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À quoi reconnaît-on
une Dream Team ?
Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises partagent
aujourd’hui un objectif commun: faire plus avec moins.
Depuis la crise financière mondiale, elles doivent
impérativement atteindre de nouveaux niveaux
d’efficacité et de productivité si elles tiennent à
garder leur longueur d’avance au sein d’un
marché très concurrentiel.
La productivité d’une équipe ou d’un département n’augmentera
pas miraculeusement toute seule. Elle est le résultat combiné du
rôle joué par chaque collaborateur et des directives données par le
manager pour assurer la réussite de l’équipe. La constitution d’une
équipe performante est non seulement profitable à l’entreprise, mais
elle améliore aussi la fidélisation des collaborateurs et l’attractivité
de votre entreprise aux yeux des personnes en recherche d’emploi.
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Les équipes gagnantes
attirent le talent
Des équipes fortes ne sont pas seulement bonnes pour la réussite de l’entreprise.Travailler au sein
d’une Dream Team augmente également la satisfaction des collaborateurs. 29% des collaborateurs
jugent l’équipe dans laquelle ils travaillent comme étant au dessus de la moyenne ou
exceptionnelle (8%).

Comment décrieriez-vous votre équipe actuelle ?

8%
29%
46%
4%
13%

Exceptionnelle/très performante
Performante au-dessus de la moyenne
Performante dans la moyenne
Performante en-dessous de la moyenne
Je ne travaille pas en équipe
Selon une enquête menée par Robert Half auprès de 250 personnes en France.

Les candidats qui possèdent des compétences et une expertise très recherchées ont le choix entre plusieurs
opportunités de carrière : ils sont autant sollicités sur le marché de l’emploi que les meilleurs joueurs. Le
recrutement, la motivation et la fidélisation des collaborateurs talentueux restent une priorité absolue pour
les dirigeants. Comme dans le sport, chaque membre de l’équipe compte, de l’entraîneur jusqu’au champion.
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Les spécificités d’une
équipe performante
Le recrutement de talents est tout aussi important que la fidélisation des collaborateurs.
Il ressort de notre enquête que la majorité (58%) des personnes interrogées juge la
communication, la coopération et la perspicacité tout aussi importantes que les
compétences techniques lors de la constitution d’une équipe. Le but est que
chaque salarié tire parti de ses points forts pour collaborer avec succès.

Pour garantir la réussite d’une équipe, quelle est
la qualité la plus importante, selon vous ?
%

37

%

Coopération/cohésion

12
9

%

Capacité d’adaptation

Perspective positive/ouverture
à de nouvelles idées

3

%

%

Lorsqu’un manager recrute, quel est le critère le plus
important pour créer un environnement favorable
au travail en équipe ?
Les compétences techniques du futur collaborateur

22

%

11%

17

Ethique de travail/remplir
ses objectifs personnels

Flexibilité

Rien de tout cela

Selon une enquête menée par Robert Half auprès de 250 personnes en France.

Les compétences relationnelles (par ex. communication,
coopération, perspicacité commerciale) du futur collaborateur

26%

Les compétences techniques et
relationnelles sont d’égale importance

58%

Je ne sais pas

6%

Selon une enquête menée par Robert Half auprès de 250 personnes en France.
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Qui sont les membres
d’une Dream Team ?
Dans les sports collectifs, une Dream Team est composée de nombreux
individus: l’entraîneur, le capitaine et les joueurs, de la star montante au
professionnel aguerri. Comme dans la vie professionnelle, chaque membre
joue un rôle spécifique et enrichit l’équipe de ses compétences personnelles.
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Le professionnel
aguerri

Le champion

La nouvelle recrue
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Le capitaine
« Capitaine » du bureau, le responsable de projet/d’équipe est un modèle digne de
confiance. Capable de remonter le moral des troupes quand elles sont sous pression,
il aide ses collaborateurs à atteindre les objectifs fixés en gardant un œil sur le match
à tout moment. Le capitaine contribue au développement de la confiance entre les
membres de l’équipe ainsi qu’avec les autres collaborateurs et partenaires externes en
vue d’atteindre des performances exceptionnelles. On peut compter sur lui pour lancer
ou faire avancer un projet ou un programme, communiquer avec les membres de l’équipe
et les aider à comprendre leur rôle tout en surmontant les obstacles parfois cachés.
Principales caractéristiques :
• Montre l’exemple
• Donne une orientation claire
• Incite les autres à se dépasser
• Trouve des solutions aux problèmes
Comment le manager :
• L’encourager à endosser plus de responsabilités
• Lui laisser plus d’autonomie et lui déléguer le processus
décisionnel dès que possible
• Eviter le micro-management : laisser le capitaine diriger
l’équipe et lui fournir un feedback en face à face
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L’arbitre
L’arbitre suit le règlement à la lettre, mais promeut aussi d’autres valeurs fondamentales
comme le fair-play et le respect sur le lieu de travail. Souvent considéré comme le
« déontologue » de service, adhérant aux valeurs et aux meilleures pratiques de
l’entreprise plutôt qu’aux règles financières, l’arbitre peut aider le manager en
communiquant la vision de l’entreprise et du département, et en s’assurant que les règles
et procédures sont mises en œuvre et respectées dans toutes les pratiques métier.
Principales caractéristiques :
• Equitable et impartial
• Perspicace et intuitif
• Fait le tri entre les émotions, les faits et les situations
Comment le manager :
• Le laisser prendre des décisions qui reflètent les meilleures pratiques
• L’encourager à définir des objectifs avec les membres de l’équipe
pour les responsabiliser
• L’inciter à incarner la vision et les valeurs de l’entreprise dans
toutes les interactions

Robert Half • Créer une Dream Team

7

Le capitaine

|

L’arbitre

aguerri |
| Le
Leprofessionnel
professionnel aguerri

Le champion

|

La nouvelle recrue

|

Le sélectionneur

Le professionnel aguerri
En sport, les joueurs expérimentés forment l’épine dorsale des équipes qui gagnent.
De même, les employés les plus expérimentés apportent expertise et stabilité sur
le lieu de travail. Les compétences et le savoir-faire qu’ils ont acquis au fil des
années font d’eux le premier point de contact en cas de questions, ce qui leur
permet de partager leurs connaissances et leurs retours d’expérience. Cela
assure non seulement un précieux partage de l’information, mais offre aussi au
professionnel aguerri une sensation accrue d’utilité et de reconnaissance au sein
de l’équipe et de l’entreprise en général.
Principales caractéristiques :
• Partage ouvertement et volontiers ses connaissances
• S’implique activement et propose des solutions
• Satisfait toutes les exigences professionnelles avec efficacité et dans les délais
Comment le manager :
• Eliminer les obstacles sur son parcours pour favoriser sa réussite
• Identifier les possibilités de développement de carrière et les nouveaux
défis pour le fidéliser
• Lui offrir une possibilité de se positionner en qualité de mentor auprès de
nouveaux employés et/ou de partenaire avec d’autres divisions de l’entreprise
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Le champion
Les employés à fort potentiel peuvent propulser une équipe performante
vers de nouveaux sommets. Motivés par leur passion, ils sont productifs
et efficaces. Leur travail de grande qualité incite souvent les autres à se
dépasser. En général, les champions excellent sous la pression, et quand
on leur passe le ballon, on peut compter sur eux pour marquer des points.
Les champions sont souvent en demande : en l’absence de défi à relever ou
d’opportunité à saisir, ils risquent d’être recrutés par une autre équipe.
Principales caractéristiques :
• Joue toujours à son meilleur niveau
• Apprécie les défis, les responsabilités et l’indépendance dans le travail
• Réagit avec empressement
Comment le manager :
• Récompenser ses réalisations et ses efforts
• Lui confier de nouveaux projets et défis à relever
• Le diriger par la motivation avec des possibilités d’avancement de carrière
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La nouvelle recrue
Les nouvelles recrues apportent une grande diversité d’expériences et de
perspectives accumulées auprès de leurs précédents employeurs. L’intégration de
nouvelles idées dans la stratégie existante revitalise les programmes et initiatives
en cours, mais maintient aussi la vigilance des équipes en place, encourageant
leur ouverture à la nouveauté. De plus, les nouvelles recrues sont généralement
motivées, désireuses d’avoir un impact immédiat, et peuvent favoriser la progression
d’une équipe si on leur donne de bons conseils et leur propose des opportunités.
Principales caractéristiques :
• Désireux d’apprendre de nouvelles techniques et
d’endosser plus de responsabilités
• Apporte de nouveaux processus idées et procédures à l’équipe
• Peut potentiellement devenir un champion
Comment le manager :
• Vérifiez que votre plan d’intégration répond à ses attentes clés
et qu’il contribue aux objectifs de l’entreprise en général
• Etablir des programmes d’accompagnement et/ou de mentorat
pour assurer un soutien adéquat et faciliter le développement
des liens avec les autres membres de l’équipe
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Le sélectionneur
Le sélectionneur, ou manager, joue un rôle central. Leader, source d’inspiration,
conseiller et décideur, le manager est l’ultime responsable de la création d’une Dream
Team. En identifiant et en alimentant les points forts de chacun pour créer une équipe
où le collectif est plus fort que la somme de ses individus, il s’assure que les objectifs
de l’entreprise seront atteints. Il développe aussi un environnement où les employés
sont motivés et productifs tout en excellant dans leurs rôles respectifs.

Pour assurer le meilleur niveau de performance, quel est
le critère le plus important dans une équipe, selon vous?
Coopération/cohésion
Confiance
Qualité de leadership et de prise de décision
Vision et stratégie
Autorité naturelle
Rien de tout cela

		 41%
31%
10%
8%
6%
4%

Selon une enquête menée par Robert Half auprès de 250 personnes en France.
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Robert Half vous propose
10 conseils pour créer et
manager une Dream Team :
1. Créez une culture positive.

2. Pronez la différence. La

3. Définissez les rôles et les

Un environnement de travail positif,

promotion d’un environnement diversifié,

responsabilités. Tout comme

ouvert et transparent est indispensable

où les expériences et points de vue

chaque footballeur a une position

pour obtenir des résultats et fidéliser

de chacun peuvent alimenter une

particulière sur le terrain, chaque

les meilleurs collaborateurs. La

discussion plus générale, contribue à

membre de l’équipe doit comprendre

communication joue ici un rôle

équilibrer le processus décisionnel et

exactement comment son rôle

essentiel. En parlant ouvertement

à intégrer l’ensemble des employés.

contribue à la réalisation des

de la vision et de la stratégie de

Jouez sur les points forts de chacun et

objectifs de l’entreprise.

l’entreprise, les collaborateurs se

adaptez votre style de leadership

sentent responsabilisés et impliqués

en conséquence.

dans l’orientation de l’entreprise et
dans le rôle qu’ils ont à jouer pour
contribuer à la réalisation des objectifs.
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4. Fixez des objectifs. Le travail

Travaillez avec les employés pour

en équipe pour définir les objectifs et

trouver une solution avec eux au lieu

les réévaluer régulièrement favorise

d’imposer votre propre décision.

une bonne collaboration tout en
renforçant l’engagement de l’équipe
envers l’entreprise. Définissez des
étapes-clés et célébrez les réussites
quand les objectifs sont atteints.

7. Récompensez pour fidéliser.
Si la rémunération reste un important
facteur de motivation, aujourd’hui de
nombreux employés apprécient aussi
les avantages en nature ou des horaires

5. Développez des relations de

flexibles. Des félicitations peuvent faire

confiance. Comme chaque membre

toute la différence : soyez généreux

de l’équipe contribue à la réalisation

en compliments, partagez les succès,

des objectifs, il est essentiel que la

célébrez les collaborateurs et les

confiance règne entre eux et dans

équipes à travers toute l’entreprise.

l’équipe en tant qu’entité. Un bon leader
travaille sans relâche au développement
de cette confiance, et gagne en retour
la confiance des joueurs sur le terrain.

8. Veillez au bien-être de chacun.
Pour développer une équipe inspirée
et motivée, la clé consiste à s’assurer
que chaque employé est heureux

6. Gérez les conflits. En gérant les

à son poste. Prenez le temps de

conflits ouvertement et rapidement,

faire leur connaissance : des études

vous renforcez la confiance et

indiquent que les collaborateurs

l’esprit d’équipe. S’il n’est pas traité

sont plus productifs quand ils se

correctement, un petit problème

sentent reconnus en tant qu’individus.

peut dégénérer en crise majeure.

Surveillez aussi leur niveau de stress.
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Quand de lourdes charges de travail

10. Montrez l’exemple. Impliquez,

qualités et la volonté de chaque joueur

commencent à peser sur leur bien-être,

motivez et inspirez les membres

sont rassemblées au sein d’une équipe

envisagez le recrutement de nouveaux

de l’équipe. Un bon sélectionneur

dynamique, on libère les synergies.

collaborateurs pour alléger la pression.

doit incarner la vision et les valeurs

De la nouvelle recrue au manager,

de l’entreprise, être un modèle que

tout le monde a un rôle à jouer.

9. Recrutez les bonnes personnes.
Le recrutement et la fidélisation des
meilleurs employés sont indispensables
pour créer des équipes performantes.
En retour, vous attirerez davantage de
champions vers l’entreprise. Accorder

les autres auront envie de suivre. Les
leaders assument la responsabilité
de leurs actes en imposant des
standards élevés, comme à chacun
de ceux qui les entourent.

Les équipes performantes attirent les
meilleurs joueurs. Les collaborateurs
talentueux recherchent des entreprises
qui reflètent un esprit d’équipe positif, et
comme « qui se ressemble s’assemble »,

la priorité au recrutement dans le

La constitution d’une dream team

la constitution d’une Dream Team

cadre d’une stratégie de marque

n’est possible que lorsqu’on réunit les

s’avèrera toujours payante à terme.

employeur garantit l’identification et le

bonnes personnes autour d’une même

recrutement des bonnes personnes.

vision. Quand les compétences, les

«Le succès n’est pas un hasard. Il est le fruit d’un travail acharné, de la persévérance,
de l’apprentissage, de l’étude, du sacrifice et surtout, de votre amour pour ce que
vous faites ou apprenez à faire.»
– Pelé, ancien joueur de football brésilien
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Robert Half, le recruteur
des équipes qui gagnent
Les découvreurs de talents ont le don de repérer les meilleurs collaborateurs.
L’étendue de leurs réseaux leur permet de garder un œil sur les compétences
disponibles sur le marché, ce qui facilite les efforts de recrutement et garantit
la bonne adéquation des candidats. Véritable découvreur de talents, votre
partenaire en recrutement est la prolongation de votre équipe. Il est constamment
en quête des professionnels qui possèdent plus que les compétences
techniques dont vous avez besoin : des candidats talentueux qui feront tous
partie intégrante de votre dream team en y jouant chacun leur rôle.
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Cinq bonnes raisons de confier
vos recrutements à Robert Half
Les bons candidats.

Des options adaptées à

Un partenaire de

Nous pouvons vous aider à

vos besoins. Nous vous

confiance. Peu de cabinets

identifier des professionnels

proposons une sélection de

de recrutement peuvent

qui sont difficiles à repérer. Notre base

candidats compétents avec différents

rivaliser avec notre expérience et notre

de données mondiale inclut plus de sept

niveaux d’expérience. Ainsi, quels que

réputation d’excellence. En effet,

millions de candidats présélectionnés,

soient votre budget et vos besoins,

9 clients et candidats sur 10 se disent

pré-qualifiés, aux compétences

nous pouvons trouver le collaborateur

prêts à nous recommander.

vérifiées et disponibles immédiatement

idéal pour votre entreprise.

ou dans les meilleurs délais.

Un service d’exception. Le

Des résultats rapides.

processus de recrutement n’a

Lorsque l’on a un poste

jamais été aussi complexe.

à pourvoir, c’est souvent

Nous pouvons vous

dans l’urgence. Nos experts en

accompagner à chaque étape de ce

recrutement utilisent une technologie

processus et gérer pour vous les aspects

de pointe pour accélérer le processus

les plus compliqués à votre place. La

de recherche. De plus, nous prenons

communication est notre spécialité.

le temps de comprendre les besoins
uniques de votre entreprise.
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Contactez nos experts en recrutement permanent

Contactez nos experts en recrutement temporaire

PARIS
+33 01 55 04 18 18
paris@roberthalf.fr

STADE DE FRANCE
+33 01 49 46 23 52
saintdenis@roberthalf.fr

Paris
+33 01 55 04 21 00
paris-interim@roberthalf.fr

STADE DE FRANCE
+33 01 49 46 15 30
saintdenis-interim@roberthalf.fr

LA DÉFENSE
+33 01 49 67 24 60
ladefense@roberthalf.fr

LYON
+33 04 72 76 32 32
lyon@roberthalf.fr

LA DÉFENSE
+33 01 49 670 670
ladefense-interim@roberthalf.fr

MASSY
+33 01 69 53 91 80
massy-interim@roberthalf.fr

VERSAILLES
+33 01 39 07 48 44
versailles@roberthalf.fr

AIX EN PROVENCE
+33 04 42 52 53 00
aixenprovence@roberthalf.f

VERSAILLES
+33 01 39 07 48 48
versailles-interim@roberthalf.fr

LILLE
+33 03 59 08 36 36
lille-interim@roberthalf.fr

LYON
+33 04 72 76 35 35
lyon-interim@roberthalf.fr

AIX EN PROVENCE
+33 04 42 52 53 00
aixenprovence-interim@roberthalf.fr

Notre groupe s’engage à sélectionner ses
candidats sur la base de l’évaluation de
leurs compétences et de leur potentiel et à
ne pas discriminer.

Robert Half a été élue entreprise où il fait
bon travailler au meilleur rang des cabinets
de recrutement.

NANTES
+33 02 51 84 92 00
nantes-interim@roberthalf.fr

roberthalf.fr
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