas à l’ordre 
du jour. Quand on reviendra au bureau, il 
y aura je pense une ambiance familiale, et 
la rencontre et le travail d’équipe seront 
centraux. A côté de cela, les outils colla-
boratifs, les visioconférences et autres se-
ront de plus en plus importants. »
Par Tilly Baekelandt
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