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Agenda
1. Introduction (Vision 2022 et RTBF27)

2. Pourquoi est-ce un sujet à la « RTBF »? 

3. Faire évoluer notre culture interne (Devenir une 
entreprise apprenante et numérique)

4. Conclusion: être acteur de sa carrière, de son 
développement professionnel
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1. Introduction
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Décembre 
2016

Adoption du 
Plan 

stratégique 
Vision 2022

Septembre 
2018

Bascule dans le 
nouveau 
modèle 

d’entreprise

2017 Horizon 
2022

Adoption de la 
Charte des 

valeurs

Mise en 
œuvre du 

plan 
stratégique 
Vision 2022

Co-construction 
du modèle 

d’entreprise

Équipe 
d’Amélioration 

continue

Stratégie 
éditoriale 

Février 
2019

Mai 
2019

Janvier 
2017

Le programme IMAGINE
Faire évoluer notre culture d’entreprise et penser ensemble nos nouveaux 

environnements de travail

Une transformation stratégique, organisationnelle et culturelle
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Le Plan stratégique Vision 2022

Traduites 
en 5 axes

Être les plus créatifs et produire plus de 
contenus en interne et en partenariat

Produire et diffuser pour toutes les 
plateformes

Devenir agile et plus efficace

Valoriser nos contenus et créer de 
nouveaux leviers de revenus

Faire évoluer la 
culture interne

Porter largement les valeurs du 
service public dans le monde 
numérique

Être leader dans la production de 
contenus audiovisuels belges 
francophones

Être une entreprise apprenante3

2

1

Trois grandes ambitions
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D’un modèle cloisonné par médias à une organisation centrée 
sur les publics et sur des processus transversaux 

➔ 167 ouvertures de poste 
➔ + de 90% de postes ouverts en interne
➔ Attention portée à la mise en place d’un mgt de 

proximité
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Les publics au cœur de notre démarche éditoriale et de notre 
stratégie de marques

Repositionnement et 
bascule digitale

Le digital d’abord
Ouverture vers les publics 

généralistes  et convergence

Renforcer l’offre et créer 
des synergies

CONQUÊTE FIDELISATION
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Le Plan stratégique RTBF27 
Porteur de sens et créateur d’expériences

6 axes de mise en 
œuvre

Miser sur l’originalité et nos spécificités 
éditorialesRenforcer notre rôle dans la société

Être moteur de développement au sein 
des écosystèmes

Développer nos plateformes propres 
pour garantir un contact direct avec 

chaque citoyen

Garantir la gratuité de nos contenus 
propres

Être le premier et le plus créatif 
des producteurs de propriétés 
intellectuelles audio-vidéo 
belges francophones

« Faire société » dans un monde 
personnalisé2

1

Deux priorités stratégiques

Devenir une 
entreprise 

apprenante et 
numérique
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2. Pourquoi est-ce un 
« sujet » à la RTBF?
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Pourquoi est-ce un « sujet » à la RTBF ?

• Les managers ne sont pas toujours à l'aise ou habitués à donner du feedback

• Les attentes envers les managers ne semblent pas très explicites (clarté du rôle de people manager)

• Pas assez de temps

• Pas d'outil (ni d'outil électronique) pour soutenir le processus (en 2017)

• Sentiment d’un impact limité sur la motivation (« pas de bâton ni de carotte »)

• Pour les objectifs annuels au niveau du top 200: peu de suivi régulier des objectifs 

• Structure (1 manager pour plus de 20 collaborateurs)

• La valeur ajoutée d’un feedback n'est pas claire pour tous et le focus sur le développement et la carrière 
est assez limité 

Source: enquête qualitative en interne de 2017
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... Et pourtant... 

14,9% lower turnover
rates in companies that 

implement regular 
employee feedback

4/10 workers are 
actively disengaged

when they get little or 
no feedback

65% of employees 
said they wanted
more feedback

58% (only) of
managers think they 

give enough feedback

Source: Officevibe, mise à jour 7 avril 2022
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Une ambition renouvelée dans le cadre de RTBF 2027

Une entreprise 

apprenante
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3. Faire évoluer notre 
culture interne

Devenir une 
entreprise 

apprenante et 
numérique
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1. Accompagner ... Les 6 trajets  …
(Pour membres du personnel statutaires ou CDI – sur base volontaire)

25/04/2022

Accompagnement mobilité 
interne

• Je souhaite changer de job
• Je souhaite faire un point sur ma 

carrière

Accompagnement managérial

• Je souhaite établir un programme 
d'amélioration pour un de mes 
collaborateurs

• Je souhaite être accompagné.e
lors de ma prise de fonction 
managériale

Accompagnement épuisement 
professionnel

• Je me sens stressé.e par mon 
contexte professionnel actuel

• J'ai souffert d'un épuisement 
professionnel et je souhaite être 
soutenu.e lors de ma reprise de 
travail

Accompagnement suppression 
de Job

Je souhaite être accompagné dans le 
cadre de ma suppression de poste

Accompagnement nouvel élan 
professionnel (NEP)

J'ai minimum 25 ans d’expérience 
professionnelle et 
• Je suis en recherche de sens et/ou 

d'énergie dans mon travail
• Je me demande comment continuer à 

m'épanouir professionnellement et à 
contribuer à l'évolution de la RTBF

Accompagnement retour 
maladie longue durée (min. 6 

mois)

J'ai été malade pendant min. 6 mois 
et je souhaite un soutien pour 
m'assurer que ma reprise de travail 
se passe le mieux possible

http://intranet/node/34797
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2. Mettre en place un processus de « Cycle de Feedback et de 
Développement »

« Cycle de feedback et développement (CFD) » annuel = feedback formel pour les cadres RTBF orienté vers le 
développement et le feedback réciproque (= attentes vis-à-vis du manager)

«Objectifs pour ce cycle annuel»
Utilisez le champ de «Feedback» pour documenter votre feedback de façon qualitative pour chaque objectif. Il n’y a pas de notation de «performance».

« Connaissances et savoir-faire» et «Compétences comportementales » 
Utilisez le champ de «Feedback» pour documenter votre feedback de façon qualitative pour chaque objectif de développement. Il n’y a pas de notation de «performance».

« Avenir Professionnel » permet d’aborder et échanger sur les ambitions professionnelles du collaborateur. Cela n'a pas vocation à entériner ou acter définitivement une éventuelle 
mobilité ou évolution, les souhaits peuvent aussi évoluer mais cela peut permettre de mieux préparer ensemble des prochaines étapes.

« Suivi RH » permet au collaborateur/trice de demander expressément un contact avec son RH de proximité à la suite de cet entretien sur un point spécifique qui ne peut pas être 
pris en charge par son manager. Le RH de proximité ne sera pas alerté immédiatement mais fera un suivi régulier des demandes. N’hésitez pas à le/la contacter en parallèle au 
système RH+ et de lui préciser la demande. 

A

B

C

D

E

A B B

« Satisfaction au travail » pour permet de mentionner votre satisfaction au travail concernant vos : Missions, activités et responsabilités confiées, Conditions de travail et sécurité, 
Soutien et feedback de mon manager. Vous pouvez également mentionner ce que vous avez particulièrement apprécié cette année et les points d'amélioration que vous souhaiteriez 
pour réaliser au mieux votre mission ?

C D E
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Processus intégré avec d’autres 
processus dans un outil digital RH+

Avant 12/2019

Formation

Recrutement

Evaluation
ULIS Web
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3. Exemples d’initiatives prises dans le cadre de la bascule organisationnelle (2018) 
pour ...

... Mieux se connaitre en confrontant sa perception avec celle d’un regard externe (1/2) 

Accompagnement des candidats pour postuler et préparer les 
entretiens

Entretiens individuels pour les cadres impactés 

+ accompagnement de carrière ou coaching sur le leadership 

Accompagnement d’équipes dans les directions impactées par le 
changement d’organisation : gérer la transition vers de nouvelles équipes
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Exemples d’initiatives prises dans le cadre de la bascule organisationnelle (2018) 
pour ...

Plan de développement 

personnel

Moment de recul individuel autour des compétences de leadershift : 
réflexion personnelle structurée par un support, guidée par un coach 
externe pour les membres du comex et par une personne des RH formée 
pour les autres

1

2 Centre de développement (et pas d’assessment center)
- Une journée en centre de développement
- Un debriefing de 2H avec rapport complet pour définir et mettre en œuvre 

un plan de développement personnel

Le plan de développement à intégrer dans les cycles annuels de feedback et 
développement

... Mieux se connaitre en confrontant sa perception avec 
celle d’un regard externe (2/2)



4. Pour soutenir l’évolution de la RTBF et son nouveau modèle de 
fonctionnement, la RTBF a besoin de leaders solides et humbles

Mais, c’est quoi 
un(e) leader solide 

et humble à la 
RTBF ?

C’est une personne qui prend les 
différentes postures de leader en fonction :

des 
situations

et des 
personnes 

qui 
composent 
son équipe



Fin 2017, des membres du « codir élargi » ont défini et décrit les 4 postures de
management à développer pour devenir ces leaders solides et humbles
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A ce jour, un leadershift amorcé mais non encore abouti

▪ Des formations et outils ont été mis en place pour développer les compétences et postures du 

leadership. Ces compétences ont été intégrées dans les processus de recrutement et d’évaluation.

▪ La mise en pratique reste compliquée, en particulier en ce qui concerne la posture de « Leader 

Coach ».

▪ Pour concrétiser l’ambition de devenir une entreprise apprenante, en phase avec le 

développement des usages et des outils, le temps d’apprentissage est clé et doit être ancré dans 

les pratiques (formation, « test & learn »).

▪ Leader Coach : 104 managers

▪ Devenir manager : 56 managers

▪ Conduite du changement sur les projets 

stratégiques : 53 managers

▪ Energie et performance « Fit to Coach » : 18 

managers

▪ Co-développement managérial : 10 managers

▪ Coaching « prise de poste » : 7 managers 

Accompagnement managérial et leadershift
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0 1 2 3

Solide et humble

Un.e leader à la RTBF actuellement…

Inspirant | qui donne du sens

Stimulant la réussite collective

Installant un style participatif

Prenant une posture 
de coach 

2
développé                 

3
largement développé

1
à développer 
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Focus sur le nouveau programme 
(en cours de lancement) :
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Par groupes de 8 à 12 managers de managers

En PRATIQUE

FEEDBACK 360 

Lancement du questionnaire via RH+
(non anonymisé)

DEBRIEFING DU 
RAPPORT

Analyse des résultats 
avec un coach externe

CO-DEVELOPPEMENT

« Mise-au-vert »
Créer du lien

Ateliers de co-développement
Objectifs de coaching

COACHING INDIVIDUEL

2*2h de coaching 
Concrétiser le plan de développement 

avec l’aide d’un coach
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Focus sur le programme :

Connaissance de 
l’impact de son 
propre style de 
leadership

Connexion avec soi-
même (croyances, 
convictions et résistances)

Partage, 
écoute et 
échanges 
d’expériences

Plan de développement
concret avec 
engagements sur 
l’évolution 

Langage
commun

Culture du 
feedback 
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Quel signal donnons-nous en le mettant en place ?

Le leadership est important !

• La RTBF affirme sa volonté de développer une véritable culture de leadership dans

une entreprise apprenante à travers un outil digital de développement reconnu.

• Nous allons une étape plus loin en cohérence avec le chemin déjà parcouru : moment

de recul individuel, assessment ou centre de développement, feedback des N-1 dans

les discussions annuelles (CFD)...

• Nous soutenons la culture du feedback

• Le Comité exécutif (Comex) donne l’exemple en étant les premiers à faire l’exercice
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Conclusion

Être acteur de sa 
carrière, de son 
développement



29

Salon Expérience 25-26-27 avril 2022
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Faire du manager un 
producteur de 
compétences plutôt 
quʼun consommateur de 
talents

Bénédicte de Raphelis
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Merci
de votre 
attention !


