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Pourquoi est-ce crucial ?

Recettes - ressources Représentativité -
influence



www.itcilo.org 4

Les enjeux de l’adhésion

Forte adhésion

Hausse des 
ressources

Services de 
haute qualité

Forte 
représentativité

Augmentation du 
nombre de 
membres

Hausse  des 
ressources

Croissance et 
influence 
accrues
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Les enjeux de l’adhésion
Faible adhésion

Ressources 
limitées 

Services limités

Faible influence

Adhésion en 
baisse

Diminution des 
ressources

Services 
restreints



www.itcilo.org 6

Reactions of BMOs

Deux réactions:

1) La première, instinctive

Beaucoup d'efforts, mais inefficaces, inutiles (PAS 
d'optimisation des coûts et des efforts) et incohérents 
(PAS de stratégie)

Nous devons renforcer la communication, créer un dossier 
d’adhésion, lancer de nouveaux services...

Réactions des OE
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Reactions of BMO’s

Deux réactions :

2) La seconde, plus professionnelle

L'adhésion est un enjeu complexe qui nécessite une 
planification, une approche globale, une stratégie 

complète et des outils de soutien spécifiques.

Réactions des OE
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Concepts d’adhésion

=> Comprendre ce dont il est 
question
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Adhésion 
obligatoire / 

volontaire

Catégories d’adhésion

Adhésion 
directe / 
indirecte

Structure de 
grande taille / 

taille moyenne / 
petite taille

Adhésion à part 
entière / en tant 

que membre  
associé

Adhésion de 
base / multi-
niveaux (Or, 

Argent, Bronze, 
etc.)

Entreprise / 
association 

Presenter
Presentation Notes
DISCUSSION: full vs associate members ( example . Those with light access to services or members via internet only … 
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Les membres en tant qu’atouts

Membre / 
membre n’ayant 
pas renouvelé 
son adhésion

Membre / 
membre à 

risque

Représentativité 
– en termes de 
nombre 
d'entreprises

Représentativité 
– en termes de 
PIB

Représentativité 
– en termes de 
secteurs 
couverts

Représentativité 
– en termes de 
type 
d'entreprise

Presenter
Presentation Notes
DISCUSSION: Informal sector? Women entrepreneurs?Rural areas?DISCUSSION on not-paying members
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Q9. Pourcentage de membres 
ayant réglé leur cotisation

En 2018

En 2019

Presenter
Presentation Notes
DISCUSSION: Informal sector? Women entrepreneurs?Rural areas?DISCUSSION on not-paying members
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Les membres en tant que clients

Membres / 
usagers des 

services

Usagers / non-
usagers

Membres actifs 
/ passifs

Presenter
Presentation Notes
DISCUSSION: Engagement of members – the more touchpoints between the member and the EBMO the better!
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Concepts d’adhésion

=> Comprendre nos membres
« Pas de solution universelle »
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Que disent les gourous ?
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Comment segmenter ?

Les membres existants et les membres 
potentiels peuvent être classés en fonction de 
deux critères :
 Leurs caractéristiques – taille, chiffre d’affaires, 

localisation, secteur d’activité, etc.
 Les raisons justifiant l’adhésion –

• Gains – Quels avantages concrets espèrent-ils tirer de 
leur adhésion ?

• Problèmes – Quels risques et obstacles tentent-ils 
d'éviter en étant membres ?
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En fonction des caractéristiques

Taille (nombre 
d’emplois)

Secteur/branche

Propriété

Travailleurs 
syndiqués / non 

syndiqués

Région - district

Âge du PDG
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Exemple de segmentation en fonction des 
caractéristiques : Confédération irlandaise 

des entreprises et des employeurs (IBEC) –
membres, par taille 

Nombre 
d’emplois

Total en 
%

Nombre % IBEC Nombre 
de 

membres

Taux 
d’adoption

1-10 
salariés

83 % 127,210 29 % 1,757 1,4%

10 - 99 15 % 23,666 56 % 3,385 14,3%

100 - 500 1 % 1,557 12 % 686 44 %

Plus de 
500

1 389 3 % 170 44 %

Presenter
Presentation Notes
In my opinion max 1 slide because not  very useful 
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Exemple de segmentation en fonction des 
caractéristiques : Confédération irlandaise 

des entreprises et des employeurs (IBEC)  –
membres, par localisation 

% IBEC Membres de l’IBEC  
% d’adhésion

Taux d’adoption 
par région

Dublin 51,852 4 538                             
77 %   

8,7 %

Sud-est 15,025 230
4 %

1,5 %

Cork 13,782 295
5 %

2,1 %

Centre-ouest 11,535 376
7 %

3,2 %

Ouest 10,333 235
4 %

2,3 %

Nord-ouest 5,950 198
3 %

3,3 %



www.itcilo.org 20

En fonction des raisons 
justifiant l’adhésion

 En fonction de l’utilisation des services 
(qu’achètent-ils ?)

- Service gratuit
- Service payant

 En fonction de l’implication dans l’élaboration des 
politiques de l’OE par le biais du conseil 
d’administration, des comités ou de la 
participation aux AGA

 En fonction de la fidélité – nombre d’années en 
tant que membre de l’OE (en payant les 
cotisations)
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Que disent les gourous ?

 Les marchés peuvent être divisés en 
fonction de l’utilisation d’un service 
• Utilisateur intensif
• Utilisateur modéré
• Utilisateur occasionnel

 Principe des 80/20 (aussi appelé loi de 
Pareto)– un pourcentage important du 
chiffre d'affaires généré par un produit 
(environ 80 %) provient d'un pourcentage 
relativement faible (environ 20 %) de 
clients fidèles.

Presenter
Presentation Notes
Can this be applied more directly to Eos and not speak too much about products 
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Discussion de groupe
1. Divisez-vous les données que vous 

collectez en segments de membres ?
2. Comment adaptez-vous les activités 

que vous organisez / les services que 
vous fournissez à chaque segment ? 

 Travail en groupes
 10 minutes
 Notez vos réflexions sur un 
tableau à feuilles
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Concepts d’adhésion

=> Séduire nos membres
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 La proposition de valeur diffère de la déclaration de 
mission ou de la vision d'une organisation d'employeurs.

 La Mission est la formulation des intentions des dirigeants pour 
leur organisation : ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Une phrase.

 La vision correspond à l’image de l’organisation dans le futur ; 
c'est l'inspiration, le cadre pour toute la planification stratégique. 
Une phrase.

 La proposition de valeur est l’énoncé résumant les raisons pour 
lesquelles un consommateur devrait acheter un produit ou utiliser 
un service. Elle vise à convaincre un consommateur potentiel 
qu'un produit ou un service particulier apportera plus de valeur ou 
permettra de mieux résoudre un problème que d’autres offres 
similaires. 1 à 2 phrases ou courte liste.

Mission, vision et désormais proposition 
de valeur… Pour quelles raisons ?
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Exemple : Chambre de Commerce 
du comté de Ripley

Mission
 La Chambre de Commerce du comté de Ripley est une 

organisation à but non lucratif dont la mission est d'attirer, 
de développer et de fidéliser les entreprises.

Vision 
 Plus qu'une simple organisation de défense des intérêts des 

entreprises, la Chambre de Commerce du comté de Ripley
vise à améliorer la qualité de vie de la communauté.

Proposition de valeur
 Connexions puissantes. Visibilité accrue. Veille 

économique. En adhérant à la Chambre de Commerce, vous 
pourrez rencontrer vos pairs du monde des affaires, nouer 
de précieuses relations, faire connaître votre entreprise, 
échanger des idées et avoir accès à un grand nombre 
d'informations commerciales qui vous aideront à prendre 
des décisions plus éclairées.

 . 
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 La proposition de valeur est créée 
d’après la perspective du client et non 
de l’organisation. Une proposition de 
valeur définit les raisons pour lesquelles 
un client devrait acheter votre produit 
ou vos services.

Différence fondamentale
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Que disent les gourous ?
En élaborant une stratégie fondée sur les attentes et les besoins de vos 
membres, votre association sera en mesure de leur proposer la gamme de 
produits et de services la plus pertinente, ce qui se traduira par une 
augmentation du nombre de membres et un plus grand engagement.

Une proposition de valeur donne aux membres une raison claire et valable 
d'adhérer, d'appartenir et de contribuer à votre association, et de tirer parti 
de ce qu'elle leur offre, à commencer par ce qu'ils considèrent comme étant 
des choses précieuses. Elle distingue les raisons pour lesquelles un 
membre choisit d'adhérer à votre organisation, à une organisation 
concurrente ou à aucune organisation.

L'élaboration d'une proposition de valeur est un processus comprenant 
plusieurs étapes qui facilitera la planification organisationnelle et 
contribuera à accroître le nombre de membres et leur fidélité. Il en résulte un 
message clair, direct et pertinent pour vos groupes cibles importants, qui 
présente les points forts actuels de votre association. La proposition écrite 
est un énoncé qui décrit la pertinence de votre offre dans une plate-forme de 
messagerie concise, qui devient la base des communications de votre 
association.

Melynn Sight et Carol Weinrich Helse



www.itcilo.org 28

Définition de la proposition de 
valeur de l’OE

 Ensemble des raisons les plus convaincantes pour 
lesquelles des entreprises et autres associations 
sectorielles ou territoriales devraient devenir 
membres d’une organisation. 
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La valeur offerte à vos membres : définir 
votre proposition de valeur 

 Qui sont vos cibles ?
 À quels problèmes apportez-vous des solutions ou à quels 

besoins répondez-vous ?
 En quoi votre offre est-elle unique et pourquoi vos 

membres vous préfèrent-ils à vos concurrents ?
 Quelle valeur apportez-vous ?

Presenter
Presentation Notes
Part 2. to be elaborated further -> Value Proposition
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 C'est un outil marketing qui doit figurer 
en premier sur le site Internet de l'OE 
et dans le matériel promotionnel utilisé 
pour recruter et fidéliser les membres,
afin de pouvoir leur rappeler la valeur 
offerte par l'organisation en cas de 
besoin.

La proposition de valeur
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Définition de la proposition de 
valeur de l’OE

Il s’agit d’une série de phrases (2 ou 3) ou d’une 
liste expliquant clairement 
 pourquoi et comment l'adhésion à une OE résout 

les problèmes des membres et améliore leur 
situation (pertinence)

 les avantages spécifiques offerts (valeur 
quantifiée)

 au membre potentiel pourquoi il n'obtiendrait pas 
le même résultat avec d'autres prestataires de 
services (différenciation unique). 
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Chambre de Commerce de Los 
Angeles 

 VISION
La Chambre de Commerce de Los Angeles, en tant 
que garante du bien-être actuel et futur de la 
région, cherche à établir la pleine prospérité dans la 
région de Los Angeles.
 MISSION
La Chambre de Commerce de Los Angeles défend la 
prospérité économique et la qualité de vie de la 
région de Los Angeles en étant le porte-parole des 
entreprises, en encourageant la collaboration et en 
soutenant la croissance de ses membres.
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Chambre de Commerce de 
Los Angeles 

PROPOSITION DE VALEUR
 ACCÈS aux législateurs et aux élus de la ville et du comté de Los 

Angeles, de Sacramento et de Washington, D.C.
 INFLUENCE sur les questions de politique publique par le biais de 

conseils et d'initiatives en matière de politiques publiques.
 CONTACT avec des opportunités commerciales et des relations 

d'affaires via plus de 100 programmes de développement 
économique et de création de réseaux d'entreprises chaque 
année.

 ÉCONOMIES sur plus de 350 produits et services professionnels 
grâce à nos programmes d'avantages de base et d'avantages de 
membre à membre.

 RESSOURCES pour acquérir des compétences et atteindre de 
nouveaux publics grâce à des programmes de perfectionnement 
professionnel et des outils marketing rentables.

 INFORMATIONS et analyses issues de nos publications 
reconnues sur les problèmes rencontrés par les entreprises et les 
développements politiques dans le sud de la Californie.
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L'adhésion à l'IBEC peut contribuer au succès de votre entreprise, qu'il 
s'agisse d'une petite structure locale ou d'une grande multinationale. Nous 
interpellons le gouvernement sur les problèmes majeurs qui affectent les 
entreprises comme la vôtre tout en vous offrant des services et un soutien 
de qualité en matière de ressources humaines, des opportunités 
exceptionnelles pour établir des contacts, ainsi que des analyses 
sectorielles et économiques approfondies.

Proposition de valeur et slogan de la 
Confédération irlandaise des 

entreprises et des employeurs (IBEC)
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Proposition de valeur – Chambre de Commerce des 
employeurs de Canterbury

 Posséder et gérer une entreprise peut parfois être difficile. L'objectif de la Chambre de 
Commerce des employeurs de Canterbury est d'aider les entreprises à réussir et à 
prospérer dans l'environnement actuel. En adhérant, vous n’êtes pas seul. 

 Obtenir les conseils dont vous avez besoin :
Notre équipe d'experts est là pour vous aider. Nos membres ont accès à des conseils gratuits et à 
des services consultatifs à des tarifs préférentiels dans de nombreux domaines d'expertise, ainsi 
qu'à des ressources en ligne, des guides pratiques et des modèles gratuits. 

 Rencontrer les bonnes personnes :
Nos événements, notamment nos événements gratuits de mise en réseau organisés chaque mois, 
permettent de rencontrer facilement des personnes partageant les mêmes préoccupations, d'élargir 
vos réseaux et d'établir des contacts commerciaux. Notre équipe, qui a su tisser de nombreuses 
relations, peut également mettre en contact des personnes. 

 Renforcer vos compétences et celles de votre équipe :
Nos formations et nos événements sont des moyens très efficaces pour développer de nouvelles 
compétences et aptitudes. Nous proposons des formations avec des réductions de prix importantes 
pour nos membres et pouvons aussi dispenser des formations personnalisées sur site. 

 Rester informé :
Nous pouvons nous targuer de savoir ce qui se passe dans notre région et notre économie. Nos 
membres peuvent assister à de nombreux événements, notamment à nos séances d'information 
trimestrielles gratuites sur les enjeux critiques, et recevoir régulièrement des bulletins 
d'information par e-mail pour être sûrs d'être bien informés.

 Faire entendre votre voix :
Nous défendons les intérêts des entreprises locales (et nationales, par le biais de notre adhésion à 
l'organisation Business New Zealand et aux Chambres de Commerce de Nouvelle-Zélande) pour 
garantir que leur position est prise en compte dans les décisions importantes. 

 Réaliser des économies :
Notre Programme d'épargne permet aux membres d'épargner des sommes importantes issues de 
leurs bénéfices.

Presenter
Presentation Notes
ADK HAS MORE EXAMPLES



www.itcilo.org 36

La proposition de valeur –
Fédération des industries 

de l’acier et des 
constructions mécaniques 
d’Afrique australe (SEIFSA)

Presenter
Presentation Notes
IRLS = Relations entre partenaires sociaux et services juridiquesHCSD = Développement du capital humain et des compétencesSHEQ = Sécurité, santé, environnement et qualitéEC = Économie/commerce
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 basée sur les attentes et les besoins 
des membres

 axée sur les solutions
 adaptée à des groupes spécifiques 

(segmentation)

Une proposition de valeur 
est :
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Q35. Réalisez-vous régulièrement des enquêtes 
sur l’évaluation des besoins des membres ? 

Enquête
française

Enquête
anglaise
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Q45. Effectuez-vous un profilage des membres ?

Enquête
anglaise

Enquête
française
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Concepts d’adhésion 

=> Gérer les stratégies d’adhésion
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Que disent les gourous ?

 Vous avez besoin d'indicateurs pour suivre les 
progrès accomplis concernant la réalisation de vos 
objectifs
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À propos des indicateurs
 Que voulons-nous mesurer ? Quelles sont les 

« informations incontournables » ?

Nature de 
l’adhésion

Représentativité

Revenus 
générés

Utilisation des 
services

Presenter
Presentation Notes
As Peter Drucker famously said, “What gets measured gets done.”A KPI is a quantifiable measure used to evaluate the success of an organization, in meeting its objectives for performance.KPIs should be the metrics to benchmark your progress: they need to be clear, quick to read and linked to the overall strategy of the organization.In most cases KPIs are averages, ratios or percentages and more rarely raw numbers (such as 10,000$). 
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Discussion de groupe
Quels sont les indicateurs de performance clés 

(IPC) utilisés dans votre organisation pour 
suivre les progrès réalisés ?

Sont-ils suffisants pour fournir les 
« informations incontournables » ? Si ce 

n'est pas le cas, que manque-t-il ?

 Travail en groupes
 10 minutes
 Notez vos réflexions sur un 
tableau à feuilles
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IPC relatifs à l’adhésion
 Taux de croissance du nombre de membres
N° de membres (à jour de leur cotisation) au 31/12/2018 /  
n° de membres (à jour de leur cotisation) au 31/12/2017
+ Par segments / catégories de membres et par localisation 
(capitale / région)

 Taux de fidélisation ou Taux de renouvellement 
N° de membres (à jour de leur cotisation) au 31/12/2018 
[MOINS] nouveaux membres [DIVISÉ PAR] nombre total 
de membres au 31/12/2017 

 Taux de recrutement
N° de nouveaux membres (à jour de leur cotisation) 
en 2018 / n° de membres (à jour de leur cotisation) en 2017

Nature de 
l’adhésion

Les stratégies 
efficaces ont 
un effet sur 
les deux !

Presenter
Presentation Notes
RETENTION RATE: N° PAYING MEMBERS AT 31.12.2018 – NEW MEMBERS DIVIDED BY TOTAL MEMBERS AT 31.12.2017 DEVELOP AVERAGE TENURE RATE : TO BE CALCULATED AS FOLLOWS: 1- RENEWAL RATE = X1 DIVIDED BY x : AVERAGE TENUREEXAMPLE. RETENTION RATE OF 80% . Average tenure = 1-0,8 = 0,2 ( x) ; 1/0,2= 5 years Logic. It means that with retention rate of 80%, the organsiation, without receruitment is empty in 5 years , it also gives indeed proof that members , leaving at  rate of 20% every year, have an average tenire of 5 years  
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IPC relatifs à l’adhésion

 Pourcentage de membres, en termes de nombre d’entreprises
N° total d'entreprises membres (directes + indirectes) au 31/12/2018 / n°
total d'entreprises immatriculées dans le secteur privé formel en 2018

 Pourcentage de membres, en termes d’emplois
N° total de personnes employées par les membres (directs + indirects) 
au  31/12/2018 / n° total de personnes employées dans le secteur privé 
formel en 2018

 Pourcentage de membres, en termes de PIB
Chiffre d'affaires total des membres (directs + indirects) au 31/12/2017 / 
PIB total dans le secteur privé formel

+ Évolution au fil des ans

Représentativité
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IPC relatifs à l’adhésion

 Taux de recouvrement
N° total de membres ayant payé leur cotisation à un moment donné 
en 2018 / nombre total de membres à jour de leur cotisation au 
31/12/2017

+ Part des cotisations dans le revenu global de l'OE
+ Évolution au fil des ans

Revenus 
générés
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IPC relatifs à l’adhésion

 Utilisation des services
N° de membres utilisant au moins 1 service au cours de l'année X / n°
de membres au cours de l'année X
+ Variantes selon l'intensité de l'utilisation (par exemple, 3 services)
+ Différenciation entre utilisateurs membres et « simples » utilisateurs

 Engagement (membres actifs / passifs)
N° de membres ayant au moins assisté à une AGA, un conseil 
d'administration ou des commissions / n° total de membres

 Revenus générés par les services
Revenus provenant de la vente de services au 31/12/2018
+ Évolution par année / part des services dans le revenu global de l'OE

Utilisation des 
services

Indicateur 
de 

risque !
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IPC relatifs à l’adhésion – selon les catégories

 Fidélité des membres (= durée moyenne)
N° total d'années d'adhésion de tous les 
membres / nombre de membres

 Valeur annuelle moyenne des membres
Revenu total de l'OE via les adhésions et les 
services payants pour l'année x / n° de 
membres

 Valeur à long terme des membres
Valeur annuelle moyenne X durée moyenne

Donne une 
indication sur le 
budget maximal 
disponible pour les 
campagnes de 
recrutement !
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IPC relatifs à l’adhésion – quelques « règles 
d’or »
 Un membre = un adhérent
 Les cotisations doivent représenter 50 à 70 % 

du revenu total de l'OE
 Le taux de recouvrement des cotisations doit 

avoisiner les 90 %
 Le taux de fidélisation ne doit pas être 

inférieur à 80 %
 Le taux de recrutement doit toujours être 

supérieur au taux de membres n'ayant pas 
renouvelé leur adhésion

Autre chose ?
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