
Rapport final du groupe de travail n° 9 
« Maintenir et attirer le personnel (hautement) qualifié dans la 
région du Rhin supérieur : démarches innovantes de management » 
 
 
1. Introduction et objectifs 
 
Le groupe de travail n° 9 réuni autour du thème initial « Maintenir et attirer les 
talents », organisé par Martha Schwarze (REGIO BASILIENSIS) et animé par 
Veronika Lévesque (Service de l’Education des Adultes du Canton de Bâle-
Campagne), est né de la 3ème conférence de préparation portant sur le thème de 
l’innovation qui s’est tenue le 13 octobre 2009 à Kehl. La thématique autour de 
laquelle s’est articulée la création du groupe de travail n° 9 était le « Marketing 
régional vers l’intérieur et l’extérieur ». Il y fut traité du besoin d’ancrer plus fortement 
la Région trinationale du Rhin supérieur (en tant que Région de la connaissance) 
comme espace d’identification au sein de son propre territoire et de la nécessité d’en 
renforcer le positionnement à l’extérieur comme région de destination.  
 
Après plusieurs réunions, au cours desquelles la composition du groupe a changé, il 
a été possible de définir précisément les objectifs du groupe de travail, et de les 
délimiter par rapport à ceux des autres groupes de travail, en se basant sur les 
critères suivants :  
• Besoins existant dans la région du Rhin supérieur 
• Liens avec le thème du congrès 
• Actualité et acuité du sujet 
• Ressources disponibles en temps et en connaissances 
 
L’objectif ainsi défini a été :  
 

« Maintenir et attirer le personnel (hautement) qualifié dans la région du Rhin 
supérieur : démarches innovantes de management » 

 
Dans la mesure où ni le personnel qualifié dans le secteur des PME, ni le personnel 
hautement qualifié analysé en dehors d’un champ de recherche spécifique, pas plus 
que les deux catégories de personnel vues sous l’angle du marketing régional, ne 
sont le groupe cible d’un des autres groupes de travail, l’objectif que s’est fixé le 
groupe de travail n° 9 est de s’intéresser au maintien et à l’évolution du personnel 
qualifié et hautement qualifié. Outre un inventaire de projets et concepts déjà en 
place et d’une analyse interne de la situation, de premières recommandations 
stratégiques seront formulées (cf. annexe : illustration « graphique de l’évolution des 
travaux du groupe de travail »).  
 
 
2.  Résultats 
 
2.1  La situation actuelle dans la région du Rhin supérieur – un inventaire 
 
Le groupe de travail a rassemblé les démarches, concepts, projets et institutions 
existant déjà, destinés à servir de base à un approfondissement du travail et en a 
constitué un inventaire. Un extrait :  
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Entreprises / noms des projets  Description de la démarche 

Projet « Familienfreundliche 
Betriebe in Freiburg » (Entreprises 
à l’écoute des besoins de la 
famille),  
FWTM 

Information et conseil aux entreprises sur 
le sujet de la prise en compte des 
besoins de la famille dans l’entreprise ; 
informations sur internet, manifestations, 
réseau d’entreprises ; travail en réseau et 
relations publiques. 
 

Université de Fribourg-en-Brisgau : 
Dual Career Center 

Soutien aux couples menant des 
carrières conjointes (conseil 
personnalisé/recherche d’emplois) ; 
marketing personnel au niveau régional. 
 

Université de Fribourg-en-Brisgau : 
Familienservice (service des 
familles) 

Information et soutien à une amélioration 
de la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle ou étudiante à 
l’université.  

Université de Fribourg-en-Brisgau : 
Programme « Futura Mentoring » 

Programme de mentoring pour 
étudiantes et doctorandes proposé par 
des femmes ayant une expérience 
professionnelle dans les domaines 
économiques, scientifiques et sociétaux ; 
formation continue et mise en réseau. 
 

initiative 45plus südbaden Réseau régional d’entreprises, d’agences 
pour l’emploi, d’associations 
professionnelles, de communes et de 
syndicats pour la maîtrise des mutations 
démographiques. 

« Kontaktstelle Frau und Beruf » 
(Bureau de contact Femme et 
Profession) de la  
Ville de Fribourg-en-Brisgau 

Information et conseil aux femmes sur 
des questions professionnelles ; projets, 
initiatives, manifestations, mise en 
réseau et lobbyisme en faveur d’une 
égalité des sexes dans la participation 
aux activités professionnelles. 
 

Sick AG Prix « Great Place to Work » 
Prix spécial « Promotion de la Santé » en 
2009 
Prix « Promotion du travail des séniors » 
en 2006 et 2009 

Région Alsace : CORTECHS 
Convention de recherche pour les 
techniciens supérieurs 

Soutien financier de projets annuels 
innovants. 
 

Région Alsace : PRISME 
 

Soutien financier de stages (4 mois 
minimum) dans le secteur de l’innovation.
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IPI (Ingénieurie de Projets 
Innovants) 

Mise en place d’un cursus d’études 
« Ingénieurie de Projets Innovants » en 
2006 Région Alsace, Ecole de 
Management Strasbourg, 
Université de Strasbourg et INSA 
Strasbourg. 
 

Programme RH Heineken « Attirer, 
Développer, Fidéliser » 
(Schiltigheim) 

Stratégie RH : offres de formation 
continue flexibles pour collaborateurs et 
futurs collaborateurs. 

Stratégie de Développement du 
Personnel de Hartmann (Haguenau) 

Programme de formation : qualification 
professionnelle et renforcement des 
compétences sociales et communicatives
Découverte des talents : identification 
précoce. 

 « FaGe Fachfrau Gesundheit (CH)  
trifft auf High-Tech-Herzzentrum 
(D) »  
(Professionnelles de la santé (CH) 
rencontrent le Centre 
cardiovasculaire high Tech (D)) 
 

Les professions de la santé (en Suisse) 
sont devenues plus perméables après 
leur réforme (admission et promotion). 
Les échanges avec des établissements 
high-tech dans le Sud de Bade 
permettent d’échanger des expériences 
et possibilités. 
 

Projet « BrainFlow » 
Projet INTERREG IVC 2010-2013 

Ce projet s’est donné comme objectif 
d’échanger des stratégies et des 
expériences sur le sujet « Maintenir et 
attirer talents et personnel qualifié» entre 
les différentes régions frontalières. Les 
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne y participent via la REGIO 
BASILIENSIS. 
 

 
2.2 Constatations et thèses 
 
Dans les entreprises et les institutions, les besoins en personnel hautement qualifié 
et en « espoirs » augmentent au rythme des mutations technologiques et de la 
progression du travail basé sur la connaissance. Les mutations démographiques 
vont profondément transformer la société en Europe en quelques années seulement. 
Depuis un certain temps déjà, les responsables politiques et les décideurs 
économiques européens s’en préoccupent, les nombreuses prévisions ne faisant 
que les y inciter. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée prévue dans toute l’Europe 
touche également la région du Rhin supérieur. La Région de la formation et de la 
connaissance qu’est le Rhin supérieur a besoin d’une main-d’œuvre et de cadres 
qualifiés aux idées novatrices. Si l’on veut endiguer la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, il faut déceler et encourager systématiquement tous les talents et potentiels 
dans tous les secteurs de l’éducation et de la formation (de la maternelle jusqu’au 
secteur quaternaire). 
 

- 51 - 



Dans les années à venir, la région du Rhin supérieur va devoir relever un défi 
transfrontalier, qui lui est inhérent, à savoir de ne pas appréhender la pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée comme un problème de régions appartenant à différents 
espaces nationaux en concurrence, mais de trouver des solutions en coopération 
régionale et de vendre la région du Rhin supérieur comme étant une région 
d’implantation économique attractive. 
 
Facteurs incitateurs et leviers connus : 
 
Facteurs de localisation : 
• Au-delà des rémunérations et des évolutions de carrière possibles, la main-

d’œuvre qualifiée et hautement qualifiée recherche de plus en plus des conditions 
de travail et de vie attractives. 

• La main-d’œuvre qualifiée et hautement qualifiée choisit son lieu d’implantation 
également en fonction des opportunités de carrières du conjoint/partenaire. 

• L’attention apportée aux besoins de la famille est devenue un facteur déterminant 
dans le choix d’un lieu d’implantation. 

 
Les potentiels suivants ne sont pas suffisamment pris en compte : 
• Les talents de différents domaines de compétences ne sont pas décelés et 

soutenus de manière systématique dans les systèmes d’éducation. Beaucoup de 
ces talents potentiels ne sont pas utilisés. 

• Le potentiel des femmes hautement qualifiées, tout particulièrement en 
Allemagne et en Suisse, ne correspond pas au nombre de postes clés qu’elles 
occupent. 

• Le potentiel de main-d’œuvre très qualifiée issue de l’immigration n’est pas 
suffisamment mis à profit. 

• Il existe une grande perte de savoir-faire due à un départ précoce et à une 
détérioration de la prise en compte des séniors dotés d’une bonne qualification. 

• Les femmes sont sous-représentées dans les professions « MINT » 
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique). La pénurie de 
personnel qualifié est particulièrement sensible dans ces professions. 

 
 
3. Perspectives 
 
Le groupe de travail voit la nécessité d’agir dans les champs de développement 
suivants et formule les recommandations stratégiques suivantes. Les projets en 
place, déjà efficaces dans les champs de développement présentés, sont également 
mentionnés (en encadrés). 

- 52 - 



 
 
CHAMPS DE DEVELOPPEMENT 
 

  
RECOMMANDATIONS 
STRATEGIQUES AVEC DES 
 
EXEMPLES DE PROJETS  

   
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA REGION ECONOMIQUE DU RHIN 
SUPERIEUR ET LA RENDRE VISIBLE 
 

  Développer et proposer des 
activités communes 
transfrontalières en matière de 
marketing régional 
professionnalisé  

Promouvoir l’image employeur  
 

 

 Etablir une gestion des talents dans 
les entreprises  
(Démarche stratégique, découvrir, 
encourager, motiver et fidéliser les 
potentiels, recruter des talents 
externes et savoir les utiliser) 

 
 Etablir des mesures qui tiennent 
compte des besoins de la famille 
dans les entreprises  

 
 

 

 
 Développer et mettre à disposition 

des activités communes 
transfrontalières en matière 
d’image employeur 
professionnalisée 
 

Exemples : 
-Stratégie développement du 
personnel, gestion des talents 
(Hartmann) 
- Favoriser l’emploi des séniors et 
de jeunes talents (Sick)  

Accroître l’attractivité de la région 
pour les (jeunes) familles  

  

 Améliorer le cadre général pour les 
familles 

 

  Développer et aider au 
financement de la prise en charge 
des enfants dans l’espace 
économique  

 Offrir de bonnes conditions aux 
salariés qui sont associés aux 
soins de proches 

 (Offres d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire, offres 
de médiation et de conseil p. ex. le 
« Seniorenbüro » (bureau des 
séniors) de la ville de Fribourg-en-
Brisgau 

 Encourager les services à la 
famille sur place  

 Soutenir les entreprises à une 
grande échelle dans l’introduction 
d’une gestion à l’écoute des 
besoins de la famille 

 Présenter et faire de la publicité 
des avantages et opportunités de 
la région transfrontalière du Rhin 
supérieur grâce à des campagnes  
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 (par ex. « biographies modèles »). 
 
Exemples : 
- Projet « Entreprises à l’écoute des 
besoins de la famille à Freiburg » ;  
« Forum familienbewusste 
Unternehmenspolitik » (Forum 
Politique entrepreneuriale 
consciente des besoins de la 
famille) du « Freiburger Bündnis für 
Familie » ;  
- BBQ FamilyNET 
- Table Ronde de Bâle 
  

 Permettre et soutenir la stratégie de 
carrières conjointes  

 
 

 Exemples : 
-Dual Career Center de l’Université 
de Fribourg-en-Brisgau  

Mettre les potentiels à profit 
 

  

 Femmes   Elargir le pourcentage des femmes 
à des postes de responsables et 
de managers 
- une région qui a un personnel 
féminin qualifié et des 
responsables féminins accroît 
l’attractivité pour des femmes 
hautement qualifiées 

 Assurer l’égalité des salaires 
 
Exemples : 
- Futura Mentoring, Fribourg-en-
Brisgau 
- Programme de coaching et 
réseaux pour les femmes occupant 
des postes à responsabilité ; 
« Bureau de contact Femme et 
Profession » de la ville de Fribourg 

 
 Assurer la pérennité des 

programmes  
 

 Les séniors et l’emploi  
(mesures ayant un impact 
démographique ; gestion de la 
connaissance) 
 
 
 
 

  Etablir l’apprentissage tout au long 
de la vie dans les entreprises et le 
renforcer dans la société civile  

 
Exemples :  
- Concept de management Sick AG 
- « initiative 45 plus Südbaden »  
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 Personnel qualifié issu de 
l’immigration 

  Prévenir la perte de cerveaux 
grâce à l’intégration et au soutien 
de concepts visant à la promotion 
des talents dans les entreprises  

 Simplifier la reconnaissance des 
diplômes étrangers (Validation des 
Acquis / VAE / CEC), 

 Promouvoir le soutien linguistique 
axé sur l’entreprise / la profession  

 Réduire l’orientation par défaut  
Présenter et utiliser les 
compétences linguistiques, 
sociales et interculturelles de ce 
groupe comme un savoir-faire. 
(Validation des Acquis / VAE / 
CEC), 
 

 Jeunes talents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboration, développement et 
mise à disposition de concepts et 
outils destinés à l’identification et à 
la promotion de jeunes talents 

 Rendre les professions « MINT » 
plus attrayantes, réduire les 
inhibitions 

Exemples de projets : 
- BBQ Technolino 
- Hardware AG, Faust-Gymnasium 
Staufen 
- Junior Ingenieur Akademie (JIA) 
- Cleverle, Denzlingen   

Images de la profession en ce qui 
concerne l’écoute aux besoins de la 
famille et les possibilités de 
développement pour une fidélisation 
du personnel qualifié dans les 
branches professionnelles 
 
 
 
 
 

  Moderniser les images de la 
profession en ce qui concerne 
l’attractivité, la perméabilité, la 
gestion des talents et la flexibilité 
(p. ex. possibilité de conciliation 
avec la vie de famille) 

 
Exemple :  
- FaGe CH (= Professionnelles de la 
santé en Suisse)   
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4. Membres du groupe de travail 
 

 

Bajas-
Schaefer Coralie Région Alsace, Strasbourg F 

Boerner Felicitas 
FWTM - Freiburg, Wirtschaft, Touristik und 
Messe (présidence) D 

Bonnerot Charlotte Région Alsace, Strasbourg F 

Bourgin Barbara Alters- und Pflegeheim Holbeinhof, Basel CH 

Helmeth Wolfgang 
EDEJU - Internationales Institut zur 
Entwicklungsförderung der Jugend D 

Klaas Katharina Universität Freiburg D 

Lévesque Veronika 
Fachstelle Erwachsenenbildung Baselland 
(présidence) CH 

Schevin 
Marie-
Therese Région Alsace, Strasbourg F 

Schwarze Martha REGIO BASILIENSIS, Basel CH 

Soulaimani Yasmine Département du Haut-Rhin, Colmar F 

Straumann Leila Gleichstellungsbüro Basel-Stadt CH 

Annexe : Graphique de l’évolution des travaux du groupe de travail 
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