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Métiers et carrières

Ressourceshumaines

Fidéliserlesjeunestalents
à une volatilité accruede leurstalents, lesbigpharma mettentenplace
Exposées
lesmoyensdefidéliser durablementlesjeunesdiplômés.
Gurvan Le Roux, directeur du cabinet Pharisiens
,
la phartna phartna continue d attirer de manière
croissante
lesétudiantsauxprofilsscientifiqueset généralistes
,
face à d autres secteursindustriels ou technologiques.
«La jeune générationdepharmaciensou d ingénieursprocédés
choisit son orientation trèstôt dansson cursus, note-t-il . Les
industriesdesantéreprésententsouventunevraievocation.»Et
la stratégieactuelleestd ouvrir le recrutementà desprofilsplus
diversifiésprésentantun double cursus (pharmacien/médecin
avec école de commerceou pharmacien/ingénieur). Ce qui
compte pour ceuxqui incarnent la générationY ( 18 à 32 ans)
est ausside donner du sens" à leur carrièreen choisissanton
domaine noble , celui de la santé. En parallèle, ils apportent
aux laboratoiresdescompétencesnouvellesdansdesdomaines
en développement, comme les nouvellestechnologiesou la
communicationsur l image, qui ont pasencorede formation
dédiée. « Lors de l entretien de recrutement, leurs questions
portent souventsur le pipeline de produits du laboratoireet les
opportunitésd évolution de carrière,en Franceet àl
international
,continue Gurv-anLe Roux. Cesjeunesont besoinde
insaire
dans un projet personnelet de connaîtreleur placedans
l organisation. Limage du laboratoireet son éthiquecomptent
égalementbeaucoupdansleurschoix. »
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exaucer Er est un constat commun à tous lessecteursLe
centreNewGen Talent de l EDHEC a sondéprès de 1 500
jeunesdiplômés (ingénieurs, scientifiqueset écolede
sur leurattachementàl entreprise.« 43 %%ont quitté leur
management)
poste au cours de leursvingt premiersmois », note Manuelle
Malot,sadirectrice. Undésirde mobilitélié à deuxmisonspour
Marie Squelard,directeurdesrelationsaveclesglandesécoleset
lesuniversitéschezServier On leur répèteconstamment il
faut changerd entrepriseplusieursfois avant l âge de 35 ans
pour resterdansle peloton de tête. La croissancedesentreprises
estaussimoins spectaculaire
il y a quelques
aujourd hui
années
, et lesopportunités de progressermoins fréquentespour
cettegénérationimpatiente.» PourManuelleMalot , l industrie
pharmasouffre aujourd hui d un déficit en marqueemployeur
lié à une faible communication danslesécoles. «Mais elle tire
bien son épingle du jeu en matièrede fidélisation, en ayant
mis en placedes programmesd intégration descompétences
depuis une dizained années Il agit notamment de parcours
d intégration sous la forme de "graduate
program?, avecdes
rotations multiples surplusieursfonctionset pays, intégrant un
au siègesocial du laboratoire. Ces parcours
passage
d
de parrainageet de formations, auxquelles
accompagnent
sont sensiblesles jeunesdiplômés. GSK proposeainsi plus
d une quinzaine de Future Leader Programsdans différents
domaines: supply chain, stratégie affairesréglementaires
,
produits achats, assuranceet qualité, ressources
développement
humaines,finances, environnement, marketaccess
...
de
se
à
l
de
ceux
des
graduate programs"
multiplie
image
laboratoires
Coloplast, Novo Nordisk ou RB (Redan Benckiser
Croup) publiés récemmentà EDHEC . Faceà l engouement
desjeunesdiplôméspour cesprogrammesd études, l école
prévoit
de leur dédier un site qui seraouvert à tous lesétudiants
del enseignementsupérieur De son côté, lecabinetPhannelis
a accompagnéNovo Nordisk dansle recrutementde talentsà
haut potentiel. «Tout estorganisépour accélérerla prisede
, relèveGui-vanLe Roux. Ces programmessont à
responsabilités
lafoisunevitrine pour attirer de nouveauxcollaborateurset un
levierde motivation pour fidéliseren interne. » Et ça marche
puisque « les trois quarts des participants à ces programmes
sont fidéliséspar l entreprise, signaleManuelle Malot . 80 %%
estiment que leur parcoursa étéun accélérateurde carrière. La
moitié penseque celaafavorisél évolution deleur salaire. »
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Parcoursd excellence
'

Une autre caractéristique reconnue à cette jeune
génération
est sa grande volatilité . Presséede gravir leséchelons,
elle hésiterapasà changerd entreprise pour voir sesvoeux
'
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Amgen privilégie l alternance
'

La démarched Amgen estde détecterlestalents
, principalement
parmi la vingtaine de stagiaires
des alternants, que entreprise forme chaque
année A l issuede leur stage, 20 %% restentdans
l entreprise,et 60 %% deséquipesmarketing sont
aujourd hui composées d anciens stagiaires.
Certainesdes dernièresrecruesviennent des
métiers du conseil, pointe Chloé Dosse,
responsable et communication interne Elles
apportent un oeil neuf sur lesprocesset es
en placeavecuneconstanterecherche
projets
Marie Gautier
efficience
.
tannée prochaine, notre ambition
DRHd Amen France. est
de proposeràdesjeunesdiplômés mobileset
désireuxde fairedu terrain une dizainede postesde déléguéshospitaliers
et spécialistes», ajoute Marie Gautier-Loisel, DRH dAingen France.
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Packageattractif
En outre, et pour mieux fidéliser, certains laboratoires ont
recours àdes programmes de rémunération concurrentiels,
liés au rendement.
propose une rémunération
globale très compétitive , comprenant un programme de
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fidélisation à long terme avec l attribution d actions gratuites
perçues après quatre ans d ancienneté », souligne Marie
Gautier-Loisel
, DRH d Amgen France. Chez Servier, on met en
l importance du management de proximité pour
détecter
lestalents experts et managériaux. «Nous associonsnos
talents
deux à trois fois par an aux réflexions stratégiquesde l
( lancement de produits , ouverture d un site ou d une
entreprise
filiale ...) pour développer leur capacitéà se projeter dans l
avenir
de manière globale», note Mario Squelard. La concurrence
internationale et la rapidité des innovations imposent aux big
pharma de pouvoir compter sur descollaborateurs motivés et
impliqués dans lacroissancede leur entreprise.
'

'

'

'

'

'

'

'

'

Marion Baschet-Vernet

Portrait une gaçnante
En 2011, AgathePhilippot
sort de la faculté de
pharmacie
de Tours (Indre-etLoire), et complète son
parcours par un mastèrede
stratégieet de management
international à l ESSEC.
Son stagede fin d étudesla
conduit en Belgique chez
GSK Vaccins, au
département
des achats cliniques.
unecourte
Après
expérience
AgathePhilippot
, campliance au sein de la sociétésuisse
managermarchés
émergents Bioxtal, elle est
chezGSKVaccins.
sélectionnée
pour intégrer le Future
Leader Prograrn de GSK Vaccins pour la partie R&D.
Ce programme recrute desjeunes actifsà haut potentiel,
bénéficiant d une expérienceprofessionnellede moins de
deux ans, avecdes profils variés. « De 2013 à 2015, ai
changé de missions, d équipes et même de sitestous les
six mois. ai travaillédanslesdomainesvariésde l
intelligence
économique, de l épidémiologie, desessaisdiniques
et desaffairesmédicales »Au coursdessix derniersmois,
elle a conduit un projet avecl équipe médicale de
Singapour
pour compléter son expérienceinternationale.
hui , à28 ans, Agatheest spécialistede la compliance
Aujourd
et de la gouvernancemédicaleet clinique pour lesmarchés
, Chine)
émergents(Afrique , Moyen-Orient , Russie,
de GSK Vaccins.« Je travailleau seindelastructure
,
principalement constituéede médecinset scientifiques, en
chargede la communication scientifiqueexterneainsi que
desessaiscliniquesde phase4 , expliquela jeune femme. Je
assureque nos démarchessoient conformes aux règles
internationaleset à nosprocéduresinternes.»En intégrant
le pipeline de jeunes talents de GSK , Agathe a bénéficié
d un accompagnementparticulier au traversde coaching
et mentoring , un élémentdé dans son évolution de
carrière
. Aprèsun peu plus d un an en poste elleétudie déjà
avec GSK quel serason prochain challenge une
expérience
terrain dansles paysémergentsou l évolution vers
une expertiseplusscientifique et transversale.
'

'

'

j'

'

'

J'

'

'

'

R&D

m'

'

'

'

Tous droits de reproduction réservés

