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RH & FORMATION

La mutation du travail 
C’EST QUOI UN… E-ATHLÈTE ?

Le secteur devrait générer 24 millions de dollars de recettes en France en 2018. Et avec cet essor, 
vous l’imaginez bien, se structure un écosystème dotés de ses métiers qui lui sont spécifiques.

Premier signe des temps, aujourd’hui on se forme 
pour devenir joueur professionnel. Par exemple, la 
Paris Gaming School, basée à Montreuil en région pa-
risienne a reçu 2 500 candidatures pour sa première 
rentrée pour à peine 30 places. Et dans cette promo-
tion, seules deux personnes se préparent à devenir 
de futurs e-athlètes. D’autres écoles sont récemment 
sorties de terre à l’image de la Power House Gaming 
de Mulhouse, du Metz Esport Center, de la Helios Ga-
ming School également de Metz et à la Montpellier 
Gaming Academy. L’engouement pour ces formations 
a été permis par l’adoption d’un amendement qui re-
connait le statut de e-sportif, autrefois assimilé à un 
statut de joueur de loterie. Aujourd’hui, un e-sportif 
peut donc signer des CCD, des contrats de sponso-
ring, payer des charges et cotiser pour sa retraite. 

Toutefois, la profession reste une niche. Aujourd’hui 
la France recense 120 joueurs professionnels sans 
compter les Français ayant signé des contrats étran-
gers. Question revenus, bien évidemment, cela s’étu-
die au cas par cas. Richard Papillon a été en 2016 
le joueur français le mieux payé avec 108 000 euros 
grâce à sa dextérité sur un jeu de tir. Bruce Grannec 
dit «the Machine», jeune joueur émérite de Fifa, es-
time gagner jusqu’à 35 000 euros net par an, ses gains 
étant estimés à 75 000 euros brut pour l’année 2013. 
Les différentes sources de revenus se calquent sur 
les vrais sportifs : salaires fixes, revenus publicitaires 
et sponsoring. Quoi qu’il en soit, c’est un rêve pour 
une minorité qui devient réalité : ne jamais sortir de 
sa chambre d’ado…

[ ]

dans le recrutement et indiquait qu’une femme obèse 
est huit fois plus discriminée à l’embauche contre trois 
fois pour un homme… Une discrimination qui reste 
donc «genrée» puisque les femmes rapportent plus de 
deux fois plus de discriminations à l’embauche liées à 
l’apparence physique que les hommes. En lançant des 

campagnes de sensibilisation dans les collèges ainsi 
que dans les services des ressources humaines de la 
ville ou encore des défilés pour les femmes rondes.
Source : PageGroup

Observatoire

La période de début d’année est propice aux 
bonnes résolutions. Perdre du poids ou en 
gagner, redonner vie à vos baskets qui se 

morfondent dans votre placard depuis que vous avez 
arrêté le sport, etc.
Dans nos entreprises, elle est aussi le moment des 
bilans de l’année écoulée.
Et si en 2018, vous preniez la bonne résolution de 
supprimer l’entretien annuel d’évaluation ? Cette 
pratique managériale inadaptée qui désole tout autant 
les collaborateurs que les DRH ?
Pourquoi le supprimer ? Essentiellement, pour une 
raison.
Est-ce que vous imaginez, Unai Emery entraineur 
du PSG, faire un bilan individuel avec chacun de ses 
joueurs au bout de neuf mois et des 38 journées de 
championnat ? La réponse est bien évidemment non.
Faire un point une fois par an sur les performances 
de ses collaborateurs, ce n’est pas le bon timing. 
Notre relation au temps grâce ou à cause du toujours 
connecté, de la révolution digitale, fait que dans une 
même année, vous pouvez changer de périmètre, de 
boss, voire même d’actionnaire. Le bon sens voudrait 
qu’à chaque changement majeur, les objectifs soient 
revus et adaptés au nouveau contexte. Il n’en est rien. 
Ne faire qu’un seul point, une fois par an, relève d’une 
vision de comptable et renvoie au management taylo-
riste qui ne fait que vérifier la conformité des résultats 
de ses collaborateurs par rapport à leurs objectifs.
Arrêtons de faire plus de «quelque chose» qui ne 
marche pas.
Il faut supprimer une bonne fois pour toute ce pensum 
qu’est l’entretien annuel d’évaluation et le remplacer 
par plusieurs entretiens.
Dans le cadre de l’écriture de Management Game 2, 
Isabelle et moi avons beaucoup aimé l’enterrement 
de 1ère classe de l’entretien annuel d’évaluation fait 
par Atlassian.
Cet éditeur australien de logiciels a décidé de le 
remplacer par huit entretiens d’une heure, étalés sur 
l’année. La performance est donc évaluée tout au long 
de l’année. Le mode opératoire de chaque entretien 
est différent et traite d’aspects distincts :
• « Ce que j’aime et ce que je déteste dans mon job. »
• La maîtrise du poste. On aborde la question : « 

Ai-je toutes les compétences pour réaliser ce que 
l’on attend de moi ? »

• L’évaluation en mode 360º par ses collègues.
• Les objectifs à horizon quatre mois.
• Les barrières qui peuvent vous empêcher de bien 

faire votre job.
• La mobilité à cinq ans.
• Une seconde évaluation en mode 360º.
• La mise à jour des objectifs.
Et si en 2018, votre bonne résolution était d’échanger 
avec vos collaborateurs sur des sujets qui en valent 
la peine ?

Pourquoi l’entretien annuel 
ne sert à rien !
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 La start-up RH du mois 
Yaggo, la start-up qui a décidé de répondre aux candidats

Entretien avec Mathieu Penet, fondateur de Yaggo

Comment est née votre idée ?
Il y a deux ans et demi, nous 
étions un site emploi. Deux 
constats se sont posés avec cette 
première société. On envoyait 
des candidats pertinents mais 
ces derniers se trouvaient sou-
vent sans retour. Le candidat 
s’était investi pour postuler et il 
n’avait jamais aucune réponse. 
Nous nous disions que tout le 
monde était perdant en termes d’image, nous, en tant 
qu’intermédiaire et l’entreprise qui recrutait en termes de 
marque employeur. Une de nos études candidat révélait 
que 54% des candidatures restaient sans retour, sans 
même un mail automatique. Et 84% des candidatures 
spontanées restaient sans réponse.

Quelle est votre solution ?
Yaggo a mis au point la seule solution qui allie techno-
logie sur-mesure et expertise humaine pour répondre au 
nom des entreprises à tous les candidats éconduits sur 
un poste. La solution intervient à trois niveaux. L’équipe 
de consultants RH apporte sous trois jours une réponse 

personnalisée et bienveillante aux 
personnes dont la candidature 
a été écartée en leur donnant 
notamment des conseils pour 
optimiser leur CV. Elle analyse 
chaque candidature afin de dé-
terminer celles potentiellement 
intéressantes à long terme et les 
fidélise en leur envoyant régu-
lièrement des mails dédiés avec 
les actualités et les nouvelles 

offres d’emploi correspondant à leur profil. Ainsi, Yaggo 
reprend contact avec les anciens candidats dès que de 
nouvelles perspectives apparaissent. Nous collaborons 
aujourd’hui avec Le bon coin, Oui SNCF, Séphora ou 
encore Boulanger.

Quel modèle d’affaires ?
L’abonnement est fixe et mensuel pour envoyer les cam-
pagnes de fidélisation. Ensuite, nous proposons un prix 
par CV intégré dans le système. Car il y a du «temps/
homme» derrière chaque candidature. Le conseil humain 
ne peut pas être compensé pour l’instant.
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