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Balsan favorise l’évolution interne
Le déploiement d’une matrice de polyvalence offre une parfaite
cartographie des expertises de chacun des collaborateurs.
Identifier ses savoir-faire, mesurer ses compétences…, tels sont les objectifs de la
matrice de polyvalence actuellement en cours de déploiement dans les sites
industriels du Groupe Marck.
Son principe est simple. Un questionnaire est rempli conjointement par le salarié et
son manager. En complément peuvent être prévus des tests sur outil de production
qui permettent de valider le niveau de compétences du collaborateur acquis à
l’instant T, nécessaires à la fabrication d’un vêtement, d’une veste…

« Ces éléments définissent le niveau de rémunération du salarié à qui on accorde
une juste rétribution au regard de ses talents », indique Nadia Oger, Responsable
des ressources humaines chez Balsan (spécialiste de la conception et la fabrication
d'uniformes identitaires).
Cette méthode, qui a permis de revaloriser le SMIC horaire pour de nombreux
collaborateurs, offre une parfaite cartographie des expertises pour ajuster
intelligemment les effectifs sur les chaînes de production, pour que chacun soit bien
dans sa zone de compétences. « Avec cette matrice, nous allons aussi pouvoir suivre
et développer la polyvalence de tous nos salariés en leur proposant des formations
et des parcours professionnels personnalisés pour qu’ils puissent grandir et
s’épanouir dans la Maison », souligne Nadia Oger. Le responsable logistique du site
de Déols (36) en est la preuve vivante… Il vient d’être promu directeur du site !
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