
 

 

 
 
 

LA POLITIQUE DE DETECTION DES POTENTIELS 
 
La Direction Générale de la Banque BICEP a décidé de mieux animer la pratique 
de détection des potentiels. En amont des comités de carrières, les managers 
devront identifier à l’aide de critères les niveaux de leurs collaborateurs. 
 
Une liste de 10 critères devant permettre d’apprécier le potentiel vous est 
proposée.  
 
 

1. Parmi ces 10 critères, retenez les 5 qui vous semblent le plus à même 
d’apprécier le potentiel des collaborateurs 

 
 

Hauteur de vue

Capacité à entraîner

Capacité de communication

Adaptation au changement

Orientation service

Capacité à produire un résultat

Aisance pour apprendre

Goût pour apprendre

Motivation à anticiper

Gestion du stress

Choisir 5 critères pour apprécier le potentiel parmi 10

 
 
 
 

2. Illustrer à l’aide d’une situation observable chacun des critères 
retenus 

 
 
 
 
3. Sur la base des 5 critères retenus, complétez la grille d’évaluation 

des 5 salariés 
 

 
 
 

4. Quelles éventuelles limites au dispositif constatez-vous ? Comment 
les contourner ? 

 
 
  



 

 

 
GASTON DEPARDIEU 
Depuis 7 ans dans un poste de Directeur d'agence, Gaston Depardieu est un 
manager brillant. Généreux, communicatif, il a une forte personnalité et il semble 
prendre un réel plaisir à motiver et à mettre sous pression son équipe de 12 
personnes (dont 5 chargés de clientèle privée) qu'il manage avec brio. 
Il a 40 ans, travaille beaucoup et constitue un modèle pour ses pairs. La Direction 
a confiance en lui et G. Depardieu semble satisfait de son sort. Se pose toutefois 
la question de son avenir. 
 
FRANÇOIS CELINE 
François Celine vient de vous adresser une lettre incendiaire. Il ne comprend pas 
pourquoi son évolution de carrière semble bloquée. En classe VI depuis 4 ans, il 
revendique à la fois une évolution vers une fonction d'exploitant entreprise et une 
classe VII justifiée, selon lui, par ses résultats. F. Céline a 38 ans, pur produit de 
la BICEP, il est chargé de clientèle privée depuis 10 ans et développe un volume 
assez important avec les commerçants et artisans de sa circonscription (Il a en 
charge un quartier commercial de la proche banlieue). S'il n'obtient pas 
satisfaction, il estime devoir en tirer les conséquences. 
 
MICHEL KUNDERA 
Michel Kundera a le profil de l'expert-type. A 30 ans, après HEC et un doctorat 
d'économie, il est chargé depuis 3 ans d'études économiques sectorielles à la 
Direction des Engagements. Réputé brillant, les travaux qu'il publie semblent 
fouillés et approfondis. Ces travaux servent aux exploitants entreprise pour leur 
permettre de mieux apprécier les perspectives de développement de certains 
secteurs et en même temps d'appréhender le risque. Assez théoriques certaines 
de ces études semblent mal comprises des exploitants. Tous reconnaissent 
cependant la nécessité de ces travaux et chacun sait que Michel Kundera est un 
travailleur forcené. M. Kundera semble à l'aise dans son activité dans laquelle il 
s'est engagé corps et âme. Il pense d'ici un ou deux ans avoir balayé l'essentiel 
des secteurs d'activités essentiels pour la Banque. 
 
MAURICETTE DURAS 
Mauricette Duras, à 48 ans, est depuis bientôt 25 ans à la Direction de la 
Comptabilité et du Contrôle de Gestion. De formation comptable, en classe VI, 
elle s'acquitte très bien du contrôle budgétaire des agences et des services 
centraux. Son travail est assez solitaire et parfois ingrat, car la dimension 
relationnelle (négociation et suivi) est prise en charge par son patron. 
Elle a eu de gros problèmes de santé qui ont nécessité des absences répétées. 
Elle exerce aujourd'hui des pressions fortes sur sa direction pour être mieux 
"reconnue" et, dans cette optique, souhaite bénéficier d'une évolution de carrière 
"en rapport avec ses capacités". 
 
CORINNE DENEUVE  
Corinne Deneuve 37 ans, Sciences Politiques, est gestionnaire de patrimoine 
(classe VII) depuis 5 ans. Elle est l'une des plus brillantes de sa génération. Outre 
ses compétences pointues en matière de fiscalité et de gestion de fortune, elle 
possède un charme certain qui constitue un réel atout dans ses relations avec 
ses clients. Disposant d'un réseau relationnel intéressant et d'introductions dans 
des milieux fortunés, elle est particulièrement appréciée de sa hiérarchie. Celle-ci 
souhaite la promouvoir dans sa fonction en classe VIII, ce qui n'est pas prévu par 
les règles de gestion. 
Corinne Deneuve est ambitieuse, elle ne revendique rien actuellement, mais il est 
certain que si on ne lui trouve pas une évolution prometteuse, elle partira. 


