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1) Problématique du cas 

 
Ce cas présente une situation assez courante dans les entreprises quand de jeunes cadres de 

talent se voient proposer de belles opportunités de carrière qui ne provoquent chez eux que 

questionnement, frustration, voire aigreur. 

Dans le cas présent, Karim est une sorte de self-made man. Il est rentré dans cette entreprise 

avec un bagage scolaire assez léger mais au fil du temps, il a pu parfaire son niveau de 

formation. Il lui manquait encore une expérience internationale et il est en train de la vivre au 

Chili. 

 

Après avoir été récemment promu il demande à ses responsables le futur qui lui est ouvert et 

on lui propose un poste magnifique lui permettant de travailler sur un projet stratégique pour 

l’entreprise directement en lien avec le directeur général. 

Pourtant il est frustré. Cela nous amène à nous interroger sur les raisons profondes de ce talent 

qui le conduisent à considérer aussi négativement l’offre qui lui est faite. 

 

 

2) Eléments de réponse aux questions 

 
Les questions à poser : 

 

- Pourquoi Karim est-il frustré ? 

- Que pensez-vous de l’attitude de la responsable des ressources humaines ? 

 

Pour la première question, on remarquera qu’il envisageait des ouvertures de carrière très 

différentes et peu compatibles. Ce n’est donc pas le contenu du poste en lui-même qui le 

frustre. Karim avait le sentiment d’avoir accumulé toutes les compétences et expériences 

nécessaires et qu’il pouvait maintenant prendre les choses en main pour et par lui-même. En 

lui faisant cette superbe proposition, l’entreprise lui enlève la possibilité de faire un choix par 

lui-même, ce qui aurait été le signe tangible de son émancipation vis-à-vis de l’entreprise et 

de son autonomie gagnée. 

 

Pour la deuxième question, on soulignera que la responsable des ressources humaines a été 

très à l’écoute de la demande de Karim : il n’est pas si évident d’entendre cette demande de 

quelqu’un expatrié très loin qui exprime ses attentes juste après avoir gagné une promotion. 



Cependant, elle aurait sans doute dû l’aider à construire lui-même son projet et à clarifier ce 

qu’il voulait vraiment. 

 

3) Mise en perspective théorique 
 

Thèmes pour lesquels ce cas peut être utilisé : 

 

- gestion des talents 

- gestion de carrière  

 


