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Enquête e-MFP 
Pratiques actuelles de DRH dans les IMF 

 
 

Chers professionnels de la microfinance, 

 

La gestion des ressources humaines (RH) est devenue un facteur essentiel qui influence la capacité des prestataires 

de services financiers à survivre, et à prospérer, dans l'environnement actuel. Pourtant, il existe peu de normes ou 

de points de référence pour guider nos actions dans ce domaine. 

C'est dans cet esprit que la Plateforme Européenne de la Microfinance (http://www.e-mfp.eu/) a commencé de 

cartographier les pratiques RH existantes chez les prestataires de services financiers du monde entier, et d'évaluer 

quelles sont les pratiques les plus stratégiquement utilisées pour gérer les performances sociales et financières. Ce 

processus permettra de générer des informations à un niveau global ainsi que pour différentes régions 

géographiques et différents types de prestataires de services financiers. 

Nous vous invitons à prendre part au processus en participant à cette enquête. Si vous remplissez le questionnaire, 

vous recevrez un résumé des résultats que vous pourrez utiliser comme référence pour les pratiques de votre 

organisation en matière de ressources humaines. Vous aurez également la possibilité de participer à un tirage au 

sort pour gagner une bourse pour la Semaine Européenne de la Microfinance de l'année prochaine à Luxembourg ou 

pour la réunion annuelle de la SPTF (comprenant le billet, le logement et le transport). Si vous souhaitez participer au 

tirage au sort, n'oubliez pas d'indiquer les coordonnées de votre organisation à la fin de l'enquête ! 

Vos réponses seront anonymes, et vous pourrez sauvegarder vos réponses et quitter l'enquête à tout moment pour 

continuer à répondre ultérieurement. Pour ce faire, vous devrez toujours vous connecter à partir du même appareil 

et du même navigateur. Il devrait vous falloir environ 90 minutes pour répondre à l'enquête. Pour un aperçu du 

questionnaire de l'enquête, cliquez ici. 

Merci d'avoir participé et bonne chance pour le tirage au sort ! 

 

Abbad El-Rayyes et Patricia Richter 

(Co-responsables du groupe d'action sur RH de l’e-MFP) 

 

PS : Pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir en remplissent l'enquête, veuillez contacter 

emfp.hrdsurvey@gmail.com  

  

http://www.e-mfp.eu/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/genericdocument/wcms_760696.pdf
mailto:emfp.hrdsurvey@gmail.com
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SECTION 0 : Informations générales  

 

Question Options de réponse 

1) Pour quel type d'organisation travaillez-
vous ? (Veuillez choisir une réponse) 

 Banque 
 Institution de microfinance acceptant les dépôts 
 Coopérative ou banque mutualiste 
 Institution financière non bancaire [c'est-à-dire une institution financière 

sans licence bancaire complète et qui ne peut pas accepter de dépôts] 
 Compagnie d'assurance 
 Société Fintech  
 ONG 
 Autres (veuillez préciser) 

2) Dans quel pays votre organisation est-elle 
basée ? 

Liste déroulante avec les pays 

3) Votre organisation opère-t-elle dans plus 
d'un pays ? 

Oui / Non 
 

4) Dans combien de pays votre organisation 
est-elle active ? 

Nombre total :_____ 

5) Dans quelle(s) région(s) votre 
organisation opère-t-elle ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Europe de l'Est et Asie centrale 
 Europe de l'Ouest 
 Moyen-Orient et Afrique du Nord 
 L'Afrique subsaharienne  
 Asie de l'Est et Pacifique  
 Asie du Sud 
 Océanie 
 Amérique latine et Caraïbes 
 Amérique du Nord 

6) Quel est l'âge de votre organisation ? 
(Veuillez choisir une réponse) 

 Moins de deux ans  
 Entre 2 et 5 ans 
 Entre 5 et 10 ans 
 Entre 10 et 20 ans 
 Plus de 20 ans  

7) Combien de clients votre organisation 
avait-elle au 31 décembre 2019 ? 
(Remarque : une personne qui utilise 
plusieurs produits doit être comptée 
comme un seul client) 

a) Nombre total de clients : _____ 
(case vide avec des entrées limitées aux réponses numériques) 

b) % de femmes :_____ 
(case vide avec des entrées limitées aux réponses numériques) 

8) Parmi les objectifs suivants, lequel votre 
organisation s'est-elle engagée 
publiquement et s'efforce-t-elle 
activement d'atteindre ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Objectifs financiers 
 Objectifs sociaux 
 Objectifs environnementaux 
 Autres (veuillez préciser) 

9) Comment décririez-vous le portefeuille de 
produits de votre organisation (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Nous offrons des produits d'épargne 
 Nous offrons des services de paiement 
 Nous offrons des produits d'assurance 
 Nous offrons des prêts aux entreprises 
 Nous offrons des prêts aux particuliers (logement, etc.) 
 Nous faisons des prêts de groupe 
 Nous faisons des prêts individuels 
 Nous proposons des formations et des conseils en matière d'éducation 

financière 
 Nous proposons des formations et des conseils en matière 

d'entrepreneuriat 
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Question Options de réponse 

 Autres (veuillez préciser) 

10) Comment décririez-vous la part de 
marché de votre organisation dans votre 
pays ? (Remarque : Veuillez référer à vos 
principaux produits/services) 

 Notre part de marché augmente 
 Notre part de marché augmente plus vite que la moyenne de notre pays 
 Notre part de marché est stable 
 Notre part de marché diminue 

11) Au cours de combien de ces cinq 
dernières années votre organisation a-t-
elle réalisé des bénéfices ? (Remarque: le 
terme « bénéfice »" désigne 
l'autosuffisance opérationnelle (ASO). 
Pour une définition de l'ASO, veuillez voir 
ici) (Produits d'exploitation)/(Charges 
financières+Dépenses 
d'exploitation+Dépenses de dépréciation) 

 Tous les cinq 
 Quatre sur cinq 
 Trois sur cinq 
 Deux sur cinq 
 Un sur cinq 
 Nous n'avons pas été rentables au cours des cinq dernières années 

12) Combien d'employés (y compris à temps 
plein et à temps partiel) travaillaient pour 
votre organisation au 31 décembre 2019 
? (Remarque: veuillez ne pas utiliser de 
décimales) 

Total :_____ 
% de femmes dans l'effectif total (0-100) :_____ 
% de femmes dans le management (0-100) :_____ 
% de femmes parmi le personnel de terrain (0-100):_____ 

13) Combien de personnes ne travaillent pas 
en tant qu'employés, mais contribuent à la 
livraison de vos produits ou services en 
tant qu'agents ? (Remarque : un agent est 
une entité commerciale ou un travailleur 
indépendant individuel qui a été engagé 
par une institution financière pour fournir 
des services spécifiques en son nom. Si 
cela ne s'applique pas à votre organisation, 
veuillez indiquer le chiffre 0). 

Nombre total d'agents : _____ 
% de femmes (Nombre entre 0 et 100) : _____ 
Nombre total de volontaires : _____ 
% de femmes (Nombre entre 0 et 100) :_____ 

14) Combien d'employés équivalents temps 
plein (ETP) exercent des fonctions de 
ressources humaines dans votre 
organisation ? (Remarque : si deux 
employés consacrent la moitié de leur 
temps à des fonctions de ressources 
humaines, ils totalisent un ETP).  

 

 

SECTION 1 : Conception de l'enquête d'introduction  

L'enquête est structurée selon le "Talent Management Life Cycle" (TMLC). Le TMLC systématise et structure tous les 

éléments pertinents de la gestion des ressources humaines (GRH) et indique l'interconnexion entre ces éléments. Il 

peut donc contribuer à une nouvelle perspective - plus stratégique - sur la pratique de la GRH et à développer 

davantage le département des ressources humaines. 

En tant qu'élément stratégique, le cycle ne clarifie pas seulement les fonctions essentielles de la GRH, mais sert 

également d'outil analytique pour identifier les éventuelles faiblesses ou les domaines à améliorer. Le TMLC est 

conçu selon le cycle de vie typique de tout employé, qui commence par le recrutement, l'intégration, la gestion des 

performances, la rémunération, la formation et la planification de la succession et se termine par le départ de 

l'employé de l'organisation. Par conséquent, les questions suivantes portent sur un ou plusieurs aspects du TMLC 

afin d'obtenir une image globale des pratiques en matière de ressources humaines dans le secteur de la 

microfinance.  
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SECTION 2 : Recrutement et sélection  

 

Question Options de réponse 

15) Quelles déclarations 
décrivent le processus 
de recrutement et de 
sélection de votre 
organisation ? 
(Veuillez sélectionner 
toutes les réponses 
applicables) 

 Nous suivons la même procédure pour chaque nouvelle embauche 
 Notre processus d'embauche varie en fonction du poste  
 Nos procédures de recrutement et de sélection sont clairement documentées et respectées  
 Il n'y a pas de procédures clairement documentées, mais nous nous référons aux documents 

existants (par exemple les descriptions de poste) 
 Nous offrons aux candidats potentiels la possibilité de voir à quoi ressemble une journée 

typique de travail  
 Les opinions des membres de l'équipe sur le candidat potentiel sont prises en compte dans 

le processus de sélection 
 Les candidats à un emploi - qu'ils soient embauchés ou non - sont considérés comme des 

promoteurs de notre organisation 
 Autres (veuillez préciser) 

16) Notre processus de 
sélection comprend : 
(Veuillez sélectionner 
toutes les réponses 
applicables). 

 Analyse du CV 
 Interviews  (en ligne ou en personne) 
 Centres d'évaluation 
 Test de personnalité 
 Examen des compétences de base 
 Examen des compétences techniques ou spécifiques à un emploi 
 Échange informel avec les collègues 
 Journée d'essai au travail 
 Autres (veuillez préciser) 

17) De quelle source 
recrutez-vous le plus 
de nouveaux 
employés ? (Veuillez 
choisir une réponse. ) 

 Programme de stages internes ou de jeunes professionnels  
 Références faites par les employés ou agents actuels 
 Instituts d'enseignement ou de formation, y compris les universités 
 Agences pour l'emploi 
 Publicité à la radio ou dans les journaux 
 Sites d'offres d'emploi, bases de données par abonnement ou autres outils numériques 

pour l'emploi 
 Les médias sociaux 
 Candidatures spontanées  
 Autres (veuillez préciser) 
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SECTION 3 : Embarquement  

  

Question Options de réponse 

18) Comment décririez-vous 
le processus 
d'embarquement de votre 
organisation ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Elle varie en fonction de la catégorie d'emploi  
 Il est normalisé pour toutes les catégories d'emploi 
 Les étapes du processus d'embarquement sont clairement documentées 
 Nous n'attendons pas de nos nouveaux employés qu'ils soient pleinement efficaces au 

cours des six premiers mois et, par conséquent, nous leur offrons une formation 
spécifique à leur poste  

 Nous offrons une formation spécifique aux nouveaux employés de première ligne 
uniquement 

 Nous attendons des nouveaux employés qu'ils soient pleinement efficaces dès le départ, 
c'est pourquoi nous n'offrons pas de formation spécifique à l'emploi pendant 
l'embarquement 

 Les nouveaux employés sont évalués au cours du processus d’embarquement et doivent 
répondre à certains critères pour conserver leur emploi 

 Autres (veuillez préciser) 

19) Parmi les méthodes 
suivantes, lesquelles sont 
généralement incluses 
dans le processus d' 
embarquement de votre 
organisation ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Le PDG ou le directeur exécutif rencontre les nouveaux employés pour leur 
communiquer la vision et les valeurs de l'organisation 

 Une personne autre que le directeur général communique la vision et les valeurs de 
l'organisation 

 Un représentant des RH oriente les nouvelles recrues vers les politiques et procédures 
pertinentes 

 Les nouvelles recrues rencontrent un représentant de chaque département de 
l'organisation 

 Les nouvelles recrues bénéficient d'une orientation professionnelle spécifique dans une 
salle de classe 

 Des vidéos, des applications mobiles ou d'autres formes d'apprentissage en ligne sont 
utilisées pour transférer des informations 

 Une formation ou un encadrement sur le lieu de travail est assuré 
 Les nouveaux employés trouvent toutes les réponses à leurs questions grâce aux 

documents de l'entreprise stockés de manière centralisée 
 Autres (veuillez préciser) 

20) Quel est l'objectif le plus 
important du processus 
d'embarquement de votre 
organisation ? (Veuillez 
choisir une réponse) 

 Fournir une orientation de base qui permette aux nouveaux employés de commencer à 
travailler le plus rapidement possible 

 Pour que les nouveaux employés se sentent à l'aise dans leur rôle et avec leurs 
responsabilités 

 Faire en sorte que les nouveaux employés se sentent partie intégrante de leur équipe 
 Fournir aux nouveaux employés des connaissances et des compétences spécifiques à 

leur emploi  
 Veiller à ce que les nouveaux employés intériorisent les objectifs et les valeurs de 

l'organisation 
 S'assurer que les nouveaux employés savent ce qu'on attend d'eux  
 Assurer la transparence de l'évaluation de leurs performances  
 Autres (veuillez préciser) 

 

SECTION 4 : Gestion des performances  

 

Question Options de réponse 

21) Parmi les énoncés 
suivants, lesquels 
décrivent avec précision le 

 Vrai Pas vrai 

a) Les employés sont impliqués dans la fixation de leurs 
objectifs de performance individuels 
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Question Options de réponse 

processus de gestion des 
performances de votre 
organisation ? (Remarque 
: Ces énoncés concernent 
les employés) 

b) Chaque employé s'engage à atteindre au moins un objectif 
de développement professionnel par an 

  

c) La performance de chaque employé est formellement 
évaluée au moins une fois par an 

  

d) Les employés sont invités à s'évaluer dans le cadre de toute 
évaluation officielle de leurs performances 

  

e) Notre organisation a clairement formulé des indicateurs de 
performance clés (KPI) 

  

f) Nos KPI couvrent les objectifs financiers et sociaux   

g) Les indicateurs de performance clés font partie des 
objectifs de performance individuels de chaque employé 

  

22) Travaillez-vous avec des 
agents ? (Remarque : un 
agent est une entité 
commerciale ou un 
travailleur indépendant 
qui a été engagé par une 
institution financière pour 
fournir des services 
spécifiques en son nom)  

Oui/Non 

23) Parmi les énoncés 
suivants, lesquels 
décrivent avec précision le 
processus de gestion des 
performances de votre 
organisation ?  (Remarque 
: Ces énoncés concernent 
uniquement les agents) 

 Vrai Pas vrai 

a) Les agents sont impliqués dans la fixation de leurs objectifs 
de performance individuels 

  

b) Les agents sont régulièrement consultés sur leurs besoins 
de formation  

  

c) La performance de chaque agent est formellement évaluée 
au moins une fois par an 

  

d) Les agents sont invités à s'évaluer dans le cadre de toute 
évaluation formelle de leurs performances 

  

e) Les indicateurs de performance clés font partie des 
objectifs de performance individuels de chaque agent 

  

24) Quels sont les instruments 
utilisés dans la gestion des 
performances de votre 
institution ?  
(Veuillez sélectionner 
toutes les réponses 
applicables) 

 Aucune 
 Indicateurs clés de performance tels que les KPI, les OKR ou les objectifs MBO 
 Évaluation des performances psychologiques 
 Tableau de bord équilibré / Balanced Scorecard 
 Auto-évaluation 
 Évaluation du personnel par les superviseurs 
 Retour d'information à 360 degrés 
 Autres (veuillez préciser) 

25) Quel type d'orientation 
votre organisation fournit-
elle aux gestionnaires 
pour la gestion des 
performances ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Les dirigeants ont des objectifs clairs en matière de fidélisation des employés  
 Les cadres ont des objectifs clairs pour le développement des employés 
 Les gestionnaires ont des objectifs clairs en matière de satisfaction des employés 
 Les gestionnaires sont formés pour fournir un retour d'information professionnel à leurs 

employés 
 Les managers sont formés pour évaluer les compétences techniques et humaines de 

leurs employés  
 Les gestionnaires sont formés pour identifier les points forts de chaque employé et pour 

déléguer les tâches en conséquence 
 Notre organisation ne fournit pas aux gestionnaires de conseils sur la gestion des 

performances 
 Autres (veuillez préciser) 
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SECTION 5 : Rémunération et récompenses  

 

Question Options de réponse 

26) Votre régime de 
rémunération est-il 
conforme aux salaires versés 
par les concurrents ? 

 Oui 
 Non 
 

27) Parmi les éléments suivants, 
lequel votre organisation 
mesure-t-elle ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables). 

 Rapport entre la rémunération des cadres supérieurs et la rémunération moyenne du 
personnel de terrain 

 Salaire du salarié le moins bien payé par rapport au salaire moyen national 
 Salaire du salarié le moins bien payé par rapport au salaire minimum national 
 Autre (veuillez préciser) _____:  
 Aucune de ces réponses 

28) Parmi les énoncés suivants, 
lesquels décrivent avec 
précision le système de 
rémunération et de 
récompense de votre 
organisation ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables. )  

 La rémunération des managers est en partie liée à la performance de leur équipe 
 Les cadres sont récompensés lorsque les employés qu'ils supervisent sont promus 
 Les cadres supérieurs sont récompensés pour la réalisation des objectifs de 

l'organisation 
 Nous veillons à ce que les employés comprennent que leurs récompenses sont liées à 

leurs performances 
 La rémunération variable est réduite si les objectifs de performance sociale ne sont 

pas atteints 
 La rémunération variable est réduite si les objectifs de performance financière ne sont 

pas atteints 
 Une compensation fixe pour les groupes à faibles revenus garantit un revenu décent 
 Autres (veuillez préciser) 

29) Proposez-vous des 
incitations ? 

 Oui 
 Non 

30) Quels sont les objectifs que 
votre organisation 
encourage ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables)  

 Objectifs de qualité des prêts 
 Objectifs financiers (en dehors de la qualité des prêts) 
 Objectifs sociaux 
 Objectifs environnementaux  
 Objectifs en matière de ressources humaines (par exemple, taux de rétention) 
 Objectifs de satisfaction des clients 
 Objectifs d'apprentissage ou de développement professionnel 
 Autres (veuillez préciser) 

31) Quelle est la part du 
personnel de terrain qui 
bénéficie régulièrement de 
primes de rendement ? 
(Remarque : Veuillez indiquer 
le nombre de pourcentages, 
sans le signe %. Si vous n'avez 
pas de personnel de terrain, 
veuillez indiquer le chiffre 0). 

Échelle de 0 à 100 

32) Quels types d'incitations 
votre organisation utilise-t-
elle ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses 
applicables)  

 Incitations monétaires 
 Incitations non monétaires 
 Incitations de groupe 
 Incitations individuelles 
 Primes ad hoc ou spéciales 
 Programmes d'incitation formels et permanents 
 Autres (veuillez préciser) 
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Question Options de réponse 

33) Pour qui votre organisation 
offre-t-elle des incitations ? 
(Veuillez sélectionner toutes 
les réponses applicables) 

 Encadrement supérieur 
 Encadrement intermédiaire 
 Employés de première ligne 
 Agents 
 Personnel de back-office 
 Autres (veuillez préciser) 

34) Le cas échéant, quel 
pourcentage de la 
rémunération est variable ?  

 Pour le personnel de terrain Pour les gestionnaires 

 0-20%   

21-40%   

41-60%   

>60%   

35) Si vous offrez des 
incitations financières, à 
quelle fréquence les 
versements sont-ils 
effectués ?  

 Pour le personnel de terrain Pour les gestionnaires 

Quotidiennement   

Hebdomadaire   

Bi-hebdomadaire   

Mensuel   

Trimestriel   

Annuellement   

36) Travaillez-vous avec des 
agents ? (Remarque : un 
agent est une entité 
commerciale ou un 
travailleur indépendant qui 
a été engagé par une 
institution financière pour 
fournir des services 
spécifiques en son nom) 

 Oui 
 Non 

37) Comment votre 
organisation indemnise-t-
elle ses agents ? (Veuillez 
sélectionner toutes les 
réponses applicables. ) 

 Nous payons aux agents une commission fixe pour chaque transaction, qui ne varie 
pas en fonction de la taille de la transaction  

 Nous payons aux agents une commission pour chaque transaction qui varie en 
fonction de la taille de la transaction 

 Nous payons aux agents un pourcentage de la valeur totale des transactions 
 Nous payons aux agents une commission pour chaque nouvelle inscription de client 
 Nous versons une commission aux agents si un nouveau client effectue un nombre 

minimum de transactions dans un délai déterminé 
 Nous versons des primes lorsque les agents atteignent des objectifs de performance 

spécifiques 
 Nous offrons aux agents des prêts de fonds de roulement ou d'autres aides à la 

gestion des liquidités 
 Nous garantissons aux agents un revenu minimum pendant leur phase de démarrage 
 Les agents peuvent facturer aux clients une majoration sur les frais payés pour nos 

services 
 Autres (veuillez préciser) 

38) À quelle fréquence les 
commissions des agents 
sont-elles versées ? 

 Instantanément, après chaque transaction 
 Quotidiennement 
 Hebdomadaire 
 Mensuel 
 Irrégulier 

 

SECTION 6 : Apprentissage et développement (A&D)  

 

39) Proposez-vous des mesures 
d'apprentissage et de 
développement (A&D) telles que 
la formation, le coaching, etc. 

 Oui 
 Non 
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40) Lesquels des énoncés suivants 
décrivent avec précision votre 
culture de l'apprentissage et du 
développement (A&D) ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 L'approche de l'organisation en matière de A&D est centrée sur les besoins de 
formation des salariés 

 L'organisation couvre tous les coûts directs des mesures de A&D 
 L'organisation encourage les employés à participer aux mesures de A&D pendant 

leurs heures de travail 
 L'organisation alloue une somme d'argent dépensée en A&D par employé 
 L’organisation alloue un montant d'argent dépensé en A&D par agent 
 Les mesures de A&D sont adaptées à une seule personne et/ou à un groupe de 

salariés 
 Les mesures de A&D sont normalisées pour certains parcours professionnels  
 L'organisation surveille le degré de satisfaction des employés par rapport à leur 

mesure de A&D 
 Les mesures d’A&D sont axées sur la pratique  
 Autres (veuillez préciser) 

41) Quelles méthodes de A&D votre 
organisation propose-t-elle ? 
(Veuillez sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Formation en salle de classe 
 E-learning  
 Programmes de coaching ou de mentorat  
 Observation 
 Rotation des postes  
 Ateliers collaboratifs ou retraites 
 Voyages d'études  
 Conférences 
 Autres (veuillez préciser) 

42) Comment votre organisation 
décide-t-elle qui participe aux 
mesures de A&D (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Résultats d'une évaluation des besoins de formation 
 Les mesures de A&D sont une récompense pour la fidélité à l'organisation 
 Les mesures de A&D sont une récompense pour les performances de l'employé  
 La nécessité de se conformer aux exigences réglementaires  
 Demande active par les employés ou les agents 
 Volonté des donateurs de subventionner 
 Autres (veuillez préciser) 

43) Votre organisation prend-elle 
l'une des mesures suivantes pour 
encourager la A&D axée sur la 
pratique ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 
 

 Le personnel des RH reçoit une formation ou un encadrement pour la conception 
de mesures axées sur la pratique 

 L'expérience pratique en matière de A&D est une condition préalable à 
l'embauche du personnel des RH 

 Seuls les formateurs ayant une expérience des méthodes axées sur la pratique 
sont engagés 

 Les formateurs sont contractuellement tenus d'utiliser des méthodes axées sur la 
pratique 

 Les superviseurs sont consultés pour la conception de mesures axées sur la 
pratique 

 Notre organisation n'encourage pas activement la A&D orientée vers la pratique 
 Autres (veuillez préciser) 

44) Comment votre organisation 
évalue-t-elle l'impact des 
mesures de A&D ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Formulaire d'évaluation post-formation rempli par les employés 
 Examen post-formation des salariés 
 Comparaison des examens pré et post-formation 
 Les superviseurs sont tenus d'évaluer l'impact des mesures de A&D sur les 

performances de leurs employés 
 Les mesures de A&D sont évaluées en fonction de leur retour sur investissement  
 Notre organisation n'évalue pas l'impact des mesures de A&D 
 Autres (veuillez préciser) 
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45) Comment le transfert des 
mesures de A&D est-il assuré 
dans la pratique ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 

 Réunion de suivi entre le superviseur et l'employé 
 Les employés partagent leurs résultats d'apprentissage avec les membres de leur 

équipe 
 Les employés assument de nouvelles tâches liées aux mesures de A&D 
 Les employés rédigent un bref rapport sur la mesure A&D, suggérant les 

prochaines étapes 
 Notre organisation ne prend pas de mesures délibérées pour assurer le transfert 

des mesures de A&D dans la pratique 
 Autres (veuillez préciser) 

46) À quelle fréquence les membres 
du personnel reçoivent-ils une 
formation ? (Veuillez choisir une 
réponse) 

 En moyenne 0-1 jour par an 
 En moyenne 1 à 2 jours par an 
 En moyenne 3-4 jours par an  
 En moyenne > 4 jours par an 
 Autre (veuillez préciser) : _______________________________ 

 

SECTION 7 : Rétention, planification de la succession et sortie  

 
47) Parmi les indicateurs suivants, sur 

lequel votre organisation collecte-t-
elle des informations au moins une 
fois par an ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Satisfaction des employés 
 Motivation des employés 
 Satisfaction des agents  
 Raisons du départ d'un employé 
 Rotation du personnel  
 Taux de rotation volontaire et involontaire des employés 
 Coût de la rotation du personnel 
 Délai moyen pour pourvoir les postes ouverts  
 Nombre moyen de jours de maladie 
 Taux de recrutement interne  
 Aucune de ces réponses  
 Autres (veuillez préciser) 

48) Votre organisation réalise-t-elle 
régulièrement des enquêtes auprès de 
ses employés ? 

 Oui 
 Non 

49) Parmi les éléments suivants, lesquels 
sont mesurés par vos enquêtes auprès 
des employés ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Clarté des attentes en matière de performances 
 Confiance dans leur capacité à répondre aux attentes en matière de 

performances 
 Évaluation individuelle de la charge de travail 
 Satisfaction quant au style de leadership des superviseurs 
 Équité du processus d'évaluation des performances 
 Efficacité du système de règlement des griefs 
 Degré d'importance que les employés accordent à leur travail 
 Degré d'appréciation du travail des employés 
 Degré d'identification des employés avec la mission et les valeurs de 

l'organisation 
 Autres (veuillez préciser) 

50) Votre organisation procède-t-elle 
régulièrement à des enquêtes auprès 
des agents ? 

 Oui 
 Non 

51) Parmi les éléments suivants, lesquels 
sont mesurés par vos enquêtes auprès 
des agents ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Clarté des attentes en matière de performances 
 Confiance dans leur capacité à répondre aux attentes en matière de 

performances 
 Évaluation individuelle de la charge de travail 
 Équité du processus d'évaluation des performances par l'organisation 
 Efficacité du système de règlement des griefs 
 Efficacité du marketing de l'organisation 
 Efficacité et pertinence des formations 
 Efficacité des processus de l'organisation 
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 Attractivité de l'offre de produits de l'organisation 
 Satisfaction quant au soutien opérationnel de l'organisation 

 Autres (veuillez préciser) 

52) Quel était le taux de rotation de votre 
organisation en 2019 ? (Remarque : Le 
chiffre est défini comme le nombre de 
personnes qui ont quitté en 2019, 
divisé par le nombre moyen 
d'employés (ou de personnel ou 
d'agents) en 2019, multiplié par 100. Si 
vous ne connaissez pas la réponse à 
l'un des points suivants, veuillez sauter 
la question. Veuillez ne pas utiliser de 
décimales.) 

a) Pour l'ensemble des salariés : _____%. 
b) Pour les femmes salariées : _____%. 
c) Pour le personnel de terrain : _____%. 
d) Pour le personnel de terrain féminin : _____%. 
e) Pour les cadres : _____%. 
f) Pour les agents féminins : _____ % 
g) Pour les agents : _____ % 
h) Pour les agents féminins : _____ % 

 

53) Parmi les pratiques suivantes, 
lesquelles votre organisation met-elle 
en œuvre ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Nous avons mis en place un mécanisme officiel de règlement des griefs qui 
permet aux employés/agents de soulever des problèmes sur le lieu de 
travail de manière confidentielle 

 Nous répondons systématiquement aux résultats et aux suggestions des 
enquêtes menées auprès des employés/agents 

 Nous suivons la résolution des griefs des employés/agents 
 Nous cartographions régulièrement les processus d'entreprise et cherchons 

des moyens de les rendre plus faciles pour les employés 
 Aucune de ces réponses  
 Autres (veuillez préciser) 

54) Existe-t-il une planification proactive 
de la succession au sein de votre 
organisation ? 

 Oui 
 Non 

55) Pour quels postes votre organisation 
pratique-t-elle une planification 
proactive de la relève ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Encadrement supérieur 
 L'encadrement intermédiaire 
 Spécialistes 
 Tous les autres employés 
 Autres (veuillez préciser) 

56) Qui est responsable de la planification 
de la succession ? (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Cadres supérieurs 
 Ressources humaines 
 Autre (veuillez préciser)  

57) Votre organisation procède-t-elle à des 
entretiens de fin d'emploi ? 

 Oui 
 Non 

58) Votre organisation évalue-t-elle 
formellement les entretiens de fin 
d'emploi ? 

 Oui 
 Non 

 

SECTION 8 : Département RH et stratégie RH  

 

Question Options de réponse 

59) De qui relève le plus haut 
représentant des ressources 
humaines de votre organisation 
? (Veuillez sélectionner toutes 
les réponses applicables) 

 Directement au conseil d'administration 
 Directement au PDG (ou au cadre le plus haut placé) 
 Directement au directeur financier 
 Directement au chef de l'administration 
 Directement à un autre membre de l'équipe de direction 
 Indirectement à l'un des éléments ci-dessus 
 Autre (veuillez préciser) 
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Question Options de réponse 

60) Parmi les énoncés suivants, 
lesquels décrivent avec 
précision la structure de votre 
organisation ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Nous ne disposons pas d'un département distinct pour les ressources humaines 
(RH) 

 Le département RH est uniquement responsable des tâches administratives 
 Toutes les tâches des RH sont centralisées au siège 
 Certaines tâches des RH sont exercées au niveau des branches ou des unités 
 Les tâches RH sont complètement décentralisées au niveau de la branche ou de 

l'unité 
 Autre (veuillez préciser) 

61) Parmi les énoncés suivants, 
lesquels décrivent avec 
précision la stratégie de votre 
organisation en matière de 
ressources humaines (RH) ? 
(Veuillez sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Nous concevons notre stratégie RH pour atteindre les objectifs de performance de 
l'organisation  

 Notre stratégie en matière de ressources humaines comprend un objectif de taux 
de rotation  

 Nous segmentons nos employés et définissons des stratégies RH pour chaque 
segment d'employés 

 Nous segmentons nos agents et définissons des stratégies RH pour chaque segment 
d'agent 

 Nous n'avons pas de stratégie en matière de ressources humaines 
 Aucune de ces réponses  

62) Parmi les documents suivants, 
quels sont ceux qui ont été 
reçus par tous les employés de 
votre organisation ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses 
applicables) 

 Politique des ressources humaines  
 Un contrat de travail expliquant clairement le niveau de salaire, les avantages, les 

conditions d'emploi, l'étendue du travail, les règles de travail et les sanctions 
éventuelles, ainsi que le processus d'évaluation des performances 

 Politique de non-discrimination 
 Code de conduite des employés 
 Politique de dénonciation 
 Politique en matière de conflits d'intérêts 
 Politique de lutte contre le harcèlement 
 Politique de santé et de sécurité au travail 
 Politique en matière de prêts et d'avances de salaire aux employés 
 Politiques et procédures relatives aux déplacements et aux dépenses liés au travail 
 Politiques et procédures d'accès aux mesures de A&D  
 Résultats des enquêtes de satisfaction des employés 
 Aucune des réponses ci-dessus ne s'applique 
 Autre (veuillez préciser) 

63) Parmi les processus suivants, 
lesquels sont mis en œuvre 
dans votre organisation ? 
(Veuillez sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Chaque année, nous examinons nos politiques de ressources humaines pour 
garantir leur efficacité et leur alignement sur la stratégie de l'entreprise 

 Chaque année, nous examinons nos politiques de ressources humaines pour 
garantir leur efficacité et leur conformité avec nos valeurs fondamentales et nos 
engagements envers nos clients 

 Nous informons systématiquement le personnel des changements dans les 
politiques des RH   

 La fonction d'audit interne examine la conformité aux politiques des ressources 
humaines 

 Nous avons une politique visant à atténuer les risques pour la santé et la sécurité  
 Nous vérifions si la charge de travail (par exemple, le nombre de clients par agent 

de crédit) suit le rythme de la croissance dans chaque département et branche 
 Si la charge de travail dépasse un certain seuil, une action immédiate est 

déclenchée 
 Aucune de ces réponses  

64) Externalisez-vous les tâches de 
RH à des tiers (par exemple, 
consultants, partenaires, 
associations, etc.) ? 

 Oui 
 Non 

65) Quelles fonctions RH 
externalisez-vous partiellement 
ou totalement à d'autres (par 

 Évaluation des besoins de formation 
 Conception de la formation     
 Prestation de la formation     
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Question Options de réponse 

exemple, à des consultants, des 
partenaires, des associations, 
etc.) (Veuillez sélectionner 
toutes les réponses applicables) 

 Conception de la description de poste     
 Étude de marché sur les salaires     
 Enquête sur la satisfaction des employés,  
 Identification de l'employé potentiel (chasse à la tête)    
 Identification de l'agent potentiel     
 Entretiens avec les candidats     
 Test des candidats     
 Nouvelle orientation des agents 
 Suivi et évaluation des agents       
 Conception de l'e-learning     
 Prestation de formation en ligne     
 Maintenance de la plate-forme d'apprentissage en ligne 
 Coaching et mentorat       
 Conception du système d'information RH     
 Maintenance du système d'information RH 
 Analyse des données RH     
 Administration des RH     
 Conception de systèmes d'incitation     
 Conception de stratégies en matière de ressources humaines  
 Planification des successions 
 Autres (veuillez préciser) 

66) Comment décririez-vous la 
capacité de votre organisation 
à externaliser les fonctions de 
ressources humaines (RH) ? 
(Veuillez sélectionner toutes les 
réponses applicables) 

 Nous sous-traitons régulièrement les fonctions RH à des consultants 
 Nous externalisons régulièrement les fonctions RH à des partenaires d'assistance 

technique  
 Nous externalisons régulièrement les fonctions RH à notre réseau ou à notre 

holding  
 Nous n'externalisons pas autant que nous le souhaiterions car nous avons du mal à 

trouver des prestataires de services de qualité 
 Nous n'externalisons pas autant que nous le souhaiterions car les prestataires de 

services externes sont trop chers 
 Nous avons choisi de ne pas externaliser de fonctions RH parce que nous pensons 

qu'il est important d'assurer toutes les fonctions RH en interne 
 Autres (veuillez préciser) 

67) Lorsque vous réfléchissez aux 
pratiques de développement 
des ressources humaines de 
votre organisation, qu'est-ce 
qui, selon vous, a le plus 
contribué au succès de votre 
organisation ? 

 
 

68) Qu'est-ce qui entrave le 
développement des ressources 
humaines (DRH) de votre 
organisation ?  
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Merci !  
 
Nous apprécions beaucoup que vous ayez pris le temps de répondre à toutes nos questions. Si vous souhaitez 
participer au tirage au sort pour gagner une bourse pour la Semaine Européenne de la Microfinance de l'année 
prochaine à Luxembourg ou pour la réunion annuelle de la SPTF, veuillez entrer les coordonnées de votre 
organisation ci-dessous. 
 
Coordonnées de l'organisation  
 

Nom   

Société   

E-mail  

Numéro de téléphone  

 
 
 


