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Q14. Quelles sont les 5 difficultés majeures 
pour recruter des membres et les conserver ?

Enquete Francaise Enquete anglaise
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The Membership Cycle Que signifie le cycle d’adhésion pour les 
OE ?
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Pourquoi est-il important d’attirer de 
nouveaux membres ?

Recettes – ressources Représentativité –
influence
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Measuring recruitment rate 

TAUX de recrutement actuel :

N° de nouveaux membres en 2019
N° total de membres au 31/12/2018 

Recruter des membres
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Q16. Disposez-vous d’un budget pour 
mener des campagnes de recrutement ?

Enquête anglaise

Enquête française
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Q22. Réalisez-vous des enquêtes/études 
pour identifier les membres potentiels ?

Enquête anglaise

Enquê te franç aise
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Avantages et coût (investissement) du 
recrutement de nouveaux membres

Cotisation

Dépenses 
moyennes 
pour les 

services/affilié

N° moyen 
d'années 

d'une 
affiliation 
moyenne

« Valeur à long terme »
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Valeur à long terme des membres -
Exercice

• Une nouvelle campagne de recrutement d’affiliés coûte 10 000 $.

• 50 entreprises décident de s’affilier à l’organisation.

• Montant de la cotisation, par an : 100 $

• Dépenses moyennes pour les services, par affilié : 50 $

• N° moyen d'années d'une affiliation moyenne : 6

Cette campagne de recrutement a-t-elle été un bon investissement ?

Faites le calcul !
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Actions possibles concernant le recrutement

1. Recueillir des informations sur les membres
potentiels et les classer pour fixer des objectifs
de recrutement.

2. Adapter la proposition de valeur en fonction de
ce classement.

3. Préparer un ensemble d'outils pour soutenir les
actions de recrutement.

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions pour
recruter des membres.

5. Veiller à la bonne intégration des nouveaux
membres dans l'organisation.

6. Élaborer des politiques de fidélisation pour les
nouveaux membres.
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1. Recueillir des informations sur les membres
potentiels et les classer pour fixer des objectifs de
recrutement

Informations dont vous pourriez avoir besoin :

 Quels segments de l'économie sont affiliés actuellement à votre OE ? Quels 
sont ceux qui n'y sont pas représentés ? Les PME sont-elles suffisamment 
représentées ? Comptez-vous parmi vos membres de jeunes 
entrepreneurs ?

 Quel est votre niveau de représentativité dans chaque segment ?

 Quels sont les segments manquants devant faire l'objet d'un recrutement ? 
Pourquoi ? Quelles sont leurs caractéristiques ?

 Y a-t-il de grandes tendances dans l'économie / la société qui vous 
suggèrent de cibler un secteur ou un domaine spécifique ?

 Que font vos concurrents ?

 Que pouvez-vous offrir de particulier à vos segments cibles ?
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LE PROCESSUS DE SEGMENTATION DU MARCHÉ

Étape I. Identifier le processus de segmentation

Étape II. Dresser un profil pertinent 

Étape III. Prévoir le potentiel du marché

Étape IV. Prévoir les parts de marché

Étape V. Sélectionner des segments spécifiques

Que disent les gourous ?
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Entreprises
 Sélectionner un critère (secteur, 

domaine, industrie ou, 
éventuellement, taille).

 Déterminer, à partir des données 
accessibles au public, le nombre 
d'entreprises intervenant dans ce 
secteur ou cette industrie (ou d'une 
taille donnée).

 Identifier, d'après votre base de 
données de membres, le nombre 
d'entreprises affiliées à votre 
organisation.

 Définir de nouveaux objectifs de 
recrutement en tenant compte des 
avantages que les nouveaux 
membres pourraient apporter en 
termes de ressources financières, de 
connaissances, de prestige et de 
représentation accrue.

Associations professionnelles
 Cartographie (recherche primaire) des 

associations sectorielles et territoriales 
dans le pays.

 Obtenir des informations et des 
données sur la « puissance » et la 
représentativité de ces organisations.

 Identifier, d’après votre base de 
données de membres, le nombre 
d'associations affiliées à votre 
organisation (faîtière).

 Définir les objectifs stratégiques en 
tenant compte des « avantages de la 
représentativité » pour votre 
organisation : vers quelles 
organisations allez-vous vous tourner 
pour que votre OE soit plus 
représentative ?

Est-il facile d’obtenir 
ces listes ?

Où peuvent-elles être 
obtenues ?

LANCEZ LE DÉBAT

Recrutement
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Sources possibles : 
Sources officielles : système national de sécurité sociale, 

administration fiscale, Conseil national de 
l'investissement, etc.

Sources commerciales : listes achetées à des sociétés de 
marketing

Autres sources : membres de conseils d'administration, 
données d'utilisateurs non membres, syndicats, etc.

1. Recueillir des informations sur les membres
potentiels et les classer pour fixer des objectifs de
recrutement
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 Pendant 3 minutes, réfléchissez à la composition de votre base 
d'adhérents.

 Quel(s) est/sont votre/vos segment(s) cible(s) le(s) plus 
important(s) ? 

 Faites part de votre analyse au groupe.
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2. Adapter la proposition de valeur en 
fonction de votre classement

Des propositions de 
valeur générales pour 

les nouveaux membres.

Des propositions de 
valeur spécifiques pour 

les segments cibles 
(secteur, région, taille).

L’OE doit élaborer :

L'OE doit tester les 
propositions de valeur 

auprès du segment 
ciblé.

Dans ses 
communications, l'OE 

doit constamment 
utiliser sa proposition 

de valeur.
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Proposition de valeur

 Avez-vous mémorisé ce qu'est une proposition de valeur ?

 Essayez de répondre maintenant !

 Vous pouvez élaborer une proposition de valeur générale, puis une
proposition de valeur spécifique pour différents segments. En
d’autres termes, commencez par votre segment cible le plus
important.
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3. Préparer un ensemble d'outils (standards) 
pour soutenir vos actions de recrutement

 Liste des réalisations de l'OE en matière de lobbying et d'influence
politique.

 Brochure attrayante.
 Dossier d’adhésion.
 Citations du PDG de l'OE dans les médias sur le travail réalisé par

l'organisation.
 Formulaire d'adhésion simple (sur papier et en ligne).
 Bref programme d'activités (fréquence).
 Court message vidéo pour les réseaux sociaux.
 Articles de presse (éditoriaux) et publications spécialisées dans les

ressources humaines.

Presenter
Presentation Notes
Coparmex Jalisco
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Formulaires d’adhésion

 Analyse des formulaires d’adhésion… Privilégiez la simplicité.

 Pour mieux servir les nouveaux membres, quelles informations 
utiles devriez-vous connaître à leur sujet ?

 Adresse physique, numéros de téléphone fixe et mobile,
secteur/sous-secteur, nombre d'employés, syndicalisation,
facturation, personnes à contacter (y compris e-mails et
coordonnées du PDG, de son assistant, du directeur des
ressources humaines, du responsable financier, du spécialiste de la
SST, du responsable des relations publiques, du directeur
commercial, etc.). UNIQUEMENT LES DONNÉES DONT VOUS
AVEZ VRAIMENT BESOIN !

 Pensez à des moyens de paiement simples !
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Liste d’               de communication

COMMUNICATIONS 
INTerNeS

COMMUNICATIONS 
eXTerNeS

• Intranet
• E-mails
• Groupes WhatsApp
• Forums de discussion
• Courrier traditionnel
• Réunions
• Webinaires
• Formations
• Newsletters
• Appels téléphoniques
• Commentaires
• Assistance téléphonique

• Publicité
• Tournées de 

promotion
• Communiqués de 

presse
• Conférences
• Prises de parole

• Site Web
• Médias sociaux
• Livres blancs
• Études/enquêtes
• Événements/

remises de prix
• AGA/rapports 

annuels
• Offre de services
• Photos/vidéos

OUTILS
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Dossiers d’adhésion

GEA, Ghana

CAMFEBA, Cambodge

ECOP, Philippines 
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Bouton « Adhérer à l'IBEC » visible sur 
la page d'accueil du site
Vidéo sur l'adhésion également 
disponible sur YouTube

Brochure téléchargeable expliquant pourquoi l'OE est 
influente, dynamique, ambitieuse et connectée

Informations complémentaires sur l'adhésion + Aperçu des 
services

Inscription en ligne
Demande de devis

Témoignages

Aperçu des contenus spécialisés produits par l'IBEC (site Web spécial / 
Guide)

Coordonnées des responsables des adhésions

Presenter
Presentation Notes
Youtube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=1cSJ8TfhtEU
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Presenter
Presentation Notes
Mc Lean County Chamber of Commerce
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4. Concevoir et mettre en œuvre des actions pour 
recruter des membres

Visites d'entreprises
Visites de « collègue 

à collègue » : 
ambassadeurs de 

l'organisation
Publicités Événements 

d'information

Lettres avec 
brochures

Appels 
téléphoniques

Annonces à la 
télévision et à la 

radio locale
Annonces dans les 

journaux locaux

E-mails Sites Internet
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Q17. Quels moyens utilisez-vous pour mener vos 
campagnes de recrutement ?

Enquête anglaise Enquête française
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Actions de promotion supplémentaires
 Période d’essai pour l’adhésion
 Forfaits de services gratuits pour les nouveaux membres
 Cotisation donnant droit à une déduction fiscale
 Forfaits spéciaux à des tarifs réduits pour accéder aux informations 

de base en ligne (annonce promotionnelle)



www.itcilo.org 33

Meilleurs témoignages sur les campagnes de 
recrutement
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5. Veiller à la bonne intégration des nouveaux 
membres dans l'organisation
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5. Veiller à la bonne intégration des nouveaux 
membres dans l'organisation

 Kit de bienvenue : dossier contenant des informations précises sur
le fonctionnement de l'organisation, ses priorités dans le programme
de promotion et son offre de services.

 Petit déjeuner mensuel avec les directeurs exécutifs et les membres
du conseil d'administration.

 Présentation lors d'un événement social et à l'Assemblée générale
annuelle.

 Visite des locaux des nouveaux affiliés (visite personnalisée).

Presenter
Presentation Notes
Une fois que le comité d’admission a approuvé une demande d’adhésion, nous appelons le nouvel associé. Nous envoyons un e-mail de bienvenue, nous envoyons le kit de bienvenue et tous les trois (3) mois, mous organisons le « Petit déjeuner des nouveaux membres », auquel participent également les responsables, ce qui permet une meilleure intégration avec SNI
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6. Élaborer des politiques de fidélisation 
pour les nouveaux membres

 La/les première(s) année(s) est/sont fondamentale(s) pour garantir
que les nouveaux affiliés deviendront des membres fidèles.

 Suivi spécifique concernant l'utilisation des services, la participation
aux activités sociales et à l'Assemblée générale annuelle, etc.

 Au moins 3 contacts personnels au cours de la première année.
 Indicateur important : taux de fidélisation des nouveaux membres

au bout d'un an.
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Recrutement – 6 grands domaines d’action

1. Recueillir des informations sur les membres
potentiels et les classer pour fixer des objectifs
de recrutement.

2. Adapter la proposition de valeur en fonction de ce
classement.

3. Préparer un ensemble d’outils standards pour
soutenir les actions de recrutement.

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions pour
recruter des membres.

5. Veiller à la bonne intégration des nouveaux membres
dans l’organisation.

6. Élaborer des politiques de fidélisation pour les
nouveaux membres.
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