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L’Organisation de Coopération et de développement 

économique (O.C.D.E) définit le capital humain de la façon 

suivante « Il recouvre les connaissances, les qualifications, les 

compétences et les autres qualités d’un individu qui favorisent 

le bien-être personnel, social et économique » et selon elle, « le 

capital humain constitue un bien immatériel qui peut faire 

progresser ou soutenir la productivité, l’innovation et 

l’employabilité ».   

1.  Présentation du capital humain 





Carte Stratégique 





2.  Discussion sur les résultats obtenus  



Modèle Théorique 

Gestion des ressources humaines 

Performance 

Optimiser Manager 

Créativité Attitude 



Implication affective / Satisfaction Globale 

Optimiser 
Manager 

Formation 
Processus de 

recrutement 

Évaluation de la 

performance 

Promotion 

interne 

Développement des 

compétences 

,462** ,463** ,354** ,622** ,396** 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 

(bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 

0,01 (bilatéral. 

  

Gestion et Valorisation du Capital Humain 

Performance 

Attitude au travail 

,438** ,450** ,393** ,419** ,299* 



Implication Affective Satisfaction Globale  
Engagement au 

travail  

Intention de départ 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral. 

  

0,270* 

Sig. 0,048 

0,447** 

Sig. 0,001 

0,285* 

Sig. 0,037 

Créativité 

-0,285* 

Sig. 0,037 



3.  Préconisations et Perspectives  



Orientations Préconisations 

Gestions des 

Ressources 

Humaines 

Organisation 

Management 

Communication 

interne 

Image de 

l’organisme  

Création de tableaux 

de bord 

Management de 

proximité 

Amélioration des fiches 

de poste  

Création d’une direction 

R.H. 

Création d’une 

procédure de 

recrutement 

Formation 

Création d’outils RH 

Système d’information 
Accroître la lisibilité des 

orientations stratégiques 

Impulser le 

changement 

Communication externe 

(partenaires) 

Questionnaire de 

satisfaction 

Gestion des éléments 

indésirables 
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