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Note pédagogique du cas Ordino 
F. Autier – EM Lyon 

 

 

 

1) Problématique du cas 
 

Ce cas présente une situation réelle de reploiement dans une entreprise multinationale 

anonyme (Ordino). Une décision stratégique non anticipée (la fermeture de la division DRD)  

place les acteurs de la fonction RH du site de Lyon devant la nécessité de gérer très 

rapidement le redéploiement de 140 personnes. 

Le cas détaille la façon dont les acteurs se sont saisi de cette urgence et comment, 

concrètement, ils ont entrepris de gérer le redéploiement. 

Il présente, plus généralement, la logique de fonctionnement d’un marché interne du travail. 

 

Mots clés : redéploiement ; mobilité ; formation ; information ; communication ; marché 

interne. 

 

2) Objectifs pédagogiques  
 

A l’issue de ces cas, les participants devront être capables de : 

a. Caractériser les enjeux d’un processus de redéploiement. 

b. Décrire les caractéristiques d’une approche libérale de la gestion du marché 

interne de l’emploi. 

c. Analyser les forces / faiblesses d’une telle approche de la gestion de la mobilité 

et de l’emploi. 

d. Analyser les conditions de transférabilité d’une telle approche à d’autres 

entreprises. 

 

3) Public visé 

 
Etudiants en formation initiale post-bac de gestion en spécialisation GRH. 

Participants de programmes MBA (en spécialisation GRH, marketing ou achat). 

Participants manager en formation continue. 

 

4) Scénario d’animation 
 

Deux scénarios peuvent être envisagés : 

Un scénario qui invite les participants à analyser, rétrospectivement, ce que les acteurs RH 

du site de Lyon ont fait. 

Ce scenario est celui privilégié dans le cas, il implique la réponse, par groupe de travail, aux 

questions suivantes. 
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1. Caractérisez les modalités de gestion du reclassement des employés de DRD au sein de 

ORDINO: étapes principales, acteurs en présence, actions réalisées. 

2. Quel a été le rôle et le positionnement de la responsable des Ressources Humaines de 

DRD ? 

3. Quels sont, selon-vous, les points forts et les limites de cette façon de gérer un 

reclassement? 

4. Quelles sont, selon-vous, les conditions de transférabilité d’une telle approche à d’autres 

entreprises ? 

Après 30 min. d’échange par groupe de travail, chaque groupe de travail désigne un 

rapporteur qui présente l’analyse que fait le groupe des 4 questions posée, en plénière. 

Le formateur anime, en plénière, ces restitutions en faisant les correctifs / apports nécessaires. 

 

 Un scénario qui invite les participants à simuler une réunion bilan sur le site de Lyon 

(résolution de type jeu de rôle). 

Les instructions du jeu de rôle sont alors les suivantes : 

On vous demande de constituer 2 groupes de taille comparable. 

Le groupe 1 : est constitué de représentants des directeurs de division présents sur le site de 

Lyon. 

Le groupe 2 : est constitué de représentants de la « cellule de redéploiement ». 

Le directeur du site de Lyon invite les deux groupes à une réunion de 30 minutes pour faire le 

bilan de la fermeture de la division DRD et du processus de redéploiement. 

Afin de lancer le débat, chaque groupe dispose de 10 minutes pour présenter son bilan (ce qui 

s’est bien passé / ce qui s’est moins bien passé / propositions dans l’optique d’un nouveau 

processus de redéploiement). 

Le formateur anime, en plénière, la discussion de débriefing faisant suite à la simulation. 

 

5) Eléments de réponse aux questions posées 
 

Nous présentons, ci-dessous, les éléments de résolution du cas en reprenant la trame des 4 

questions posées aux participants. 

 

 Question 1 - Caractérisez les modalités de gestion du reclassement des employés de 

DRD au sein de ORDINO : étapes principales, acteurs en présence, actions réalisées. 

 

Il y a deux phases majeures d’intervention de la cellule de redéploiement : 

 1
ère

 phase : libérale 

 2
ème

 phase : directive (« chausse pied »). 

 

Dans la 1
ère

 phase : son intervention consiste à bloquer toute démarche de recrutement externe 

sur le site, et d’assurer une priorité absolue aux salariés internes. 

Les postes ouverts au recrutement sur le site, dans les autres divisions, sont gelés, pour mettre 

en œuvre la priorité interne. 
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La cellule joue en outre un rôle de diffuseur de l’information : offre sur le Web / scanning des 

CV. Elle joue ainsi un rôle de facilitateur de la rencontre de l’offre et de la demande. 

Elle laisse faire le libre jeu de l’offre et de la demande, informe les parties sur l’état de l’offre 

disponible, organise des séances d’information / présentation sur les métiers des autres 

divisions, etc. Cette phase dure 1.5 mois. 

 

Puis, s’ouvre une 2
ème

 phase : celle d’une intervention plus directe de la cellule et de la DRH 

de DRD. 

Là, les acteurs RH font le point : combien d’individu ont-ils spontanément retrouvé un poste ?  

Combien sont, à ce jour, non redéployés ? 

Ils identifient et analysent les écarts entre les profils disponibles (i.e. les salariés sans postes) 

et les profils recherchés par les managers du site. 

En conséquence, ils demandent le dégel de tous les postes qui ne pourront, quoi qu’il arrive 

être comblés par les individus restants,  puis, jouent un rôle de propositions / mise en œuvre 

des mesures correctives. 

 

Les acteurs RH en présence, ceux qui constituent la cellule de redéploiement, sont les 

responsables de RH du site. 

Chaque responsable RH est généralement responsable d’une Division ou d’un (ou plusieurs) 

groupe (s) (unité inférieure à la division). Chaque responsable RH est donc en mesure de 

connaître l’ensemble des postes et des superviseurs des entités dont il est responsable.  C’est 

de cette façon qu’ils sont en mesure d’orchestrer le matching : les responsables RH du site 

fermé connaissent le profil des candidats, tandis que les Responsables RH des sites 

« accueillants » connaissent les profils de postes offerts et les superviseurs. 

 

 Question 2 - Quel a été le rôle et le positionnement de la responsable des Ressources 

Humaines de DRD ? 

 

La responsable des Ressources Humains de DRD est à la fois celle qui orchestre le processus 

de redéploiement et celle qui va également en être l’objet (son poste disparaitra également !). 

Elle a un rôle d’animation de la cellule de redéploiement et rapporte directement, dans cette 

phase d’urgence, au Directeur du site de Lyon. 

Elle n’a, vis-à-vis des directeurs et managers des autres divisions, qu’un rôle d’influence. 

Elle ne peut, en aucun cas, imposer ses ressources humaines à redéployer à ces acteurs. Seule 

une stratégie de négociation avec eux s’avère réaliste et légitime. 

En phase 2, directive, les négociations entre la DRH de DRD et les managers « accueillant » 

ont été nombreuses. 

Typiquement, elles prenaient la forme suivante (voir tableau ci-dessous) : 

« Vous recherchez un profil de type « a » (niveau et type de compétence), la personne que je 

suis en mesure de vous proposer est en « b » (niveau et type de compétence), je vous propose 

un plan d’adaptation pour faire passer le candidat actuellement sans emploi du profil « a » à 

« b » en 6 mois par exemple ».  

« Habituellement, vous auriez pris, sur le marché externe ou interne, quelqu’un qui avait 

directement le profil de type « a », nous on vous demande de prendre la personne de profil 
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« b », mais en mettant les moyens pour que dans 6 mois il soit de profil « a » 

(accompagnement, formation, prise en charge par DRD de sa rémunération pendant la phase 

d’apprentissage, etc.) ». 

 

 Compétence 

dom.1 

Compétence. 

Dom.2 

Compétence 

élevée 
a 

 

 

Compétence 

faible 

 b 

 

 

 

 Question 3 - Quels sont, selon-vous, les points forts et les limites de cette façon de gérer 

un reclassement? 

 

Points forts : 

 

Points faibles : 

 

 Rapidité 

 Initiative aux individus (et donc 

probabilité plus forte qu’ils soient 

satisfaits de leur mobilité) 

 Etc. 

 

Transparence très (trop) poussée du 

processus. 

Très forte compétition entre les individus. 

Amplification des effets de réputation 

internes. 

 

 Question 4 - Quelles sont, selon-vous, les conditions de transférabilité d’une telle 

approche à d’autres entreprises ? 

 

- Proximité, en terme de compétence et de profil, de la population à redéployer et des 

postes vacants (proximité des profils et des activités sur le site de Lyon, quelque soient 

les Divisions). 

- Niveau de qualification initiale fort et moyenne d’âge faible (moindre résistance à la 

mobilité). 

-  Entreprise et site de Lyon en croissance. 

 

 

 

 

 

 

 


