VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2020 - Thèse n° 129

LE CONCEPT DE MARQUE EMPLOYEUR APPLIQUÉ À
L’ENTREPRISE VÉTÉRINAIRE

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 18 décembre 2019
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
JEANNIN Clément
Né le 1er mars 1995
à DIJON (21)

VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2020 - Thèse n° 129

LE CONCEPT DE MARQUE EMPLOYEUR APPLIQUÉ À
L’ENTREPRISE VÉTÉRINAIRE

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 18 décembre 2019
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
JEANNIN Clément
Né le 1er mars 1995
à DIJON (21)

Liste des Enseignants du Campus Vétérinaire de Lyon
ABITBOL
ALVES-DE-OLIVEIRA
ARCANGIOLI
AYRAL
BECKER
BELLUCO
BENAMOU-SMITH
BENOIT
BERNY
BONNET-GARIN
BOULOCHER
BOURDOISEAU
BOURGOIN
BRUYERE
BUFF
BURONFOSSE
CACHON
CADORÉ
CALLAIT-CARDINAL
CAROZZO
CHABANNE
CHALVET-MONFRAY
DE BOYER DES ROCHES
DELIGNETTE-MULLER
DJELOUADJI
ESCRIOU
FRIKHA
GALIA
GILOT-FROMONT
GONTHIER
GRANCHER
GREZEL
HUGONNARD
JANKOWIAK
JOSSON-SCHRAMME
JUNOT
KODJO
KRAFFT
LAABERKI
LAMBERT
LE GRAND
LEBLOND
LEDOUX
LEFEBVRE
LEFRANC-POHL
LEGROS
LEPAGE
LOUZIER
MARCHAL
MOISSONNIER
MOUNIER
PEPIN
PIN
PONCE
PORTIER
POUZOT-NEVORET
PROUILLAC
REMY
RENE MARTELLET
ROGER
SABATIER
SAWAYA
SCHRAMME
SERGENTET
THIEBAULT
THOMAS-CANCIAN
TORTEREAU
VIGUIER
VIRIEUX-WATRELOT
ZENNER

Marie
Laurent
Marie-Anne
Florenc e
Claire
Sara
Agnès
Etienne
Philippe
Jeanne-Marie
Caroline
Gilles
Gilles
Pierre
Samuel
Thierry
Thibaut
Jean-Luc
Marie-Pierre
Claude
Luc
Karine
Alic e
Marie-Laure
Zorée
Catherine
Mohamed-Ridha
Wessam
Emmanuelle
Alain
Denis
Delphine
Marine
Bernard
Anne
Stéphane
Angeli
Emilie
Maria-Halima
Véronique
Dominique
Agnès
Dorothée
Sébastien
Anne-Céc ile
Vinc ent
Olivier
Vanessa
Thierry
Pierre
Luc
Mic hel
Didier
Frédérique
Karine
Céline
Caroline
Denise
Magalie
Thierry
Philippe
Serge
Mic hael
Delphine
Jean-Jac ques
Aurélie
Antonin
Eric
Dorothée
Lionel

DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV

3

(01-09-2019)

Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur
Professeur
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Maître de c onférenc es
Professeur
Maître de c onférenc es
Professeur

4

REMERCIEMENTS
Au jury de Thèse,
À Monsieur le Professeur Jean-Yves BLAY,
De l’Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté de médecine de Lyon,
Pour m’avoir fait l’honneur d’accepter la présidence de mon jury de thèse,
Pour l’intérêt porté à mon travail,
Hommage respectueux.
À Monsieur le Professeur Luc MOUNIER,
Du campus vétérinaire de Lyon, VetAgro Sup,
Pour avoir accepté d’encadrer ce travail de thèse avec confiance et flexibilité,
Pour votre soutien et votre sollicitude à mon égard, pour vos précieux conseils,
Sincères et chaleureux remerciements.
À Monsieur le Professeur Luc CHABANNE,
Du campus vétérinaire de Lyon, VetAgro Sup,
Pour votre bienveillance et votre investissement auprès des étudiants,
Soyez assuré de ma gratitude et de ma reconnaissance.

5

6

REMERCIEMENTS
À ma famille et à mes ami(e)s,
Et plus particulièrement à mon père, pour tout.

A celles et ceux qui m’ont suivi et soutenu dans mes projets personnels et
professionnels,

Merci.

7

8

TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES ANNEXES .......................................................................................................... 13
TABLE DES FIGURES ........................................................................................................... 15
TABLE DES TABLEAUX ........................................................................................................ 17
LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................... 19
Introduction ...................................................................................................................... 21
1.

Le marché de l’emploi vétérinaire canin en France ..................................................... 23
1.1.

Une demande forte et en mutation ................................................................................ 23

1.1.1.

Un besoin fort en vétérinaires pour répondre au marché croissant des animaux de compagnie . 23

1.1.1.1.

Une population d’animaux de compagnie importante et croissante en France ................... 23

1.1.1.2.

Un marché des animaux de compagnie propice au développement des soins vétérinaires 27

1.1.2.

Organisation de la profession et évolution des modèles d’affaire ................................................. 34

1.1.3.

Le besoin en nouveaux vétérinaires et les attentes des cliniques qui recrutent ............................ 48

1.2.

Une offre réellement inadaptée et segmentée ? ............................................................ 50

1.2.1.

La formation vétérinaire ................................................................................................................. 50

1.2.1.1.

En France ............................................................................................................................... 50

1.2.1.2.

A l’étranger............................................................................................................................ 53

1.2.2.

Étude du renouvellement entrants / sortants et des implications ................................................. 57

1.2.2.1.

Bilan entrant/sortant : Augmentation nette du nombre de vétérinaire exerçant en animaux

de compagnie ........................................................................................................................................... 58
1.2.2.2.

Zone géographique : Importance de l’école d’origine sur la zone d’exercice ....................... 61

1.2.2.3.

Date de recherche d’emploi : Importance du pays d’origine sur le moment d’inscription au

tableau de l’Ordre .................................................................................................................................... 63
1.2.2.4.

1.3.

Des sorties précoces du tableau de l’Ordre : constat d’un mal être grandissant ? ............... 63

Le paradigme de l’inadéquation offre-demande ............................................................. 66

1.3.1.

Un conflit générationnel ................................................................................................................. 66

1.3.1.1.

Approche de la notion de génération ................................................................................... 66

1.3.1.2.

Le conflit générationnel : discerner le vrai du faux ............................................................... 67

1.3.2.

Une formation vétérinaire inadaptée ? .......................................................................................... 68

9

2.

1.3.3.

Évolutions sociétales de la profession ............................................................................................ 69

1.3.4.

Une attractivité des structures en baisse ? .................................................................................... 69

Le concept de marque employeur dans l’entreprise vétérinaire .................................. 71
2.1.

La création et le développement de la marque employeur : perspectives théoriques ..... 72

2.1.1.

Fondements et définition de la marque employeur ....................................................................... 72

2.1.1.1.

Définitions ............................................................................................................................. 72

2.1.1.2.

La gestion de la marque employeur et les certifications ...................................................... 73

2.1.1.3.

Le processus de développement de la marque employeur .................................................. 74

2.1.2.

Les conséquences attendues de la marque employeur ................................................................. 81

2.1.3.

Quelques pratiques et outils destinés à créer et valoriser la marque employeur.......................... 84

2.1.3.1.

Outils d’aide au diagnostic .................................................................................................... 84

2.1.3.2.

Outils d’aide à la décision...................................................................................................... 91

2.1.3.3.

Outils d’aide au déploiement ................................................................................................ 93

2.1.3.4.

Outils d’aide au contrôle et ajustement................................................................................ 95

2.2.

La création et le développement de la marque employeur : perspectives pratiques ....... 98

2.2.1.

Décryptage d’une marque employeur forte dans le milieu vétérinaire : le groupe VetOne .......... 98

2.2.1.1.

Présentation générale ........................................................................................................... 98

2.2.1.2.

Les fondements de leur marque employeur : l’humain au cœur de l’entreprise ............... 101

2.2.1.3.

Actions menées pour favoriser leur marque employeur .................................................... 103

2.2.2.

Quelques pistes pour l’application d’une stratégie marque employeur dans le milieu vétérinaire,

identification de leviers à activer ................................................................................................................ 105

3.

2.2.2.1.

Défendre des valeurs et une mission claire ........................................................................ 106

2.2.2.2.

Garantir l’accompagnement par des stages et une intégration adaptée ........................... 107

2.2.2.3.

Permettre la montée en compétences par la formation continue ..................................... 113

2.2.2.4.

Favoriser le partage et l'engagement par des réunions et des projets collaboratifs .......... 114

2.2.2.5.

Adopter une communication digitale ciblée, l’intérêt d’ambassadeurs ............................. 116

2.2.2.6.

Suivre un nombre d’indicateurs minimum dans le temps et mesurer les progrès ............. 118

Mise en place d’une stratégie de développement de la marque employeur au sein du

groupe VPLUS .................................................................................................................. 121
3.1.

Présentation du groupe VPLUS ..................................................................................... 121

3.1.1.

Données générales ....................................................................................................................... 121

3.1.1.1.

Activité, localisation, locaux et équipes .............................................................................. 121

10

3.1.1.2.

Organisation, statuts juridiques, gouvernance ................................................................... 126

3.1.1.3.

Une mission et des valeurs communes ............................................................................... 131

3.1.2.

Analyse stratégique ...................................................................................................................... 132

3.1.2.1.

Analyse interne RH de VPLUS .............................................................................................. 133

3.1.2.2.

Analyse externe RH VPLUS .................................................................................................. 134

3.1.2.3.

Matrice SWOT RH VPLUS .................................................................................................... 135

3.1.2.4.

Formulation du diagnostic et de la stratégie globale qui en découle ................................. 135

3.2.

Une réflexion clef à mener sur l’identité du groupe VPLUS ........................................... 136

3.2.1.

Intégrer une composante sociale à la mission d’entreprise ......................................................... 136

3.2.2.

Traduire les valeurs communes en engagements concrets.......................................................... 137

3.3.

Les 3 piliers de la stratégie de développement de la marque employeur VPLUS ........... 139

3.3.1.

Un programme de formation large et adapté .............................................................................. 139

3.3.1.1.

Une formation interne en plusieurs séries selon une thématique mais sous différents

formats

139

3.3.1.2.

Un forfait de formation externe individuel garanti ............................................................. 144

3.3.2.

Une gouvernance libérée associée à un outil pour la collaboration : la suite Office.................... 145

3.3.2.1.

Un réseau social interne pour tous : Teams ........................................................................ 145

3.3.2.2.

Des outils ciblés pour les managers et gestionnaires de projet : SharePoint, Planner et Shifts
147

3.3.3.

Une communication professionnalisée ........................................................................................ 147

3.3.3.1.

Une présence web moderne et professionnelle, avec un double objectif.......................... 148

3.3.3.2.

Une ligne éditoriale claire pour l’animation coordonnées des réseaux sociaux du groupe et

des cliniques membres ........................................................................................................................... 148
3.3.3.3.

Création de contenu qualitatif : refonte des annonces, du livret d’accueil et d’autres

éléments essentiels ................................................................................................................................ 150

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 153
ANNEXES ......................................................................................................................... 159

11

12

TABLE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Modèle d’annonce vétérinaire Junior VPLUS ................................................. 161
ANNEXE 2 : Modèle de charte d’engagement VPLUS ........................................................ 162
ANNEXE 3 : Modèle de processus de recrutement VPLUS ................................................. 163
ANNEXE 4 : Modèle de fiche de poste VPLUS.................................................................... 164
ANNEXE 5 : Exemple de campagne de communication de recrutement VPLUS ................. 166

13

14

TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Population des animaux de compagnie en France en 2018 exprimée en millions
(FACCO, 2018) ......................................................................................................................... 24
Figure 2 : Évolution de la population de chiens et chats en France exprimée en millions
(FACCO, 2018) ......................................................................................................................... 25
Figure 3 : Évolution du CA du marché des animaux de compagnie exprimé en milliards d'€ et
en % (LES ECHOS ETUDES, 2020) ........................................................................................ 27
Figure 4 : Évolution de la consommation des ménages en volume et en valeur (MARQUES,
2017) .......................................................................................................................................... 29
Figure 5 : Évolution des prix des différents catégories de consommation du marché des animaux
de compagnie (MARQUES, 2017)............................................................................................ 30
Figure 6 : Nombre de vétérinaires inscrits à l'Ordre en fonction de l'âge et du sexe (ONV, 2020a)
................................................................................................................................................... 34
Figure 7 : Évolution du nombre d’hommes et de femmes nouveaux inscrits au tableau de l'Ordre
depuis 30 ans (ONV, 2020a) ..................................................................................................... 35
Figure 8 : Répartition des vétérinaires en fonction du sexe, des régions et des espèces traitées
(ONV, 2020a) ............................................................................................................................ 36
Figure 9 : Nombre et activité des vétérinaires canins inscrits à l'Ordre en fonction de l'âge et du
sexe (ONV, 2020a) .................................................................................................................... 38
Figure 10 : Répartition des vétérinaires canins en fonction des statuts (ONV, 2020a)............. 38
Figure 11 : Répartition géographique des vétérinaires canins comparée à celle des animaux de
compagnie en France (ONV, 2020a) ......................................................................................... 39
Figure 12 : Le nombre et la répartition des spécialistes vétérinaires animaux de compagnie
(ONV, 2020a) ............................................................................................................................ 40
Figure 13 : Évolutions majeures de la profession vétérinaire suite à la promulgation de la DS
(OGER, 2019)............................................................................................................................ 41
Figure 14 : Catégories des ESV et nombre de vétérinaires en exercice par DPE (ONV, 2020a)
................................................................................................................................................... 44
Figure 15 : Les différents modes d'exercice vétérinaire (ONV, 2020a) .................................... 45

15

Figure 16 : Nombre de DPE, d'associés et de salariés vétérinaires par société d'exercice (ONV,
2020a) ........................................................................................................................................ 45
Figure 17 : Modélisation des besoins en diplômés vétérinaires de 2019 à 2023 (AVIGNON,
2019) .......................................................................................................................................... 48
Figure 18 : Modélisation des besoins en diplômés vétérinaires en 2033 selon différents scénarios
(AVIGNON, 2019) .................................................................................................................... 49
Figure 19 : Répartition des étudiants vétérinaires en 5A en fonction de la filière choisie (ONV,
2020a) ........................................................................................................................................ 52
Figure 20 : Évolution du nombre de nouveaux inscrits en fonction de leur école ou pays d'origine
(obtention du diplôme de vétérinaire) depuis 30 ans et détail de la répartition en 2019 (ONV,
2020a) ........................................................................................................................................ 54
Figure 21 : Répartition des vétérinaires entrants (en haut) et sortants (en bas) en 2019 en fonction
du sexe, de l'âge et de la filière (ONV, 2020a) .......................................................................... 58
Figure 23 : Répartition géographique des vétérinaires suivant un pourcentage exprimant le ratio
nombre de vétérinaires diplômés d’une école sur le nombre total de vétérinaires (ONV, 2020a)
................................................................................................................................................... 62
Figure 24 : Nombre d'inscriptions au tableau de l'Ordre en fonction du mois du diplôme (ONV,
2020a) ........................................................................................................................................ 63
Figure 25 : Les missions de la GRH (d’après (ULRICH, 1996)) .............................................. 76
Figure 26 : Portrait des valeurs fondamentales de l'auteur (PSYCHOMEDIA, 2020) ............. 87
Figure 28 : Logotype du groupe vétérinaire VetOne (VETONE, 2020) ................................... 98
Figure 29 : Cartographie des cliniques du groupe VetOne (VETONE, 2020) .......................... 99
Figure 30 : Page d'accueil du site vetone.fr (VETONE, 2020) ............................................... 102
Figure 31 : Les valeurs du groupe VetOne (VETONE, 2020) ................................................ 103
Figure 32 : Cartographie des cliniques du groupe VPLUS classées par ordre d’intégration
(réalisé par l'auteur) ................................................................................................................. 122
Figure 33 : Répartition des effectifs en fonction des cliniques (source VPLUS au 30/04/2020)
................................................................................................................................................. 124
Figure 34 : Logotype de l'entreprise VPLUS (source VPLUS) .............................................. 125
Figure 35 : Les valeurs de VPLUS (VPLUS, 2018) ............................................................... 132
Figure 36 : Logotype et nouveau slogan pour le groupe VPLUS (réalisé par l'auteur) .......... 138

16

TABLE DES TABLEAUX
Tableau I : Taux de possession par foyer et par famille en 2018 exprimée en % (FACCO, 2018)
................................................................................................................................................... 26
Tableau II : Détail des performances du marché de l'animal de compagnie par familles (LES
ECHOS ETUDES, 2020) .......................................................................................................... 28
Tableau III : Évolution comparative du taux de croissance de la consommation associée au
marché des animaux de compagnie (MARQUES, 2017) .......................................................... 30
Tableau IV : Deux modèles de GRH détaillés selon la grille C.O.R.E. (réalisé par l’auteur) .. 77
Tableau V : Exemples de valeurs individuelles classées selon le modèle des 10 valeurs
fondamentales de Schwartz ....................................................................................................... 85
Tableau VI : Matrice PESTEL appliquée au marché du travail vétérinaire (réalisé par l’auteur)
................................................................................................................................................... 88
Tableau VII : Matrice SWOT appliquée à la GRH d'une clinique vétérinaire théorique (réalisé
par l'auteur) ................................................................................................................................ 90
Tableau VIII : Les 5 conditions d'un objectif S.M.A.R.T. (d’après (DORAN, 1981)). ............ 92
Tableau IX : Exemple de KPI RH appliqué à l'entreprise vétérinaire (réalisé par l'auteur) ...... 97
Tableau X : Exemple de checklist pour préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur .......... 108
Tableau XI : Exemples de missions de stage (d’après (SNVEL, 2018)) ................................ 111
Tableau XII : Répartition des cliniques du groupe en 3 catégories (réalisé par l'auteur) ........ 124
Tableau XIII : Description des associés du groupe VPLUS et de leurs rôles (réalisé par l'auteur)
................................................................................................................................................. 130
Tableau XIV : SWOT RH VPLUS (réalisé par l'auteur) ........................................................ 135

17

18

LISTE DES ABRÉVIATIONS
ASV : Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
AVMA : American Veterinary Medical Association
CA : Chiffre d’Affaires
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CEAV : Certificat d’Études Approfondies Vétérinaires
CES : Certificat d’Études Supérieures
CGAEER : Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
CHV : Centre Hospitalier Vétérinaire
CNSV : Conseil National de la Spécialisation Vétérinaire
COV : Conseil de l’Ordre des Vétérinaires
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
DDADUE : Diverses Dispositions d'Adaptation au Droit de l'Union Européenne
DE : Diplôme d’École
DESV : Diplôme d’Études Spécialisées Vétérinaires
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
DPE : Domicile Professionnel d’Exercice
DS : Directive Service
DSI : Déclaration Sociale Individuelle
EBVS : European Board of Veterinary Specialisation
ENV : Écoles Nationales Vétérinaires
ENVT : École Nationale Vétérinaire de Toulouse
ESV : Établissement de Soins Vétérinaires
ETP : Équivalent Temps Plein
FACCO : Fédération des fabricants d’Aliments pour Chiens Chats Oiseaux
FVE : Fédération des Vétérinaires d’Europe
GRH : Gestion des Ressources Humaines
MURCEF : Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier
NAC : Nouveaux Animaux de Compagnie

19

ONV : Ordre National des Vétérinaires
PME : Petites et Moyennes Entreprises
RCP : Responsabilité Civile et Professionnelle
SCP : Société Civile Professionnelle
SPFPL : Société de Participations Financières de Professions Libérales
TAHG : The Animal Health Group
TPE : Très Petites Entreprises
UE : Union Européenne
V2TU : Vétérinaires 2 Toute Urgence
1A, 2A, 3A, 4A, 5A : 1ère année, 2ème année, 3ème année, 4ème année, 5ème année

20

Introduction
Depuis la création de la première école vétérinaire en 1761 par Claude Bourgelat à Lyon,
la profession vétérinaire n’a cessé d’évoluer et de se réinventer. Le XXIème siècle marque
l’apparition de la notion d’entreprise vétérinaire, et cette nouvelle dimension amène à repenser
l’exercice vétérinaire. Si la position du vétérinaire comme expert scientifique et médical n’est
plus contestée aujourd’hui, qu’en est-il du statut de chef d’entreprise ? Cette question est
d’autant plus importante que le monde vétérinaire connait des crises et des bouleversements : la
crise du recrutement touche la profession depuis maintenant plusieurs années et la libéralisation
des services vétérinaires en France amène à de profonds changements avec l’entrée de nouveaux
acteurs. Dans un contexte pareil, la pérennité de beaucoup d’entreprises vétérinaires est remise
en question et elles doivent donc mettre en place des stratégies pour relever ce défi tout en se
démarquant de concurrents de plus en plus redoutables. Cette pression impose aux entreprises
vétérinaires d’avoir une vraie réflexion sur la stratégie à mettre en place, et nous allons voir en
quoi le concept de marque employeur semble être tout à fait prometteur dans cette optique.
A l’instar de beaucoup d’autres entreprises vétérinaires, le groupe vétérinaire VPLUS
connait des difficultés à recruter et à fidéliser ses collaborateurs. Au travers de ce travail de
thèse, il sera question de dresser un portrait du marché de l’emploi vétérinaire en France (avec
un focus sur la pratique de la médecine des animaux de compagnie) pour tenter de comprendre
l’origine de la crise actuelle du recrutement et ses conséquences. Une fois la situation plus claire,
nous tâcherons d’expliquer ce qu’est le concept de marque employeur et en quoi il représente
un axe stratégique particulièrement intéressant à développer pour les entreprises vétérinaires.
Enfin, nous proposerons une étude de cas sur le modèle du groupe VPLUS pour mieux
comprendre quelles peuvent être les applications concrètes d’une telle réflexion.
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1. Le marché de l’emploi vétérinaire canin en France
Le marché des services vétérinaires est intimement lié à celui des animaux de
compagnie, ainsi pour comprendre la crise du recrutement il conviendra de d’abord dresser un
portrait du marché dans lequel les vétérinaires évoluent. Cela permettra de mieux comprendre
le besoin en vétérinaires quantitativement et qualitativement. Ensuite, nous mettrons en parallèle
l’offre, autrement dit principalement les nouveaux vétérinaires diplômés chaque année, et nous
tâcherons d’identifier leurs attentes pour nous permettre une meilleure compréhension de l’écart
qu’il pourrait y avoir entre l’offre et la demande.

1.1. Une demande forte et en mutation
1.1.1. Un besoin fort en vétérinaires pour répondre au marché croissant
des animaux de compagnie
Depuis plus de 10 ans, la dynamique globale du marché des animaux de compagnie est
à la hausse d’année en année, accompagnée d’un changement du statut de l’animal dans notre
société qui amène à une meilleure prévenance à leur égard. La demande adressée aux
vétérinaires de ville1 se révèle donc particulièrement dynamique. Pour preuve, l’augmentation
des visites résiste autant à la revalorisation des tarifs qu’aux fluctuations conjoncturelles de
l’économie nationale (MARQUES, 2017).
1.1.1.1.

Une population d’animaux de compagnie importante et croissante en
France

Depuis les années 1980, la démographie française des animaux de compagnie a doublé
alors que la population n’a elle progressée que de 20 % sur la même période. Dès lors, cette
croissance n’est pas le seul fait d’une croissance du nombre de ménage mais bien plus d’un

1

Nous appelons vétérinaires « de ville » ou « urbains » les praticiens spécialisés dans le traitement des animaux de

compagnie. Par opposition, les vétérinaires « ruraux » correspondent aux praticiens spécialisés dans les soins aux
animaux de rente. En pratique, il existe de moins en moins de structures exclusivement dédiées aux soins des
animaux de rentes car elles adoptent une pratique mixte avec le traitement des animaux de compagnie.
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attrait grandissant des urbains pour ces compagnons (MARQUES, 2017). Toutes espèces
confondues, les foyers français accueillaient en 2018 plus de 70 millions d’animaux, dont 7,6
millions de chiens et 14,2 millions de chats. Il s’agit de la population animalière la plus élevée
d’Europe (FACCO, 2018) (Figure 1).

Figure 1 : Population des animaux de compagnie en France en 2018 exprimée en millions
(FACCO, 2018)

Cette évolution n’est cependant pas égale pour toutes les espèces inclues dans la
désignation « animaux de compagnie ». En effet, l’espèce canine a moins la côte que l’espèce
féline et les nouveaux animaux de compagnie. Cela correspond plus à une appréhension des
contraintes qui s’y rattachent qu’à une perte d’intérêt, rappelons que les nouveaux propriétaires
sont plus urbains et plus jeunes donc le chien peut se révéler être un choix difficile sachant les
obligations associées (gardes lors des vacances et départs en week-ends, sorties quotidiennes,
lieux de vie suffisamment spacieux, coûts d’entretien plus importants que pour les autres
animaux familiers, engagement de long terme, etc…) (MARQUES, 2017).
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Figure 2 : Évolution de la population de chiens et chats en France exprimée en millions
(FACCO, 2018)

Comme le montre la Figure 2, la population des chiens a baissé de 2006 à 2014 (-10 %)
quand celle des chats a rapidement progressé sur la même période (+40 %). En 2016, pour la
première fois en 15 ans, la population des chiens s’est stabilisée relativement à l’année N-2
(+1,1 %) et elle a raugmenté en 2018 (+4 % en 2 ans). Un foyer français sur deux possède
aujourd’hui un animal familier, et 3% des foyers avaient l’intention d’acquérir un animal en
2019 (FACCO, 2018).
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L’augmentation de la démographie des animaux de compagnie concerne donc plutôt les
chats et les nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, lagomorphes, furets essentiellement)
qui offrent une alternative séduisante pour celles et ceux qui cherchent moins de contraintes et
de dépenses (MARQUES, 2017).

Tableau I : Taux de possession par foyer et par famille en 2018 exprimée en % (FACCO,
2018)

Pour les poissons, leur population est difficile à évaluer et les propriétaires d’aquarium
en ont souvent un nombre important mais il semble que leur effectif soit relativement stable.
Les reptiles et autres animaux de terrarium sont eux de plus en plus présents dans les foyers
français même si cela reste encore la population la moins développée. Enfin, les possesseurs
d’oiseaux (de cage et de volière) sont de moins en moins nombreux mais possèdent plus
d’animaux en moyenne (FACCO, 2018) (Tableau I).
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1.1.1.2.

Un marché des animaux de compagnie propice au développement des soins
vétérinaires

à

Le marché des animaux de compagnie

Le secteur des animaux de compagnie correspond à un marché porteur approchant les
4,8 milliards d’euros et avec un taux de croissance en reprise à 4,3 % en 2019 ! Malgré un
fléchissement depuis 2013, on constate une accélération nette de sa progression depuis 2 ans,
signe d’un fort potentiel pour les entreprises de ce secteur. (LES ECHOS ETUDES, 2020)

Figure 3 : Évolution du CA du marché des animaux de compagnie exprimé en milliards d'€ et
en % (LES ECHOS ETUDES, 2020)

Bien que la part de chiens et chats ne représente qu’environ 30 % de l’effectif total des
animaux de compagnie, ils sont responsables de plus de 80 % de l’activité du marché. Le premier
moteur de croissance reste la population féline qui est en forte augmentation depuis une dizaine
d’années, avec une croissance des ventes associées affichant une progression de 4,3 % en 2019
(Figure 3). Les chiens ne sont pas en reste et même s’il y avait une baisse cette dernière décennie,
leur population est de nouveau à la hausse et cela se retrouve dans les ventes des distributeurs
qui ont progressé de 4,1 % en 2019 (LES ECHOS ETUDES, 2020). Néanmoins, les chiens ont
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tendance à être plus médicalisés (70 %) que les chats (44 %) (IPSOS, 2019)) et cela pèse
sensiblement sur la croissance des consultations et des honoraires (MARQUES, 2017).
Alors que les autres familles d’animaux étaient mises à mal depuis quelques années, les
chiffres sont à la hausse, et c’est en partie grâce aux efforts des industriels et des distributeurs
qui, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, ont renouvelé l’offre et répondu aux attentes
de nouvelles cibles comme les jeunes générations. Petit bémol, le secteur de la terrariophilie est
mis à mal par une concurrence de plus en plus importante de la part des circuits parallèles et par
une réglementation de plus en plus contraignante (LES ECHOS ETUDES, 2020) (Tableau II).

Tableau II : Détail des performances du marché de l'animal de compagnie par familles (LES
ECHOS ETUDES, 2020)

à

Le segment des services vétérinaires

Les vétérinaires soignant les animaux de compagnie ont des beaux jours devant eux : en
effet, la demande est dynamique, en augmentation et résiliente aussi bien aux fluctuations de
l’économie nationale (atonie du pouvoir d’achat) que de celle des services vétérinaires
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(croissance des tarifs et des offres vétérinaires). Cela s’explique notamment par des
changements profonds dans les rapports qu’entretiennent les français avec leurs animaux de
compagnie. L’augmentation du taux de médicalisation (toujours moins important chez le chat
que chez le chien) est une aubaine pour les vétérinaires pour qui le recours à leurs services ont
progressé de 19 % en 10 ans (alors que la consommation des français, tous biens et services
confondus, n’a augmenté « que » de 12 % sur la même période) (MARQUES, 2017) (Figure 4).

Figure 4 : Évolution de la consommation des ménages en volume et en valeur (MARQUES,
2017)

Le segment des services vétérinaires est celui qui s’en sort le mieux sur la marché des
animaux de compagnie puisqu’il a une progression en volume et en valeur bien supérieure à
celle des autres segments du marché (l’alimentation, la valeur d’achat des animaux, les
accessoires, les services annexes comme le toilettage ou le gardiennage, etc...) (Tableau III).
L’augmentation en valeur s’explique principalement par la hausse des tarifs pratiqués en raison
et du développement d’infrastructures et d’équipements plus coûteux, mais également d’une
offre de service plus large et plus pointue (MARQUES, 2017) (Figure 5).
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Figure 5 : Évolution des prix des différents catégories de consommation du marché des
animaux de compagnie (MARQUES, 2017)

Le budget que les Français consacrent aux soins vétérinaires s’est sensiblement alourdi
au cours des dernières années jusqu’à atteindre 2,8 milliards d’euros en 2019. On constate une
progression de presque 50 % sur la dernière décennie, soit un rythme deux fois supérieur à celui
de la consommation globale. Les soins vétérinaires, qui représentaient 1,8 % des dépenses de
loisirs et culturelles en 2000, en représentent désormais 2,8 % (MARQUES, 2017).

Tableau III : Évolution comparative du taux de croissance de la consommation associée au
marché des animaux de compagnie (MARQUES, 2017)
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à

L’évolution de la clientèle et de leurs attentes, une opportunité et un défi pour la
profession

Avec la précédente partie, il a été montré que la croissance du marché des animaux de
compagnie n’est pas le simple fait d’un contexte économique favorable (augmentation du
pouvoir d’achat des français) mais bien plus un phénomène sociétal qui se manifeste notamment
par l’évolution la relation homme-animal : le chat et le chien sont assimilés à un compagnon par
plus de 60 % des foyers possesseurs, voire un membre de la famille pour 59,7 % des possesseurs
de chien et 49,5 % des possesseurs de chats (FACCO, 2018). Cette donnée peut même dépasser
les 70 % dans certaines enquêtes (IPSOS, 2019).
A la demande du Premier ministre, le député vétérinaire Loïc Dombreval a remis le 23
juin 2020 un rapport sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés où il formule
121 recommandations visant notamment à redéfinir la condition et la place de l’animal de
compagnie en France portant notamment sur la prévention des abandons, les critères de sélection
des races dites « hypertypes », le suivi des animaux mordeurs, des animaux dangereux ou
errants. Cette ambition politique est le reflet d’une remise en question profonde du statut de
l’animal autour de la notion de bien-être animal, qui est une préoccupation grandissante et un
véritable sujet d’actualité dans les médias mais également au sein du gouvernement (MAA,
2020). Cette évolution se retrouve chez les propriétaires d’animaux alors dans différents
domaines : l’affectivité, l’implication personnelle, la prise en compte de la santé,
l’investissement financier (JULIANI, 2015).
Conséquence directe, le budget que les Français consacrent aux soins vétérinaires (ou à
leur animal de manière générale) s’est sensiblement alourdi et se traduit principalement par le
recours à des actes et examens plus onéreux. Cela est favorisé par le développement d’une offre
de services plus diversifiée (spécialisations, capacité de prise en charge spécifique des NAC,
etc.) (BUHOT, 2018). En effet, le nombre moyen de visites annuelles chez le vétérinaire (1,7
par chien et 1,3 par chat) reste stable alors que les frais médicaux ont tendance à augmenter au
cours des années (223€ en moyenne par an pour un chien et 174€ pour un chat) (IPSOS, 2020).
À noter que ce coût est assumé presque intégralement par les propriétaires puisque le taux
d’assurance des animaux de compagnie reste faible en France malgré une croissance ces
dernières années : seuls 5% des chiens et 0,4% des chats l’étaient en 2019 (BUHOT, 2018).
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Bien que les vétérinaires jouissent d’une excellente image dans la société - 9 français sur
10 estiment que la profession vétérinaire propose un service de qualité (BUHOT, 2018) - , ils
sont de plus en plus challengés par les exigences croissantes de leur clientèle. En effet, la
clientèle rajeunit et est de plus en plus connectée, près de la moitié des propriétaires d’animaux
affirment d’ailleurs avoir recours à Internet pour s’informer de la santé de leur animal, de son
alimentation, de son mode de vie, etc. Parallèlement, les propriétaires d’animaux vieillissants
pourront exprimer de nouveaux besoins de biens et de services pour assurer, à domicile, le suivi
de la santé et de l’entretien de leur animal (voire leur éducation) (BUHOT, 2018).

Le vétérinaire doit reconsidérer sa place d’acteur privilégié de la santé animale et prendre
en compte un marché de plus en plus concurrentiel pour aller de l’avant. En effet, le secteur de
l’alimentation des animaux de compagnie – qui représente à lui seul 60 % du marché en valeur
(CALLET, 2019) - est à ce titre un exemple parlant de la mutation forte du marché et de
l’adaptation nécessaire du vétérinaire. Avec une hausse constante des ventes du e-commerce
(+16 % en 2017) et le dynamisme des circuits spécialisés (+8 % pour les animaleries en 2017),
l’offre qui était jusqu’alors relativement bien segmentée (gammes vendues dans des circuits de
distributions spécifiques) est de plus en plus grignotée par ces nouveaux acteurs. (CALLET,
2019) Le circuit vétérinaire a subi cet essor de plein fouet et leurs ventes ont fortement chuté en
valeur et en volume, ce qui a poussé les vétérinaires à développer ou à s’associer à de nouvelles
alternatives comme VetoAvenue ou MyVetShop2.
Le projet VetFuturs France lancé en 2017 fait état d’un monde en pleine mutation et
propose différents chantiers stratégiques pour la profession à l’horizon 2030. Son évolution
autant dans la pratique des soins et la diversification des services proposés que dans
l’organisation des entreprises vétérinaires va amener à de profonds changements et ce
notamment autour de l’emploi vétérinaire.

2

vetoavenue.fr et myvetshop.fr sont des boutiques en ligne spécialisées dans la vente d’aliments, de produits et

d’accessoires pour les animaux de compagnie. Elles ont un positionnement sur le haut de gamme et travaillent avec
les vétérinaires en leur offrant une solution digitale externalisée mais qui préserve le lien puisque le client
commande via son code fourni par la clinique partenaire et peut se faire livrer à la clinique sans frais.
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BILAN
•

Le marché des animaux de compagnie est en pleine croissance et ce
particulièrement en France (+4,3% en 2019) où près d’un foyer sur deux
déclare posséder un animal de compagnie.

•

Les chiens et les chats sont responsables de 80% des 4,8 milliards d’euros de
chiffre d’affaire du secteur, avec une importance grandissante des chats dont
l’effectif ne cesse d’augmenter depuis plus de 10 ans (+33%) pour atteindre
aujourd’hui plus de 14 millions, contre 7 millions pour les chiens.

•

Cet engouement pour les animaux de compagnie s’explique par une évolution
de la relation homme-animal, favorisée par une place grandissante de la
question du bien-être animal dans le débat public. Une famille sur deux déclare
d’ailleurs considérer son animal comme un membre de la famille.

•

Conséquence directe, la consommation d’actes vétérinaires connait une
croissance sans précédent, autant en volume (+19% en 10 ans) qu’en valeur
(+50% en 10 ans).

•

Les chiens restent néanmoins toujours plus médicalisés que les chats : en
moyenne, les propriétaires de chiens se rendent 1,7 fois par an chez le
vétérinaire et y dépensent 223 €, contre 1,3 visites annuelles et 174 € de panier
moyen pour les propriétaires de chats.

•

Ce marché porteur est de plus en plus concurrentiel avec l’entrée de nouveaux
acteurs pour répondre à des attentes croissantes des propriétaires. Le cas du
petfood est un exemple frappant de la vulnérabilité de certains secteurs sur
lesquels le vétérinaire a dû reconsidérer sa position de leader.
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1.1.2. Organisation de la profession et évolution des modèles d’affaire
Le marché des animaux de compagnie et en particulier celui des services vétérinaires est
très dynamique mais il n’en reste pas moins difficile car la demande est plus exigeante et le
marché est de plus en plus concurrentiel. Comment la profession vétérinaire s’adapte-t-elle à
ces changements ? Existe-t-il une segmentation des services vétérinaires pour mieux répondre
aux nouvelles attentes des propriétaires d’animaux de compagnie ? En quoi l’évolution des
modèles d’affaires peut représenter une opportunité comme une menace pour les autres acteurs
de la profession vétérinaire ?
1.1.2.1.

L’organisation de la profession, focus sur les vétérinaires canins

Le nombre de vétérinaires inscrits à l’Ordre a fortement augmenté depuis les années
2000, aujourd’hui on dénombre presque 19 000 praticiens en France (soit une augmentation de
35 % depuis 2005) (Figure 6). Cette évolution est le fait d’une augmentation progressive du
numérus clausus depuis 2013 en France et de l’afflux toujours plus important de jeunes diplômés
formés à l’étranger. Autre élément important, la population des vétérinaires s’est fortement
féminisée depuis une dizaine d’années jusqu’à devenir majoritaire en 2017 (Figure 7).
Aujourd’hui, les vétérinaires sont des femmes pour 54,2 % et pour 72 % dans la population des
moins de 40 ans. Cela va avoir son importance notamment dans les tendances qu’on observe à
l’échelle de la profession, à savoir une montée en puissance du salariat (avec une proportion
plus importante du temps partiel) et de la pratique dite canine (médecine des animaux de
compagnie) (ONV, 2020a).

Figure 6 : Nombre de vétérinaires inscrits à l'Ordre en fonction de l'âge et du sexe (ONV,
2020a)
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Figure 7 : Évolution du nombre d’hommes et de femmes nouveaux inscrits au tableau de
l'Ordre depuis 30 ans (ONV, 2020a)

Les vétérinaires sont inégalement répartis sur le territoire français et entre les différents
secteurs d’activités. On constate une augmentation des effectifs vétérinaires dans les régions du
Sud-Est et du Sud-Ouest (+6 %) au détriment d’autres région comme la Bourgogne-FrancheComté (-2,8 %), mais la répartition globale est toujours essentiellement fonction de la densité
de la population française (Figure 8). Ensuite, les vétérinaires exercent majoritairement auprès
des animaux de compagnie (pour plus de deux tiers) contre moins d’un quart pour les animaux
de rente et seulement 5 % pour les équidés (ONV, 2020a). Cette tendance est le reflet d’un
secteur des services vétérinaires ruraux en crise, fortement impacté par une population stagnante
d’animaux de rente (avec une forte diminution du nombre d’élevages mais une augmentation en
taille des cheptels français) et une modification des attentes des éleveurs poussée par une
modernisation de leurs élevages, une montée en compétence, et des contraintes budgétaires
toujours fortes (MARQUES, 2017). Les cliniques vétérinaires rurales ont dorénavant pour la
grande majorité un exercice mixte avec une activité de soin aux animaux de compagnie plus ou
moins développée (CGAEER, 2019)
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Figure 8 : Répartition des vétérinaires en fonction du sexe, des régions et des espèces traitées
(ONV, 2020a)

Le revenu total moyen des vétérinaires en exercice libéral est de 71 593 € (montant
moyen de la base sociale3 issue de la Déclaration Sociale Individuelle en 2018). En comparaison,
le revenu moyen net des vétérinaires salariés, sur la base de la masse salariale nette et du nombre
d’équivalent temps pleins, est de 33 759 € net (en 2016). En revanche, il existe des écarts de
rémunération en fonction du type d’activité et du sexe principalement :

3

« Le montant de la base sociale est la somme du revenu net imposable (BNC ou BIC), des cotisations volontaires

aux contrats de prévoyance, complémentaire santé, ou complémentaire retraite dans le cadre de la loi dite « loi
MADELIN » et des dividendes socialisés des SEL déclarés par chaque vétérinaire. La DSI apparaît comme un
indicateur fiable du revenu moyen des vétérinaires, comparable salaire net des vétérinaires salariés. » (ONV,
2020a).
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-

Les revenus des vétérinaires libéraux ayant une activité « animaux de rente » et
« mixte animaux de rente » sont supérieurs de 30 % à ceux des vétérinaires déclarant
une « activité animaux de compagnie » et « mixte animaux de compagnie ».
Parallèlement, la rémunération des vétérinaires salariés en zone rurale est en
moyenne 14% plus élevée que celle de ceux exerçant en zone urbaine. Par ailleurs,
les revenus des spécialistes « animaux de compagnie » sont supérieurs de 61 % aux
revenus des vétérinaires généralistes du même secteur. On constate également une
forte disparité des revenus dans le secteur libéral en fonction des modalités
d’exercice : les collaborateurs libéraux perçoivent en moyenne 35 335 € net/an
contre 54 446 € net/an pour les libéraux en exercice individuel et 79 966 € net/an
pour ceux en exercice libéral associé (ONV, 2020a).

-

Il existe une forte disparité de rémunération homme/femme quels que soient les
paramètres observés en libéral ou les conditions d’emploi en salariat : les femmes
touchent en moyenne 13% (salariat) à 19% (libéral) moins que les hommes. Cette
inégalité tient compte des écarts de temps de travail : selon l’INSEE, les femmes
vétérinaires travaillent 26% de moins que les hommes en libéral, et en salarié, le
temps partiel représente 39% des postes occupés par les femmes contre 22% pour les
hommes (ONV, 2020a).

à

Focus sur les vétérinaires canins

Les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie sont
plus de 15 000 en France, soit environ 80 % des inscrits, un chiffre en augmentation (+1,5 %)
par rapport à 2018. Par ailleurs, la progression du nombre d’inscrits déclarant une compétence
« animaux de compagnie » se stabilise et a augmenté de 2,1 % sur les 5 dernières années. On
constate qu’une grande majorité (86,5%) de ces vétérinaires ont un exercice exclusif ou
prédominant auprès des animaux de compagnie, avec une plus forte prévalence de femmes
(Figure 9).
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Figure 9 : Nombre et activité des vétérinaires canins inscrits à l'Ordre en fonction de l'âge et
du sexe (ONV, 2020a)

Historiquement, la profession vétérinaire était majoritairement libérale mais on constate
depuis 2010 une diminution du nombre de vétérinaires exerçant en libéral au profit du salariat,
et c’est légèrement plus marqué dans le secteur des animaux de compagnie (33,3 % contre
26,8% et 31,7 % dans les secteurs rural et équin). En 2019, le salariat concerne plus de 7000
praticiens (soit d’un tiers des inscrits à l’Ordre), majoritairement des femmes de moins de 35
ans, dont deux tiers ont une activité exclusive ou à prédominance animaux de compagnie (Figure
10) (ONV, 2020a).

Figure 10 : Répartition des vétérinaires canins en fonction des statuts (ONV, 2020a)

38

Figure 11 : Répartition géographique des vétérinaires canins comparée à celle des animaux de
compagnie en France (ONV, 2020a)

Par ailleurs, le maillage territorial des vétérinaires animaux de compagnie est
relativement bon et on observe assez logiquement une concentration plus importante des
vétérinaires dans les zones à plus forte densité en animaux de compagnie (Figure 11).
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Figure 12 : Le nombre et la répartition des spécialistes vétérinaires animaux de compagnie
(ONV, 2020a)

Enfin, la filière « animaux de compagnie » compte le plus grand nombre de spécialités
(11) et de spécialistes vétérinaires4 (195 sur 304 tous secteurs confondus, soit plus de deux tiers
des effectifs) (Figure 12). Les spécialistes vétérinaires exercent majoritairement dans les
établissements de soins vétérinaires (49,34 %) et dans les Écoles Nationales Vétérinaire (40,8
%), et sont essentiellement présents dans les régions des ENV (Toulouse, Nantes, Paris, Lyon)
(ONV, 2020a).

4

Le vétérinaire spécialiste est titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées Vétérinaires (DESV) ou d’un diplôme

d’un Collège Européen ou Américain reconnu comme titre de spécialiste par le Conseil de l’Ordre des Vétérinaires
(COV) et par le Conseil National de la Spécialisation Vétérinaire (CNSV). Ces diplômes sont obtenus soit à l’issue
d’un cursus d’études de 3 ans (souvent précédé de 1 an d’internat et d’au moins 1 an d’assistanat post-études
fondamentales vétérinaires), soit par la voie de validation des acquis et de l’expérience (Diplôme de spécialiste
reconnu par l’état – Décret du 16/12/2008 – Art. R812-55) (AVSF, 2020).
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1.1.2.2.

Les entreprises vétérinaires et l’évolution des modèles d’affaires

Historiquement, la profession vétérinaire comptait de nombreux et petits cabinets et
cliniques vétérinaires disséminés sur l’ensemble du territoire français assurant ainsi le maillage
territorial. Les bouleversements réglementaires des dix dernières années, ainsi que les besoins
et souhaits du marché ont amené à une modification profonde du paysage vétérinaire en France.
à

La Directive Service : la libéralisation de la profession vétérinaire

La « Directive Service » est la directive 2006/123/CE relative aux services dans le
marché intérieur qui a été voté par le Parlement Européen puis entérinée par la Commission
Européenne en 2006. Elle est née d’une volonté de libéraliser le marché du service européen, et
de part la primauté du droit européen sur les droits nationaux, cette directive s’applique à la
profession vétérinaire considérée comme une profession de service. Concernant la profession
vétérinaire, le processus de transposition s’est étendu de 2009 à 2015 en France. Elle aboutit au
décret n°2010-780 en 2010, au décret n° 2012-1392 d’application de la loi MURCEF en 2012,
à la loi DDADUE en 2013 et au nouveau Code de déontologie de 2015 (Figure 13) (OGER,
2019).

Figure 13 : Évolutions majeures de la profession vétérinaire suite à la promulgation de la DS
(OGER, 2019)
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Ces évènements législatifs ont eu pour conséquence de fortement libéraliser la profession
et le marché vétérinaire avec :
-

L’autorisation des structures et des sociétés vétérinaires à s’agrandir ;

-

L’autorisation de création de SPFPL et l’ouverture à toutes les modalités d’exercice en
termes de statuts des sociétés ;

-

L’ouverture du capital des sociétés vétérinaires aux investisseurs extérieurs à hauteur de
49 % ;

-

La libéralisation de la communication auprès de la clientèle.
Ces réformes ont été sujettes à nombre d’inquiétudes initialement, mais les vétérinaires

s’y sont peu à peu adaptés et semblent dorénavant voir ces transformations davantage comme
une opportunité. Les conséquences majeures sont la formation de réseaux ainsi que la possibilité
de communiquer auprès des clients, avec une amplification de ces phénomènes actuellement,
poussés par des contraintes économiques et des attentes sociétales en évolution (OGER, 2019).
Il existe différent types de réseaux : des réseaux de compétences techniques et/ou
managériales, avec des modèles s’appuyant principalement sur la concentration, la
rationalisation et l’expansion. Au sein du modèle de l’expansion, se situent les réseaux à
intégration financière dont le capital de la « société mère » est ouvert ou non à des investisseurs
extérieurs. On observe depuis quelques années l’entrée sur le marché français de réseaux à
intégration financière dont le capital est détenu à l’étranger, et en considérant les modèles sur
lesquels ils reposent, cela soulève la question de l’éventuelle consolidation5 du marché français
(OGER, 2019).
Ces derniers suscitent de nombreuses appréhensions de la part des praticiens qui
craignent pour leur liberté d’exercice et leur indépendance. Les vétérinaires à l’initiative de ces
réseaux se veulent rassurant et affirment que ce modèle peut répondre à certaines
problématiques actuelles de la profession telles que l’augmentation du salariat, l’aspiration à un

5

Le terme de consolidation désigne ici le phénomène par lequel une ou plusieurs entreprises vétérinaires s’unifient

(par fusions-acquisitions) pour n’en créer qu’une seule (FRAYSSINET, 2019).
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équilibre vie privée/vie professionnelle plus satisfaisant ou une meilleure formation continue
(OGER, 2019).

à

Entreprises vétérinaires : établissements, statuts juridiques et réseaux

En 2019, près de 8 000 DPE sont répertoriés en France dont 83,6 % sont des ESV6. Parmi
les ESV, 57,2 % d’entre eux sont enregistrés comme cliniques vétérinaires et 42,2 % comme
cabinet ou cabinet médico-chirurgical7. Par ailleurs, le nombre de Centres Hospitaliers
Vétérinaires (CHV) est de 11 au 31/12/2019 dont 8 pour animaux de compagnie. Depuis quatre
ans, le nombre d’ESV est stable, mais les ESV comptant un seul vétérinaire en exercice sont en
diminution constante depuis plusieurs années. Aujourd’hui, 55,8% des DPE compte toujours
entre 1 et 2 vétérinaires en exercice mais désormais près d’un quart des structures compte plus
de 6 vétérinaires et plus de 10 pour près de 15% d’entre elles (ONV, 2020a) (Figure 14). La
tendance actuelle est donc plutôt au regroupement en structures plus grosses avec a minima 3 à
4 vétérinaires, bien que les réseaux vétérinaires offrent de nouvelles perspectives. On peut
notamment citer le groupe Argos, dont le modèle basé sur les (très) petites cliniques urbaines
de proximité vient apporter un nouveau souffle d’espoir pour ces structures qui auraient sans
doute été vouées à péricliter avec le départ à la retraite des leurs associés (ARGOS, 2020).

6

Le Domicile Professionnel d’Exercice (DPE) est le lieu où le vétérinaire exerce sa profession. Dans le cas où le

vétérinaire prodigue des soins vétérinaires, son DPE sera donc un Établissement de Soins Vétérinaire (ESV) (ONV,
2020b).
7

Le nouveau Code de Déontologie Vétérinaire publié en mars 2015 différencie les établissements de soins

vétérinaires sous plusieurs appellations : le cabinet vétérinaire désigne un établissement de soins vétérinaires
organisé en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception et un local d’examen, tandis que la
clinique vétérinaire est organisée en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception, un local
d’examen, un local de chirurgie, un espace d’imagerie médicale et un local d’hospitalisation (NEVEUX, 2015).
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Figure 14 : Catégories des ESV et nombre de vétérinaires en exercice par DPE (ONV, 2020a)

Du point de vue juridique, il faut différencier les Entreprises vétérinaires des
Établissements de Soins Vétérinaires8, ce qui aura une importance notamment dans le nouveau
contexte législatif. Ainsi, en comparaison des 7 954 établissements vétérinaires recensés, il
n’existe que 7 606 entités juridiques qui exercent la profession vétérinaire. Parmi ces entreprises,
3 645 sociétés d’exercice vétérinaire sont recensées, dont 88 % en tant que Sociétés d’Exercice
Libéral (62 %) et de Sociétés Civiles Professionnelles (26 %). Les autres types de sociétés plus
minoritaires sont les Sociétés En Participation, les Sociétés Civiles de Moyens ainsi que les
Société par Actions Simplifiées, les Sociétés À Responsabilité Limitée et les Sociétés
Coopératives de Production. Le nombre de vétérinaires en exercice individuel est en diminution
au profit des SEL principalement. Selon la forme juridique de l’entreprise vétérinaire, les
nombres de DPE, de salariés employés et d’associés diffèrent : les sociétés d’exercice sont
composées pour 71,5 % d’un à deux associés (elles ont en moyenne 2,24 associés), elles
emploient en moyenne 2,33 salariés vétérinaires, quand les vétérinaires en exercice individuel
occupent 1,30 salarié vétérinaire (Figure 15, Figure 16).

8

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante

de l’entreprise à laquelle il est rattaché. L’entreprise est une entité légale constituant une unité organisationnelle de
production de biens et de services. Elle est composée de zéro à plusieurs établissements. (CHEVALIER, 2018)
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Figure 15 : Les différents modes d'exercice vétérinaire (ONV, 2020a)

Figure 16 : Nombre de DPE, d'associés et de salariés vétérinaires par société d'exercice (ONV,
2020a)

Il faut néanmoins nuancer ces observations avec le développement des groupes
vétérinaires : certaines sociétés ont et auront une grande importance dans l’analyse de
l’environnement car elles sont hautement concurrentielles, mais ne seront que peu visibles dans
de tels bilans. Leur poids est d’autant plus important qu’il peut être à différentes échelles (locale,
régionale et nationale) et concerner plusieurs pôles de compétitivité comme la diversification et
la montée en expertise des services de soins, mais aussi les services de gestion et notamment un
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point particulièrement critique : la gestion des ressources humaines et le recrutement. Par
exemple, en Europe, IVC Evidensia fait figure de leader en recrutement avec pas moins de 250
jeunes diplômés qui rejoignent les cliniques du groupe chaque année, de quoi faire rougir les
cliniques indépendantes qui ont du mal à recruter (FRAYSSINET, 2019). Plus largement, les
réseaux vétérinaires comme les groupements offrent la possibilité aux entreprises vétérinaires
de s’adapter efficacement à ces transformations en bénéficiant des même services (Gestion des
Ressources Humaines, Comptabilité, Communication, etc…) que ceux proposés par les groupes
vétérinaires tout en gardant leur indépendance (juridique et financière notamment). À ce titre,
le réseau VetFamily fonctionne comme un prestataire de services, l’adhésion se faisant par
abonnement annuel. Le réseau compte déjà plus de 2300 cliniques partenaires (dont plus de 500
en France) dans 7 pays européens et propose des solutions de négociation auprès des
fournisseurs, de formation, d’aide à la gestion ou encore d’outils numériques (VETFAMILY,
2020).

Le paysage vétérinaire est donc en pleine mutation, il y a une tendance générale vers le
regroupement avec une augmentation en taille des cliniques et des équipes, mais également la
création et le développement de réseaux de cliniques. Ce phénomène est poussé par un secteur
des animaux de compagnie en croissance et des attentes toujours plus hautes des propriétaires.
Le développement des entreprises vétérinaires s’accompagne de l’entrée de nouveaux acteurs,
comme du personnel administratif et médical plus qualifié/spécialisé. Dès lors, le constat de la
croissance des services vétérinaires amène à celui d’un besoin en vétérinaires accru : quelles
projections pour le besoin en vétérinaires dans les 5, 10 et 15 ans à venir, autant quantitativement
que qualitativement ?
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BILAN
•

La profession vétérinaire compte 19000 vétérinaires inscrits au tableau de
l’Ordre, avec une forte féminisation depuis une dizaine d’années (72% de
femmes parmi les moins de 40 ans).

•

Parmi les vétérinaires, 86% d’entre eux ont un exercice exclusif ou
prédominant en animaux de compagnie. Leur répartition est fonction de la
densité de population bien que certaines inégalités se fassent ressentir,
notamment entre le Sud (prisé) et le Nord de la France

•

Les revenus sont très inégaux au sein de la profession, ils dépendent
notamment du statut, du type d’activité et du sexe. Plus d’un tiers des
vétérinaires exercent sous le statut de salarié, avec une prédominance de
femmes de moins de 35 ans ayant une activité en animaux de compagnie.

•

La « Directive Service » et son application dans le droit français a amené
depuis 2015 à une libéralisation drastique de la profession avec quatre grands
changements pour les entreprises vétérinaires : liberté des statuts juridiques
avec création de sociétés « holdings », annulation des restrictions sur le
nombre de DPE d’une même société (donc possibilité de s’agrandir), ouverture
des capitaux à 49% à des non-vétérinaires, et libéralisation de la
communication auprès de la clientèle.

•

Depuis plusieurs années, la tendance est au regroupement avec des sociétés
employant plus de 3 ou 4 vétérinaires, mais la proportion de cabinets
vétérinaires reste importante (42 %) malgré un déclin progressif.
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1.1.3. Le besoin en nouveaux vétérinaires et les attentes des cliniques qui
recrutent
Face aux difficultés rencontrées par la profession vétérinaire à recruter mais aussi
conscients des enjeux sociétaux et technologiques qui s’annoncent, les organismes représentatifs
de la profession vétérinaire, en lien avec la Direction générale de l’enseignement et de la
recherche (DGER), les écoles nationales vétérinaires et la Direction générale de l’alimentation
(DGAL) ont souhaité disposer d’une étude prospective qualitative et quantitative sur les besoins
en diplômés vétérinaires dans les 5, 10 et 15 ans, en s’appuyant sur différents scénarios et
plusieurs jeux d’hypothèses (AVIGNON, 2019).

Figure 17 : Modélisation des besoins en diplômés vétérinaires de 2019 à 2023 (AVIGNON,
2019)
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Il ressort de ce modèle qu’il y a un besoin de plus de 1 000 nouveaux vétérinaires par an
pour satisfaire la demande (en prenant en compte les secteurs public, libéral et privé),
principalement dans le secteur des animaux de compagnie où le déficit est très important
(700/an), et dans une moindre mesure chez les animaux de rente (175/an) (Figure 17).

Figure 18 : Modélisation des besoins en diplômés vétérinaires en 2033 selon différents
scénarios (AVIGNON, 2019)

En fonction de l’évolution du marché, les services vétérinaires pourraient être confrontés
à une pénurie de vétérinaires pour animaux de compagnie d’ici 2033 avec un besoin estimé entre
700 (scénario central) et 1050 (scénario borne haute) nouveaux vétérinaires diplômés par an si
la croissance du secteur perdure sur la même lancée (Figure 18).
Ces simulations nous permettent de quantifier le besoin en vétérinaires et sont à analyser à la
lumière du nombre de vétérinaires diplômés (640/an attendus en 2025) et de nouveaux inscrits
au tableau de l’Ordre (968 en 2019) par an en France. Néanmoins, il est important de ne pas
simplement se limiter à l’expression chiffrée du besoin en vétérinaires, mais également de
détailler les attentes des nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre chaque année. Cette analyse de
l’offre est nécessaire pour mieux prévoir le rôle qu’ils pourront jouer dans le paysage vétérinaire
de demain.
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1.2. Une offre réellement inadaptée et segmentée ?
Par la description de la formation vétérinaire et par l’analyse du bilan des entrées et
sorties au tableau de l’Ordre, nous proposerons une description de l’offre, à savoir des
vétérinaires en recherche d’emploi.

1.2.1. La formation vétérinaire
1.2.1.1.
à

En France
L’admission aux écoles vétérinaires

Les élèves des quatre écoles vétérinaires (Lyon, Nantes, Maisons-Alfort et Toulouse)
sont recrutés sur concours d’entrée après deux à trois années d'études suite à l’obtention du
Baccalauréat (concours A, B, C) ou sur dossier et entretien (concours D et E). Les concours sont
nationaux et le numéros clausus est fixé à 640 depuis 2018 répartis équitablement entre les 4
écoles (en fonction des choix prioritaires émis par le candidat et de son classement au concours).
Les différents concours permettent des voies d’admission très diversifiées (SCAV,
2020) :
-

Concours A (459 places) / A TB (11 places) : ouvert aux étudiants en classes
préparatoires BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre) et TB
(Technologie et Biologie)

-

Concours B (62 places) : ouvert aux étudiants universitaires titulaires d’une L2 validée,
en sciences et technologie, ou DEUST ou L3 scientifique ou professionnelle dans les
domaines des sciences de la vie, de la terre ou de la matière.

-

Concours C (93 places) : ouvert aux étudiants titulaires de BTSA, certains BTS et DUT.

-

Concours D (5 places) : ouvert aux titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine,
de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire ou d’un diplôme national à
dominante biologique conférant le grade de master.
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-

Concours E (6 places, VetAgro Sup et ENVA uniquement) : ouvert aux étudiants de 1ère
année d’étude à l’ENS Cachan ou Lyon, admis en liste principale aux ENV à la session
précédente de la voie A du concours.
Ce schéma va néanmoins être bouleversé comme annoncé en janvier 2020 dans un

communiqué du Conseil des Directeurs des Ecoles vétérinaires : « Pour répondre au manque de
vétérinaires, notamment la désertification vétérinaire en milieu rural, le nombre d’étudiants
accueillis dans les quatre Écoles Nationales Vétérinaires (ENV) a été augmenté de 35 % depuis
2012. Néanmoins, les modalités actuelles de recrutement des étudiants dans les ENV aboutissent
à des recrutements assez homogènes socialement et à des profils parfois décalés par rapport à
certaines réalités du métier et de la formation. Par communiqué conjoint en date du 20 décembre,
les ministres chargés de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur ont annoncé, pour la
rentrée 2021, l’ouverture d’un recrutement direct post-baccalauréat pour les écoles nationales
vétérinaires. Cette nouvelle voie d’accès s’effectuera par un concours national organisé dans le
cadre de Parcoursup et elle sera suivie d’un cycle préparatoire intégré en un an dans une des
quatre Écoles nationales vétérinaires. Le nombre total de places offertes pour la rentrée 2021
dans les ENV sera de 640, parmi lesquelles 160 places seront réservées à ce nouveau concours,
soit 40 par ENV. A compter de la session 2022, les places offertes à cette voie de recrutement
viendront en déduction de celles offertes aux autres voies, et principalement la voie A. Avec
plus de 300 places offertes pour la voie A, la classe préparatoire BCPST restera la voie
majoritaire de recrutement » (CDENV, 2020).

à

Le cursus en ENV

Quatre écoles nationales forment des étudiants vétérinaires en France :
- l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes-Atlantique
(Oniris),
- l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA),
- l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT),
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- l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale,
sciences agronomiques et de l’environnement (VetAgro Sup – Campus vétérinaire de Lyon).
Le cursus vétérinaire est composé de 4 années de tronc commun pour la formation de
base et d’une 5ème année d’approfondissement. À noter qu’une place non négligeable est
réservée aux stages dans le cursus vétérinaire, avec des modalités différentes selon les écoles.
La validation de ces 4 années conduit à l’obtention du Diplôme d’études fondamentales
vétérinaires (DEFV) qui équivaut au grade de master et qui donne le droit d’exercer en tant que
vétérinaire assistant. L’année d’approfondissement peut être réalisée dans un ou plusieurs
domaines : Sciences cliniques (animaux de compagnie/équidés/animaux de production), Mixte,
Santé publique vétérinaire, Recherche, Industrie/École de commerce. Un étudiant sur deux
choisi un approfondissement dédié exclusivement aux animaux de compagnie (Figure 19). Le
diplôme d’État de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants après soutenance de leur thèse à
l’issue de ces 5 années d’études.

Figure 19 : Répartition des étudiants vétérinaires en 5A en fonction de la filière choisie (ONV,
2020a)
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Après l’obtention du diplôme de Doctorat vétérinaire, il est possible d’envisager des
formations permettant d’acquérir une spécialisation dans un domaine particulier :
-

Internat : Formation intensive complémentaire en 1 an dans l’une des 3 filières (animaux
de compagnie, animaux de production et équidés). L’accès à cette formation est sur
concours national : en 2019, 98 étudiants préparaient le diplôme national de l’internat,
70 dans le domaine des animaux de compagnie. Certains établissements privés (7 CHV)
proposent un programme d’internship reconnu et conforme aux exigences des
programmes EBVS & AVMA, permettant de poursuivre vers la spécialisation.

-

Résidanat : Formation ciblée en 3 ans sur une discipline clinique précise. Il prépare à un
diplôme de spécialiste après réussite à un examen organisé au niveau européen par les
collèges européens de spécialistes. En général, la formation est faite au sein d’une ENV
ou d’un CHV et inclus la publication d’articles dans des revues scientifiques ainsi que
la participation à des congrès nationaux et internationaux. Le nombre de places
disponibles est très restreint et une sélection sur dossier et entretien est faite.

-

CEAV / DESV : Formations ciblées en 2 ou 3 ans sur une discipline clinique précise,
elles relèvent de la voie professionnelle du 3ème cycle des études vétérinaires et sont
dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement.
Il existe aussi d’autres formations complémentaires plus courtes ne donnant pas accès à

une spécialisation à proprement parlé mais amenant à plus d’expertise dans un domaine
particulier. Elles sont sanctionnées d’un diplôme et réalisées en ENV ou auprès d’organismes
agrégés de formation, il y a par exemple les Certificat d’Études Supérieures ou les Diplômes
d’École.

1.2.1.2.

A l’étranger

Parmi les nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre, le nombre de vétérinaires formés à
l’étranger est en constante augmentation depuis de nombreuses années : rien qu’entre 2017 et
2019, leur nombre est passé de 339 à 452, soit une augmentation de 33% en 3 ans (et d’environ
70% en 10 ans). En 2019, 44% des nouveaux inscrits étaient issu d’une école hors du territoire
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français. Ces vétérinaires étaient jusqu’alors essentiellement diplômés d’une faculté belge (19,6
% en 2019) mais depuis une dizaine d’année, il y a une forte croissance du nombre de nouveaux
inscrits au tableau de l’Ordre issus d’autre pays que la Belgique, à savoir majoritairement
l’Espagne (11,5 %), mais aussi l’Italie (3,7 %) et la Roumanie (3,8 %) (Figure 20). Il ne faut
cependant pas négliger le nombre de vétérinaires issus d’un pays hors zone UE (2,7 % des
nouveaux inscrits en 2019), ils sont principalement formés en Algérie (43,5 %) et sont de
nationalité de naissance d’un pays d’Afrique ou du Proche-Orient pour 41,8 % d’entre eux et
française pour 33,5 % d’entre eux (ONV, 2020a).

Figure 20 : Évolution du nombre de nouveaux inscrits en fonction de leur école ou pays
d'origine (obtention du diplôme de vétérinaire) depuis 30 ans et détail de la répartition en 2019
(ONV, 2020a)

Parmi les vétérinaires diplômés de l’étranger à venir exercer en France, une grande
majorité sont de nationalité française : bien que seulement 56 % des nouveaux inscrits soient
issus d’une ENV, ils sont pour 83 % de nationalité française. Cette part de plus en plus
importante de vétérinaires français formés à l’étranger tient pour beaucoup à la difficulté d’accès
aux études vétérinaires en France (sélection forte et longue durée des études), à l’augmentation
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en capacité d’accueil des écoles et universités étrangères et aux systèmes d’équivalence des
diplômes de vétérinaire des pays de l’UE9.
En effet, les études vétérinaires en France, du baccalauréat jusqu’à la soutenance de la
thèse d’exercice, sont de loin les plus longues d’Europe : plus de 8 ans pour près de deux tiers
des diplômés contre 5 à 6 ans pour les autres pays de l’UE (CDENV, 2020). De plus, certains
établissements étrangers proposent des programmes d’enseignement partiellement ou
entièrement dispensés en français, c’est le cas de certaines Universités comme en Espagne, en
Roumanie et en Belgique. En revanche, les études vétérinaires à l’étranger n’en restent pas
moins sélectives même s’il existe des différences entre universités et pays : l’admission à un
établissement de formation vétérinaire est généralement soumise à un concours (numerus
clausus national ou par établissement) et/ou un examen, mais un bon nombre de pays permettent
encore une admission sur dossier comme la plupart des pays de l’Est. Pour ce qui est du coût
des études, il existe de grandes variations : moins de 1 500 €/an en Belgique et en Italie, 6 000
€/an en Roumanie et jusqu’à 14 000 €/an en Espagne pour certaines Universités privées
(EuroGuidance, 2020). A titre de comparaison, en France, les frais d’inscription à une ENV sont
d’environ 2 500 €/an.
En synthèse, ce sont ainsi près de 261 étudiants de nationalité française qui choisissent
de suivre un cursus à l’étranger, toujours en augmentation par rapport à 2018 (+ 13 %). En cinq
ans le nombre de ces étudiants a été multiplié par 2,6. Malgré des études entre 2 et 5 fois plus
chères, on constate une place de plus en plus importante des universités privées d’Espagne et
des Universités de Roumanie dans ce phénomène avec des promotions qui augmentent en taille :
alors que les nouveaux inscrits diplômés d’Espagne et de Roumanie étaient au nombre de 44 et
9 en 2016, ils étaient respectivement de 111 et 36 en 2019 (ONV, 2017, 2020a) ! Cet

9

En Europe, l’Association Européenne des Établissement d’Enseignement Vétérinaire (AEEEV), en partenariat

avec la Fédération des Vétérinaires d’Europe (FVE), délivre des accréditations aux établissements, écoles ou
facultés, permettant à leurs ressortissants de continuer vers la spécialisation et d’exercer dans les autres pays en
garantissant un certain niveau de formation. En 2018, 96 sur 110 établissements de formation vétérinaire étaient
membre de l’AEEEV (AEEEV, 2020). C’est ensuite l’ONV via son Conseil Régional concerné qui donne au
candidat le droit d’exercer la médecine vétérinaire en France après contrôle que le diplôme acquis et le niveau de
maîtrise linguistique le permette.
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engouement s’explique par un cursus réalisé jusqu’à 50 % en français et par une admission
facilitée sur dossier et entretien uniquement.
On peut également noter le cas de la Belgique qui reste le principal pays étranger de
formation des vétérinaires français avec 190 nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre en 2019,
chiffre relativement stable depuis 5 ans (ONV, 2020a). Le gouvernement belge tente néanmoins
de réduire leur afflux : en 2006 avec la limitation à 20 % du quota de places autorisé pour l’accès
des non-résidents belges (sélection des dossiers par tirage au sort), et en 2016 par l’instauration
d’une nouvelle limitation à l’issue du concours de fin de 1ère année pour les non-résidents belges
où seuls 20 % de ceux ayant réussi le concours et ayant validé au moins 45 ECTS pourront
obtenir une attestation d’accès en 2ème année (sélection des candidats sur classement)
(ULIEGE, 2020). Leur nombre pourrait finalement être à la baisse dans les années à venir, le
système belge étant victime de son succès : la faculté vétérinaire de Liège (seule faculté belge à
dispenser les 3 cycles d’études du cursus) vient de perdre en janvier 2020 son accréditation
AEEEV, en cause le manque de cas cliniques et de personnel encadrant par rapport au nombre
d’étudiants (HALFON, 2020).
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BILAN
•

En France, 640 (+35% depuis 2012) étudiants vétérinaires sont diplômés chaque
année dans 4 écoles : ENVA, VetAgro Sup, Oniris et ENVT.

•

Les études durent en moyenne 7 à 8 ans et l’admission se principalement par
concours via les classes préparatoires. En 2021, une nouvelle voie d’admission
sera créée sur un modèle de type cycle préparatoire intégré en 1 an directement
post-baccalauréat, il concernera 160 places sur les 640 du numérus clausus.

•

La proportion de vétérinaires nouveaux-inscrits au tableau de l’Ordre ayant eu
une formation initiale à l’étranger est en forte croissance depuis 3 ans malgré des
prix de scolarité en moyenne 2 à 5 fois plus chers qu’en France : en 2019, elle
était de 44%. Parmi les 452 nouveaux-inscrits formés à l’étrangers, ils sont
principalement issus d’études en Belgique (45%), en Espagne (26%), en Italie
(9%) et en Roumanie (9%).

1.2.2. Étude du renouvellement entrants / sortants et des implications
L’offre que constituent les vétérinaires en recherche d’emploi est majoritairement
composée des jeunes vétérinaires fraîchement diplômés mais elle comprend aussi des jeunes
vétérinaires en exercice depuis quelques années. Des profils avec plus de 5 ans d’expérience en
clientèle sont plus rares parce qu’ils sont globalement moins mobiles (l’âge moyen des primoinscrits au tableau de l’ordre est de 27 ans (ONV, 2020a), et après 30 ans viennent souvent les
premiers enfants et les contraintes associées) mais aussi déjà engagés à moyen/long terme avec
une clinique. Par manque d’information, nous nous consacrerons essentiellement à l’étude des
jeunes diplômés. Par ailleurs, l’étude des sortants est également riche d’enseignements et sera
explorée au regard du bilan entrant/sortant notamment.
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1.2.2.1.

Bilan entrant/sortant : Augmentation nette du nombre de vétérinaire
exerçant en animaux de compagnie

Figure 21 : Répartition des vétérinaires entrants (en haut) et sortants (en bas) en 2019 en
fonction du sexe, de l'âge et de la filière (ONV, 2020a)

à

Les primo-incrits au tableau de l’ordre des vétérinaires

968 vétérinaires se sont inscrits pour la première fois en 2019, en nette progression par
rapport aux nouveaux inscrits de 2018 (+ 100 diplômes), soit une augmentation de 11,5 %. Les
femmes représentent 75,5 % de ces primo inscriptions en 2019 (Figure 21). Le ratio de femmes
nouvellement inscrites se stabilise sur les cinq dernières années avec une moyenne constatée de
74 %. En nette progression par rapport à 2018 (+ 18,4 %), chaque ENV contribue en moyenne
à hauteur 135 diplômés à la cohorte des primo inscrits 2019 désirant exercer la partie
réglementée de la profession vétérinaire. En diminution, la Belgique contribue à hauteur de 20,8
% des primo inscrits en 2019 (201 primo-inscrits). En revanche, on constate une forte
augmentation des diplômes issus des autres pays membres ou associés de l’Union européenne
qui contribuent aujourd’hui à hauteur de 250 diplômés (+ 54 % par rapport à 2018). Ce sont
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ainsi toujours près de 47 % des nouveaux inscrits de 2019 qui sont issus d’autres écoles/facultés
vétérinaires que les ENV, en progression constante depuis 2014 (+ 38,2 % entre 2015 et 2019).
(ONV, 2020a)
à

Les sortants du tableau de l’ordre des vétérinaires

694 vétérinaires sont sortis du tableau en 2019, en nette diminution par rapport à 2018
(- 17,2 %). Sur les cinq dernières années, 755 vétérinaires, en moyenne, sortent du tableau. L’âge
moyen des sortants est de 45,7 ans, en nette diminution par rapport à 2018 (52 ans). En 2019,
89 % des femmes qui sortent du tableau ont moins de 60 ans, dont 70 % ont moins de 40 ans.
En forte augmentation en 2019, 328 sortants (47 %) du tableau de l’Ordre ont moins de 40 ans.
Sur les cinq dernières années, 272 vétérinaires de moins de quarante ans, en moyenne, quittent
le tableau. L’âge moyen des hommes qui sortent du tableau de l’Ordre des vétérinaires est de
53,7 ans, en nette diminution par rapport à 2018 (60,11 ans). 37 % des vétérinaires sortants sont
diplômés d’un autre pays que la France. (ONV, 2020a)

à

Le bilan entrants-sortants au tableau de l’Ordre en 2019 et depuis 2015

L’étude des données recueillies depuis 2015 montre plusieurs tendances (Figure 22) :
-

(TOTAL) Forte augmentation du nombre de primo-inscrits et diminution des sortants au
tableau de l’Ordre en 2019, se traduisant par un bilan des entrants - sortants nettement
positif (+326) alors qu’il n’était que légèrement positif depuis 4 ans

-

(AC) Filière Animaux de Compagnie avec le vent en poupe : bilan fortement positif
(+114 en moyenne entre 2015 et 2018) en augmentation depuis 2016 et très marquée en
2019 (multiplié par 2 par rapport à 2018 avec +330), surtout lié à une forte hausse du
nombre d’entrants mais renforcé par une baisse des sortants en 2019

-

(AR) Filière Animaux de Rente en difficulté : bilan nettement négatif depuis 4 ans (en
moyenne -94) mais moins important en 2019 surtout lié à une baisse du nombre de
sortants qu’à la hausse du nombre d’entrants
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-

(EQ) Filière Equine relativement stable depuis 5 ans : bilan faiblement positif qui tend
à diminuer depuis 2018 (de +30 en moyenne à +15), plus lié à la hausse du nombre de
sortants qu’à la baisse du nombre d’entrants

Figure 22 : Évolution du nombre de primo-inscrits (+) et de sortants (-) dans les filières
Animaux de compagnie (AC), Animaux de rente (AR) et Équine (EQ) entre 2015 et 2019
(réalisé par l’auteur d’après (ONV, 2020a, 2019, 2018, 2017, 2016))

Ainsi, depuis 5 ans, l’augmentation des effectifs des primo-inscrits ne bénéficie
réellement qu’à la filière des animaux de compagnie. Cela creuse chaque année un peu plus
l’écart entre les différentes filières, et surtout celles des animaux de compagnie et des animaux
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de rente : sur les trois dernières années, le nombre de vétérinaires déclarant une activité animaux
de rente a diminué de 339 vétérinaires, quand celui des animaux de compagnie a augmenté de
près de 800 vétérinaires.

1.2.2.2.

Zone géographique : Importance de l’école d’origine sur la zone d’exercice

On observe au niveau géographique une répartition des praticiens essentiellement autour
de leur école d’origine pour les diplômés d’une ENV, en revanche il ne semble pas y avoir
d’influence pour les diplômés de l’étranger.
Il faut néanmoins modérer ces propos tant le rayon de la zone d’installation autour de
l’école d’origine est grand (Figure 23). Nous pouvons rappeler que la mobilité des étudiants est
favorisée par des stages obligatoires dans les différentes filières, mais également par des
programmes d’enseignements en partenariats avec d’autres universités de l’UE (Erasmus) ou
du monde (Murdoch University, Perth ; Université de Montréal, Saint-Hyacinthe ; etc…).
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Figure 23 : Répartition géographique des vétérinaires suivant un pourcentage exprimant le
ratio nombre de vétérinaires diplômés d’une école sur le nombre total de vétérinaires (ONV,
2020a)
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1.2.2.3.

Date de recherche d’emploi : Importance du pays d’origine sur le moment
d’inscription au tableau de l’Ordre

Une grande partie des inscriptions (68,5 %) est observée durant le second semestre de
chaque année. Les inscriptions du troisième trimestre concentrent le plus grand nombre
d’inscriptions des diplômes issus des écoles autres que françaises. Celles du quatrième trimestre
sont majoritairement représentées par les primo inscrits issus des écoles françaises. Rappelons
que les primo inscrits sont pour 82,8 % de nationalité française, seulement 55,9 % d’entre eux
sont formés en France. Ce sont ainsi près de 261 étudiants de nationalité française qui choisissent
de suivre un cursus à l’étranger, toujours en augmentation par rapport à 2018 (+ 13 %). En cinq
ans le nombre de ces étudiants a été multiplié par 2,6 (Figure 24).

Figure 24 : Nombre d'inscriptions au tableau de l'Ordre en fonction du mois du diplôme
(ONV, 2020a)

1.2.2.4.

Des sorties précoces du tableau de l’Ordre : constat d’un mal être
grandissant ?

L’âge moyen des sortants est de 45,7 ans, en nette diminution par rapport à 2018 (52
ans), on peut donc supposer qu’il y aurait une proportion plus importante de jeunes vétérinaires
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(moins de 40 ans) qui sortent du tableau de l’Ordre, mais quitteraient-ils la profession pour
autant ?
C’est une question légitime que s’est posée Louis Victorion en 2018 dans sa
thèse intitulée : « Analyse des sorties volontaires du tableau de l’Ordre des vétérinaires âgés de
moins de 40 ans : caractérisation des sortants et identification des causes de retrait ».
Dans ce travail, il part du constat que le départ de nos jeunes confrères et consœurs est
beaucoup plus marqué en milieu rural où le maillage territorial devient de plus en plus précaire,
et qu’il est généralement proposé différentes raisons à ce phénomène : de nouvelles attentes
professionnelles des jeunes générations de vétérinaires, une féminisation de la profession, de
nouvelles demandes de la part des propriétaires et des éleveurs. Néanmoins, les résultats de
l’enquête réalisée auprès des vétérinaires sortis du tableau de l’Ordre avant 40 ans permettent
de relativiser les chiffres bruts de sorties enregistrées chaque année par l’Observatoire national
démographique vétérinaire. En effet, au moins 30% à 35% des vétérinaires de moins de 40 ans
sortants volontairement du tableau de l’Ordre au cours d’une année donnée se réinscrit au
tableau de l’Ordre au cours d’une année ultérieure. Parmi ceux qui sortent définitivement du
tableau, près de la moitié conserve un lien avec la profession vétérinaire (reprise d’études, départ
à l’étranger, réorientation dans un autre métier vétérinaire). D’ailleurs, au sein des répondants
de l’enquête plus de 1 sortant sur 5 partent à l’étranger poursuivre la pratique vétérinaire ou
réaliser des études dans un domaine vétérinaire. La part de vétérinaires de moins de 40 ans qui
se réoriente vers un secteur n’ayant pas de lien direct avec la profession vétérinaire est de 38,4%.
Ce qui est intéressant de constater c’est que la majorité des sortants, quelle que soit leur
expérience en tant que vétérinaire praticien, est satisfaite d’avoir pratiqué le métier de vétérinaire
praticien et d’avoir fait des études vétérinaires néanmoins ils ne recommanderaient pas
forcément le métier de vétérinaire. Les plus déçus sont partagés par le fait d’avoir fait des études
vétérinaires. La majorité des sortants trouve leur nouvelle situation professionnelle plus en
adéquation avec leurs attentes professionnelles. L’équilibre de la vie privée et de la vie
professionnelle est vraiment un point fort d’amélioration de la nouvelle situation professionnelle
comparativement à l’activité vétérinaire en tant qu’inscrit à l’Ordre. L’enquête révèle également
que 53% des vétérinaires sortants de moins de 40 ans le font par choix de réorientation
professionnelle ou lié à un déménagement à l’étranger. (VICTORION, 2018).
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BILAN
•

Le nombre de vétérinaires primo-inscrits était de 968 en 2019, en augmentation
de 11,5% par rapport à 2018. Selon les projections annoncées par l’ONV, il
faudrait environ 1000 nouveaux-inscrits chaque année pour répondre au besoin
de la profession.

•

Sur les 5 dernières années, en moyenne 755 vétérinaires quittent le tableau de
l’Ordre dont 36% ont moins de 40 ans. Néanmoins, parmi ces départs anticipés,
plus de 30% se réinscrivent au cours d’une année ultérieure. Pour les
vétérinaires qui le quittent volontairement de manière anticipée, les causes
avancées sont des départs à l’étranger et des reconversions professionnelles
essentiellement (dont 38 % vers un secteur sans lien direct avec la profession
vétérinaire).

•

Le bilan des entrants-sortants au tableau de l’Ordre est fortement positif en
2019, et l’est faiblement à modérément depuis 5 ans, Ce constat n’est pas vrai
dans les différents secteurs, cela profite essentiellement au secteur des animaux
de compagnie depuis 5 ans, au détriment de celui des animaux de rente : sur
les 3 dernières années, le nombre de vétérinaires exerçant en animaux de
compagnie a augmenté de 800 tandis que celui en animaux de rente à diminué
de 340.

•

On observe un lien entre l’école de formation et la zone d’exercice une fois
diplômé(e) : les étudiants formés en France ont tendance à rester
préférentiellement dans des régions autour de leur école.

•

Les primo-inscriptions au tableau de l’Ordre se font principalement entre les
mois d’octobre et janvier pour les vétérinaires formés en France et entre les
mois de juillet à septembre pour celles et ceux formés à l’étranger.
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1.3. Le paradigme de l’inadéquation offre-demande
Depuis plusieurs années, le recrutement d’un collaborateur ou d’une collaboratrice
vétérinaire semble être un véritable défi pour les cliniques et cabinets vétérinaires. Cette
impression générale est corroborée dans la presse vétérinaire et lors de congrès, et elle est
confirmée par quelques études : 52% des structures canines éprouvent des difficultés à recruter
(MATHEVET, 2016). Cette situation est mal vécue par une partie de la profession, elle est
source de frustrations et d’incompréhension, d’autant que d’autres chiffres viennent alimenter
le débat sur l’inadéquation entre l’offre et la demande : 25% des étudiants vétérinaires ne
s’inscrivent pas à l’Ordre dans les 3 ans suivant la sortie de l’école, et 30% des inscrits à l’Ordre
quittent la profession avant d’avoir 40 ans (MATHEVET, 2018).

L’étude de l’inadéquation offre-demande a été traitée très récemment par Guillaume
Chevalier dans sa thèse intitulée : « Analyse de l’inadéquation offre-demande en ressources
humaines vétérinaires dans les structures d’exercice : enquête auprès des vétérinaires
praticiens ». Il envisage principalement quatre hypothèses pour expliquer le paradigme de
l’inadéquation offre-demande : un conflit générationnel, une formation vétérinaire peu
adéquate, des évolutions sociétales de la profession et une potentielle attractivité des structures
en baisse. Dans le développement qui suit, il sera proposé une synthèse de son travail pour mieux
comprendre cette réalité qui fait tant débat.

1.3.1. Un conflit générationnel
1.3.1.1.

Approche de la notion de génération

La notion de génération dans un référentiel sociologique est définie comme « un
ensemble de personnes ayant à peu près le même âge mais dont le principal critère
d’identification sociale réside dans les expériences historiques communes et particulièrement
marquantes dont elles ont tiré une vision partagée du monde » (ATTIAS-DONFUT, DAVEAU
and BAILLAUQUÈS, 2004). Il n’existe pas de consensus scientifique sur la validité de ce
concept et il faudra donc nécessairement garder un regard critique sur les différents éléments
qui seront avancés dans la suite du développement.
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Au sein de la profession vétérinaire, principalement 3 générations coexistent : les BabyBoomers représentent 32% des inscrits à l’Ordre, la génération X 56% et les Millennials 12%
(MARQUES, 2017). La génération des Baby-Boomers est constituée des personnes nées entre
1940 et 1960, le travail est pour eux source d’accomplissement et leurs principales valeurs sont
le travail, la famille et le couple. La génération X est constituée des personnes nées entre 1960
et 1980. Ces individus sont à la recherche de défis, mettent la priorité sur leur carrière et
recherchent un travail valorisant socialement. Leurs principales valeurs sont le travail, la famille
et le statut social.. La génération Y, ou « Millennials », est constituée des personnes nées entre
1980 et 1995. Ces individus vont rechercher un équilibre entre vie professionnelle et personnelle
(CHEVALIER, 2018).
Ces présentations sont à relativiser, elles illustrent des tendances et non des vérités
intangibles. Elles permettent néanmoins de dégager les principales différences qui peuvent
entraîner des incompréhensions intergénérationnelles.
1.3.1.2.

Le conflit générationnel : discerner le vrai du faux

Les principaux motifs de tensions entre les différentes générations proviennent des
jugements et attentes que portent les différentes générations entre-elles, elles sont sources de
rupture entre l’image qu’un individu a de lui-même et celle qui lui est renvoyée.
Les stéréotypes qui sont renvoyés aux individus de la génération Y dans le monde
vétérinaire sont qu’ils sont en recherche systématique d’un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle et que cela conditionne un certain nombre de critères pour leur recherche
d’emploi : temps de travail inférieur à celui de la génération X, peu d’astreintes ou de gardes,
bonne rémunération, travail en équipe (donc plusieurs vétérinaires), structure avec un bon
plateau technique, et une vie urbaine ou péri-urbaine pour ne pas être isolé. Réunir l’ensemble
de ces critères est souvent vécu par les recruteurs (de la génération X) comme mission
impossible mais est aussi associé à un sentiment d’injustice pour eux qui n’étaient pas si
exigeants à leurs débuts. De plus, la relative pénurie en vétérinaires amène une atmosphère
pesante pour les recruteurs qui renforce leurs frustrations et la peur de ne pas trouver de
collaborateur, et cela constitue un biais de recrutement pour les jeunes collaborateurs à la
recherche d’une ambiance sereine (CHEVALIER, 2018).
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Plusieurs études montrent que ces stéréotypes ne sont pas tous fondés : en effet, bien que
les individus de la génération Y soient à la recherche d’un équilibre entre vie privée et vie
professionnelle, ils se définissent avant tout comme sérieux, motivées, adaptables, curieux et
disponibles. Leurs prétentions salariales ne sont pas si hautes : ils sont prêts à travailler en
moyenne 50 heures par semaine, ils sont enclins pour la majorité à faire des gardes et leurs
souhaits de rémunération sont proches de la convention collective des vétérinaires. Les critères
de sélection d’un emploi vont être dans un premier temps le secteur d’activité, l’ambiance de la
clinique et la région, mais la taille de l’équipe et la qualité du plateau technique sont aussi des
points clefs. Ils accordent par ailleurs une importance non négligeable à l’accompagnement qui
pourra leur être apporté (CHEVALIER, 2018).

1.3.2. Une formation vétérinaire inadaptée ?
L’enseignement vétérinaire français a déjà été présenté dans la partie précédente, il ne
sera ici question que des jugements vis-à-vis de la préparation des futurs confrères et consœurs
aux enjeux du métier de vétérinaire sous tous ses aspects.
Outre la critique sur le nombre de vétérinaires formés jugé insuffisant au regard du
besoin en vétérinaires, il y a une critique forte des modalités de recrutement et de formation des
étudiants vétérinaires en France. Les modalités d’admission sont jugées trop élitistes et amenant
à la sélection de profils brillants mais trop homogènes et dont les préoccupations sont éloignées
de celles des praticiens. Une mauvaise connaissance des différentes facettes du métier est aussi
souvent pointée du doigt, résultat de stages en nombre trop faible et de l’absence quasi-totale de
formation sur les compétences entrepreneuriales ou managériales dans le cursus vétérinaire. Ce
point est d’ailleurs confirmé par les étudiants eux-mêmes lors de sondages : s’ils sont
globalement satisfaits par leur formation clinique, ils déplorent cependant un manque de
préparation à tous les aspects hors-cliniques comme la relation client, la gestion d’entreprise ou
les tâches administratives. Ils constatent un manque d’autonomie à la fin de leur formation,
relatant un manque de pratique et des études trop théoriques ce qui rendrait plus difficile leur
insertion professionnelle et pourrait expliquer la partie non négligeable d’entre eux qui poursuit
leurs études après avoir obtenu leur Doctorat vétérinaire (CHEVALIER, 2018)
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1.3.3. Évolutions sociétales de la profession
La profession vétérinaire est influencée par les évolutions de la société, on identifie des
facteurs plus ou moins important pour expliquer certaines caractéristiques et difficultés actuelles
du marché de l’emploi vétérinaire. Parmi ces facteurs sont cités la révolution numérique, la
démocratisation du recrutement à l’étranger, et les modifications des modalités d’emploi
(CHEVALIER, 2018).
La révolution numérique désigne l’émergence des nouvelles technologies qui affecte la
profession, elle amène à de nouvelles exigences sur les équipements, les infrastructures et sur
les outils digitaux utilisés. Pour rester attractif et répondre à ces nouvelles attentes, les
entreprises vétérinaires doivent donc se réinventer et investir parfois lourdement.
Le phénomène d’expatriation d’étudiants français partant se former à l’étranger (abordé
dans une partie précédente) est en pleine croissance et bien que cela permette un nombre plus
important de nouveaux vétérinaires chaque année, l’équivalence du diplôme obtenu est souvent
remise en question, les recruteurs se plaignant d’un niveau de compétences insuffisant pour
certains candidats issus de ces écoles étrangères (CHEVALIER, 2018).
Enfin, parmi les modifications des modalités d’emploi des jeunes vétérinaires, la
recherche croissante du salariat et d’un mode de vie urbain ou péri-urbain sont les 2 principales
tendances qui viennent impacter la profession. Cela conduit notamment à la perte d’un bon
maillage territorial par les vétérinaires, et potentiellement à la plus grande difficulté de
transmission de sociétés lors du départ à la retraite d’un associé, ainsi qu’à la nécessité de
recruter plus de vétérinaires pour un même emploi (CHEVALIER, 2018).

1.3.4. Une attractivité des structures en baisse ?
La notion d’attractivité des structures vétérinaires pour les candidats peut être approchée
suivant différents axes : l’attractivité géographique, relative au milieu dans lequel se situe
l’établissement, l’attractivité intrinsèque à la structure, comprenant par exemple l’ambiance, le
plateau technique et le nombre de vétérinaires, et enfin l’attractivité intrinsèque à l’offre déposée
(CHEVALIER, 2018). La question de l’inadéquation entre l’offre et la demande est donc
forcément à considérer à l’échelle individuelle de chaque clinique. S’il est difficile pour les
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entreprises vétérinaires de moduler leur attractivité géographique, elles sont maîtres de
l’attractivité intrinsèque à leur structure et à leur offre. Dans un marché de l’emploi
concurrentiel, il est important pour les entreprises vétérinaires d’opérer une veille pour
comprendre les clefs employées par les entreprises ayant développé leur attractivité et ayant plus
de réussite au recrutement et à la fidélisation de leurs collaborateurs. Si de plus en plus de
structures éprouvent du mal à recruter, c’est donc en partie lié à la conjoncture actuelle mais
aussi sûrement au fait qu’elle ne se sont pas adaptées (suffisamment) aux attentes de leurs futurs
collaborateurs.

à

Transition

Si le marché des animaux de compagnie est très porteur et donc propice au
développement des entreprises vétérinaires, le marché de l’emploi vétérinaire est quant à lui
tendu et source de beaucoup de frustrations autant du côté des recruteurs que du côté des
candidats. Nous avons apporté dans les parties précédentes des éléments pour mieux
comprendre l’inadéquation entre l’offre et la demande, avec une approche quantitative et
qualitative. La crise du recrutement qui touche le monde vétérinaire apparait comme le principal
frein au développement des entreprises vétérinaires, il y a donc un enjeu très stratégique à la
résolution de cette problématique. Dans cette optique, nous allons voir dans la suite du
développement en quoi le concept de marque employeur représente un enjeu d’avenir pour les
entreprises vétérinaires.
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2. Le concept de marque employeur dans l’entreprise
vétérinaire
Face aux évolutions technologiques, économiques et sociodémographiques, de
nombreux secteurs connaissent une réelle concurrence pour attirer et retenir les collaborateurs
les plus talentueux. Le secteur vétérinaire ne fait pas exception avec un marché de l’emploi
tendu et très concurrentiel, il est donc plus que jamais primordial pour les entreprises
vétérinaires d’adapter leurs stratégies à cette fin.
Cette nécessité de se démarquer des autres entreprises recruteuses va les pousser à mettre
en œuvre leur attractivité d’employeur en appliquant les règles du marketing aux ressources
humaines : attirer, intégrer et fidéliser non plus un client mais un collaborateur, tels sont les
objectifs du marketing RH. Cette notion d’attractivité est au centre du concept de marque
employeur, mais ça n’est pas simplement un concept RH ou encore moins un concept de
communication, il s’agit bien d’un sujet de gouvernance, une question aussi stratégique que la
marque entreprise10 : elle permet de donner du sens et doit être une préoccupation du comité de
direction (SOLUS and ENGEL, 2017).
Après avoir défini le concept de marque employeur, il sera question de comprendre les
stratégies mises en œuvre dans la gestion de la marque employeur ainsi que les conséquences
attendues. Enfin, une approche plus pratique du concept sur la base d’exemples tirés du monde
vétérinaire permettra de proposer une méthode d’intégration de la marque employeur à la
stratégie de l’entreprise.

10

La « marque entreprise » ou « corporate brand » correspond au nom de l’entreprise positionné et promu en tant

que marque. Avant le développement de ce concept, certaines grandes entreprises possédant un nombre important
de marques produit se contentaient d’une dénomination sociale peu connue du grand public. Danone (anciennement
Groupe BSN) en est un exemple, tout comme Auchan, l’Oréal, Nestlé et bien d’autres (BATHELOT, 2017).
Plus généralement, « la marque est un nom et un ensemble de signes distinctifs qui ont du pouvoir sur le marché
en donnant du sens aux produits et en créant de la valeur perçue pour les clients et de la valeur économique pour
l’entreprise » (BAYNAST, LENDREVIE and LÉVY, 2017).
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2.1. La création et le développement de la marque employeur :
perspectives théoriques
2.1.1. Fondements et définition de la marque employeur
2.1.1.1.

Définitions

Le concept de marque employeur a été initialement défini comme « l’ensemble des
avantages fonctionnels, économiques et psychologiques inhérent à l’emploi et avec lesquels
l’entreprise, à titre d’employeur, est identifiée » (AMBLER and BARROW, 1996). Dans l’usage
courant, la marque employeur peut donc se comprendre comme les avantages potentiels qu’un
employé voit dans le fait de travailler pour une organisation. Elle concerne à la fois l’identité de
l’entreprise, sa culture, ses valeurs et ses principes de fonctionnement ; elle a pour objectif de
rendre cette culture explicite, de donner une image authentique, réaliste et engageante de ce
qu’est l’entreprise en tant qu’employeur, et ce dans un objectif de performance de l’entreprise :
attirer les talents en adéquation avec les valeurs de l’entreprise et favoriser l’engagement des
collaborateurs (SOLUS and ENGEL, 2017).
Comme tout concept, il est nécessaire d’en avoir une approche plus pragmatique pour
l’appliquer en entreprise : c’est dans ce sens qu’il est associé à la marque employeur cinq
dimensions (BERTHON, EWING and HAH, 2005) :
1. La valeur d’attrait (intérêt du travail) ;
2. La valeur sociale (ambiance de travail) ;
3. La valeur économique (rémunération, promotion) ;
4. La valeur de développement (carrière, formation) ;
5. La valeur de transmission.
Il est également possible d’envisager assez schématiquement la marque employeur sous
l’angle de la cible visée : marque employeur interne pour les collaborateurs actuels dans une
optique de fidélisation, et marque employeur externe pour les candidats potentiels dans une
optique de recrutement (CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2015). Néanmoins cette
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dernière approche de la marque employeur en deux dimensions interne et externe est vite limitée
car elle traduit plus d’une volonté de segmentation pour sa mise en œuvre opérationnelle que
d’une réalité effective. Il existe en effet de nombreuses synergies entre les traductions de la
marque employeur en interne et en externe, et on ne saurait donc les dissocier. Pour exemple,
les collaborateurs actuels d’une entreprise en sont souvent les premiers ambassadeurs, il y a
donc un réel enjeu de notoriété et de réputation à travailler en interne. De la même manière, les
candidats d’aujourd’hui seront les employés de demain, un travail sur la communication externe
pourrait s’avérer totalement contre-productif s’il amenait à une inadéquation entre ce qui est
annoncé et ce qui serait ensuite vécu en interne.
Travailler sur sa marque employeur, c’est donc autant un travail de fond que de forme,
et c’est ce qui permet d’assurer une cohérence à l’échelle de l’entreprise. Ce principe de
cohérence est un impératif à maintenir dans la stratégie globale de l’entreprise : il doit y avoir
un alignement entre ses différentes communications et actions pour éviter tout risque de rupture
dans l’expérience candidat du processus de recrutement, la marque employeur n’étant pas
dissociable de la marque corporate ou commerciale. Avec le développement des réseaux
sociaux, ce principe de cohérence est renforcé d’une nécessité de transparence (SOLUS and
ENGEL, 2017).
2.1.1.2.

La gestion de la marque employeur et les certifications

Le processus de gestion de la marque employeur représente pour sa part l’ensemble des
efforts fait par une entreprise auprès des candidats et de ses salariés pour créer et communiquer
le message selon lequel elle est un « employeur de choix », différent de ses concurrents
(CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2016). En fonction de la taille et des moyens
de l’entreprise, les ressources qui pourront être mobilisées seront variables et si certaines
grandes entreprises sont désormais mondialement reconnues comme des bons employeurs, la
problématique de marque employeur (attirer, recruter et conserver les talents) concerne bel et
bien toutes les entreprises, PME et TPE y compris.
Pour se démarquer, les entreprises peuvent désormais s’appuyer sur des labels et
certifications permettant une reconnaissance fiable et indépendante de leurs efforts et donc de
les identifier publiquement comme garants du bien-être au travail. Le palmarès « Best
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Workplace France 2020 »11 place d’ailleurs le groupe MARS (détenteur du groupe vétérinaire
AniCura notamment) en position numéro 1 du classement réservé aux entreprises de plus de
2500 salariés. Dans cette même logique, les entreprises peuvent désormais apparaître sur des
sites de recrutement comme Glassdoor.com ou Choosemycompany.com qui permettent aux
salariés d’évaluer leur environnement de travail de manière anonyme. Bien qu’encore peu
répandu dans le paysage vétérinaire français, cela pourrait être amené à se développer dans les
années à venir avec le développement des groupes vétérinaires et la « guerre des talents »
associée, c’est d’ailleurs déjà une réalité pour le groupe vétérinaire V2TU qui a obtenu le label
HappyIndexAtWork 2020 France.
2.1.1.3.

Le processus de développement de la marque employeur

La marque employeur se développerait en trois étapes : après avoir identifié la
proposition de valeur offerte aux collaborateurs, l’organisation la communique auprès de ses
cibles. L’entreprise se doit ensuite d’agir conformément à cette promesse pour retenir ses
collaborateurs (CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2016).
à

1ère étape : établir un diagnostic interne

La première étape de diagnostic interne impose de définir la culture de l’entreprise (ce
qui fait l’entreprise) et son projet (ce qu’elle désire). La culture organisationnelle de l’entreprise
est défini par « l’ensemble des attitudes, des croyances, des valeurs et des normes partagées dans
l’organisation » (CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2015). C’est le noyau dur de
l’entreprise, en général ce sont les dirigeants qui établissent la culture d’entreprise mais il y a
un rôle clef des salariés à l’entretenir. La culture organisationnelle se manifeste au travers de
différents éléments qui peuvent être plus ou moins abstraits comme les valeurs de l’entreprise,
les relations interpersonnelles, l’éthique et l’engagement social, le plaisir et le bien-être au

11

L’entreprise GreatPlaceToWork, littéralement « une entreprise où il fait bon travailler », produit chaque année

un des plus prestigieux palmarès des entreprises offrant le meilleur en bien-être au travail. Il existe différents
classements en fonction de l’échelle et de la taille des entreprises concernées, allant de palmarès mondiaux à des
palmarès nationaux comme en France depuis 2002 avec le label Best Workplace France. Ces palmarès sont
aujourd’hui des modèles de références et reposent sur méthodologie reconnue et éprouvée (Great Place To Work
Institute, 2020).
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travail, mais aussi très concrets comme le code vestimentaire et l’environnement de travail
(locaux, matériels, logiciels, etc…). Avoir une culture d’entreprise avec une identité claire, des
coutumes, une histoire et des valeurs n’est néanmoins pas suffisant : il est primordial de
construire un projet d’entreprise pour espérer une marque employeur forte. Le projet ou la
mission d’une entreprise est la synthèse en quelques lignes de trois choses : ce qu’est
l’entreprise, ce qu’elle veut être, et quels sont ses principes (en somme ce qui fonde ses
stratégies, ses décisions, ses modes de fonctionnement). C’est un message de l’entreprise destiné
à susciter l’adhésion de tous au cap qu’il fixe : il doit être compréhensible par tous, ambitieux,
collectif et valorisant pour chaque personne (PERETTI, 2019).
Poser ces premières bases est la condition sine qua non d’une bonne marque employeur.
Forte d’un socle solide et durable, il convient ensuite d’assurer une cohérence globale au sein
de l’entreprise. Cela devra passer par le choix d’un modèle de gestion des ressources humaines
qui conditionnera plus tard la stratégie de recrutement à adopter. Miser sur la fonction GRH en
y allouant les ressources nécessaires est absolument essentiel dans la création et le
développement de la marque employeur, mais encore faut-il en comprendre les enjeux. En bref,
les missions de la fonction RH peuvent être examinées selon deux axes, à savoir l’orientation
vers le présent ou le futur, et la focalisation sur les hommes ou sur le processus (Figure 25).
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Figure 25 : Les missions de la GRH (d’après (ULRICH, 1996))

La fonction RH va donc assurer plusieurs rôles fondamentaux au sein de l’entreprise et
le choix d’un modèle de GRH permet de fixer un cadre général dans lequel vont pouvoir
s’organiser l’ensemble des actions, stratégies et politiques RH mais aussi des efforts pour
développer une bonne marque employeur. Le cadre qui est ainsi fixé se veut gage de cohérence
globale s’il est choisi et appliqué de manière réfléchie en alignement avec la culture d’entreprise.
Pour déterminer son modèle de GRH, il est possible de s’appuyer sur la grille C.O.R.E.
(BRABET, 1993) qui détaille les dimensions de la GRH. Le monde vétérinaire est en pleine
évolution et le développement de groupes vétérinaires va sans doute conduire à l’émergence de
nouveaux modèles, on proposera ici pour l’exemple deux modèles hypothétiques présentés sur
la base C.O.R.E. (Tableau IV).
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Tableau IV : Deux modèles de GRH détaillés selon la grille C.O.R.E. (réalisé par l’auteur)

Communication interne

Modèle Relationnel

Modèle Individuel

Informelle, approche familiale et

Formelle et organisée, approche

commune (discussions, repas)

individuelle et collaborative

Hiérarchie bienveillante

(réunions, team building, mails)
Management participatif

Organisation du travail

Rémunération

Supervision / Contrôle

Autonomie

Faible séparation vie

Séparation vie professionnelle – vie

professionnelle - vie privée

privée

Rémunération relativement

Grilles de rémunération riches et

égalitaire

complexes, basées sur les

Fixe élevé et avantages sociaux,

Recrutement

Sortie

compétences individuelles

variable faible (éventuellement

Fixe moyen, variable développé

primes collectives)

(primes individuelles)

Processus axé sur la personne,

Processus multi-outils, apports

nombreux entretiens

réciproques

Difficile (mal vécu, signe de

Facile, voire accompagnée

déloyauté), retour impossible
Emploi

Formation

Mobilité

Orientée entreprise, formation

Orientée individu, formation externe

interne développée

développée

et Promotion interne long-terme

Promotion interne moyen-terme sur
critères mixant performances et

carrière

potentiel
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2ème étape : communiquer

La deuxième étape consiste à bien communiquer sa marque employeur auprès de ses
cibles. Il est donc crucial de connaître son positionnement12 et sa cible, un travail préalable est
nécessaire pour déterminer précisément le besoin : c’est la préparation du recrutement. Cette
première phase peut se subdiviser en 3 étapes : expression de la demande, analyse de la
demande, définition du poste et du profil (PERETTI, 2019). Dans le milieu vétérinaire cela peut
paraître superflu tant le besoin est parfois urgent et les candidats rares mais suivre cette
méthodologie permet d’éviter les écueils et de mieux faire ses choix de communication et
ensuite de recrutement. La demande de recrutement émane le plus souvent du directeur de
clinique suite à une augmentation de la charge de travail, à un départ ou un remplacement mais
peut également provenir des collaborateurs en cas de surcharge de travail ou de manque de
compétences spécifiques par exemple. Cette demande devra ensuite être analysée pour
permettre de définir précisément le poste à pourvoir et le profil recherché, c’est à ce moment
qu’il pourra être envisagé différents scénarios (réorganisation de l’équipe actuelle, promotion
interne, ouverture d’un poste, proposition de stage ou d’alternance, etc..) et il faudra alors retenir
le plus adéquat en tenant compte de la situation externe et interne à l’entreprise. Il existe
différents outils qui permettent de faciliter, de formaliser et d’améliorer ce processus, il en sera
question plus loin dans la partie consacrée aux bonnes pratiques (2.1.3).
Une fois le besoin identifié, il faut passer au « sourcing », c’est-à-dire la recherche de
candidatures. Cette recherche implique un travail de fond et de forme et il devra être
nécessairement adapté à la ou les cibles recherchées : choix des canaux et des supports de
diffusion, choix des informations mises en avant et du ton employé, etc… Une bonne
connaissance des attentes et des comportements (en ligne notamment) des cibles est donc
préférable si vous voulez optimiser votre communication. Ce « sourcing » passe
traditionnellement par trois axes principaux : prospection interne (au sein de l’entreprise

12

Le positionnement est un terme du marketing pour désigner le choix stratégique des éléments clefs d’une

proposition de valeur, qui permet de donner à son offre une position crédible, attractive et différente sur son marché
et dans l’esprit des clients, ici des propriétaires d’animaux de compagnie (BAYNAST, LENDREVIE and LÉVY,
2017).
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directement), prospection externe (annonces par différents canaux de recrutement, consultation
de CVthèques13, traitement des candidatures spontanées), ou via un cabinet de recrutement.
Dans le monde vétérinaire, ce « sourcing » est encore majoritairement fait par prospection
externe, d’une part parce que la masse salariale n’est généralement pas suffisante pour permettre
une recherche en interne, et d’autre part parce que le recours à un cabinet externe représente un
investissement lourd en rapport du peu d’emplois à pourvoir. Néanmoins, le développement de
réseaux de cliniques vétérinaires et l’apparition de nouveaux acteurs spécialisés comme l’agence
de recrutement Vetovet pourraient faire évoluer les choses (LACOUTURE, 2019). De la même
manière que pour l’étape précédente, il existe plusieurs outils et règles de bonnes pratiques qui
permettent de limiter les erreurs, ils seront abordés plus tard dans le développement (2.1.3).
Peu importe les choix qui seront faits pour communiquer sur sa marque employeur, il est
important de toujours garder comme fil conducteur la culture et le projet d’entreprise pour
satisfaire à la contrainte de cohérence globale. Selon les cibles visées, le challenge sera alors de
mettre en avant les propositions de valeurs de l’entreprise qui sont en accord avec leurs attentes
propres. On parle fréquemment de promesse employeur pour évoquer ce que l’entreprise a «
vendu » au collaborateur : c’est un contrat psychologique, il découle de ce qu’elle lui a dit et
laissé entendre (explicitement par les informations transmises mais également implicitement par
le ton ou les canaux employés) quant à l’emploi et tout ce qui s’y rattache (PACHULSKI, 2012).
La bonne adéquation entre leurs attentes, leurs compétences et ce que l’entreprise peut leur
proposer est un prérequis de bonheur au travail, or il y a souvent un écart entre les espoirs qu’ils
ont fondés sur un emploi et sa réalité opérationnelle, par méconnaissance ou par idéalisation.
Ça n’est cependant pas à prendre à la légère car il y a là un facteur majeur de motivation ou de
démotivation. Ces conséquences et leurs impacts seront détaillés plus loin (2.1.2).

13

Une CVthèque est littéralement un endroit physique ou virtuel où l’on peut consulter les CV de personnes qui

sont à la recherche d’un emploi. Une entreprise peut se constituer sa propre CVthèque mais il existe désormais des
CVthèques numériques qui permettent de simplifier et d’organiser cette recherche. Dans le milieu vétérinaire, le
site Vetojob.fr (1er « job-board » vétérinaires et auxiliaires vétérinaires en France) propose ce service sur
abonnement (VETOJOB, 2020).
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3ème étape : évaluation et adaptation

La dernière étape est celle de la validation interne de l’ensemble des engagements qui
sont faits aux collaborateurs au travers de la marque employeur. Ce contrôle permet de vérifier
que l’entreprise tient parole et qu’elle met tout en œuvre pour respecter ses engagements et ses
ambitions. Pour le mettre en œuvre, il est important d’identifier des variables et de fixer des
jalons qui permettront de juger de l’amélioration ou de la dégradation de l’adéquation entre la
promesse formulée et la réalité vécue par les collaborateurs.
À cette fin, il faudra porter une attention particulière à l’ « expérience collaborateur »,
c’est-à-dire à l’ensemble des moments clés vécus par l’employé ou le collaborateur au sein de
l’organisation, depuis le moment où il est recruté jusqu’à son départ de l’entreprise (SAMAMA,
2017). Même si l’expérience collaborateur se construit à chaque moment dans l’entreprise plutôt
que véritablement à des moments clefs, il reste néanmoins intéressant d’identifier des jalons
pour segmenter cette expérience collaborateur. On identifie principalement trois phases dans
l’expérience collaborateur : le recrutement, la vie au sein de l’entreprise, et le départ de
l’entreprise (à noter que la première phase commence dès le tout premier contact avec
l’entreprise alors qu’il n’est encore que candidat, et que la dernière phase peut perdurer bien
après la fin effective de la collaboration). L’étape suivante est de mettre en place des contrôles
ciblés sur chaque phase du processus pour recueillir et analyser cette expérience collaborateur
(via des entretiens ou des enquêtes par exemple).
En cas de décalage ou de mauvaise expérience collaborateur, il faudra alors comprendre
les raisons de cet échec et assumer un projet d’adaptation pour remédier à cette situation. Il faut
rappeler néanmoins qu’il y a une responsabilité partagée entre l’entreprise et le collaborateur
Pour mener à bien ce projet d’adaptation, il est conseillé d’adopter un ensemble de bonnes
pratiques qui seront détaillées plus loin (2.1.3).
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2.1.2. Les conséquences attendues de la marque employeur
Rappelons que l’objectif de la marque employeur est d’attirer, de recruter et de conserver
les talents. Cet objectif résume l’ensemble des conséquences attendues de la marque employeur,
mais quelles en sont les traductions concrètes ?

Le premier enjeu est d’attirer : les différentes études menées sur l’influence de la marque
employeur sur les candidats ont montré une influence positive sur l’intention et la décision de
candidater. En effet, grâce à une marque employeur bien structurée et cohérente, l’évaluation
des attributs attendus de l’emploi par les candidats n’en est que meilleure et cela influence
positivement l’attractivité de l’organisation (CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES,
2016). Le développement de la notoriété et de l’attractivité employeur s’accompagne
généralement d’une augmentation du nombre de candidatures, mais ce critère seul ne suffit pas.
Plus encore que la quantité, c’est la qualité des candidatures qui est recherchée avec la marque
employeur (SOLUS and ENGEL, 2017). En effet, la clarification de la promesse employeur
permet une auto-sélection chez les candidats. Du point de vue économique, c’est un enjeu
majeur tant les ressources allouées à la recherche de candidats peuvent se révéler conséquentes :
avoir une bonne marque employeur permet d’économiser sur les efforts qui devront être mis en
place pour attirer des candidats. On peut citer le cas de l’entreprise Zappos (une société
américaine spécialisée dans la vente en ligne de chaussures) qui a fait office de précurseur en
faisant le choix de ne plus poster d’annonces de recrutement jugeant que leur marque employeur
était suffisamment forte : et c’était un pari réussi puisqu’ils ont reçu pas moins de 31 000
candidatures spontanées alors que l’entreprise ne comptait que 1500 collaborateurs (SOLUS
and ENGEL, 2017). Dans le milieu vétérinaire, cette problématique est particulièrement
présente puisque les offres d’emplois pullulent sur un nombre de canaux de diffusion limité et
cela diminue la visibilité des annonces qui restent parfois longtemps sans réponse.

Le deuxième enjeu est de recruter : soigner sa marque employeur permet de s’assurer
plus de réussite à la conversion d’une candidature en un recrutement abouti, il y a donc moins
de perte de bons candidats au cours du processus de recrutement. Une étude réalisée par
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Leadership IQ montre ainsi que 81 % des échecs de recrutement seraient liés à des raisons autres
que les compétences techniques (à savoir les compétences émotionnelles, les qualités
interpersonnelles, les motivations et attitudes du collaborateur), et l’inadéquation avec les
valeurs de l’entreprise serait à l’origine de 36 % des échecs en matière de recrutement (SOLUS
and ENGEL, 2017). Par ailleurs, la marque employeur communique une promesse employeur
qui contribue ainsi à la formation d’un contrat psychologique avant même le recrutement
(CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2015). Du point de vue des managers et
responsables RH, les processus de recrutement peuvent être parfois longs et coûteux,
l’amélioration du taux de conversion évite donc beaucoup de frustrations et c’est d’autant plus
vrai dans le monde vétérinaire où le vétérinaire manager endosse souvent ce rôle RH en plus de
ses activités cliniques, ce qui lui amène une surcharge de travail conséquente source de
nombreux dysfonctionnements.

Le dernier enjeu est de retenir les talents : un petit nombre de travaux s’intéresse
également à l’influence de la marque employeur sur les collaborateurs, qui améliorerait leur
fidélité et leur implication, ou qui paradoxalement deviendrait « toxique » et amènerait aux
effets contraires dans le cas où elle ne serait pas en adéquation avec les attributs réels du travail
et de l’organisation (CHARBONNIER-VOIRIN and VIGNOLLES, 2016). Pour en comprendre
les mécanismes, ce dernier enjeu est à analyser au regard des théories motivationnelles
développées par Maslow, Herzberg et Vroom et abordées succinctement plus bas (2.1.3.4). En
bref, la marque employeur (par ses implications dans l’entreprise) permet d’actionner des leviers
de motivation et d’implication chez le collaborateur qui cherchera alors à satisfaire
conjointement ses besoins et ceux de l’entreprise. La conséquence directe est une hausse de la
performance14 économique et sociale de l’entreprise, mais il n’existe pas de consensus pour en
mesurer précisément l’impact. Par ailleurs, une amélioration de la fidélité des collaborateurs

14

Le concept de performance peut être défini pour une entreprise comme étant le niveau de réalisation des résultats

par rapport aux efforts engagés et aux ressources consommées. Il s’appuie largement sur les notions d’efficacité et
d’efficience mais reste un concept complexe et multidimensionnel, elle reste relative à la vision de l’entreprise, sa
stratégie et ses objectifs (ISSOR, 2017).

82

s’accompagne logiquement d’une réduction du « turn-over » (ou taux de renouvellement des
collaborateurs d’une entreprise) et des coûts associés qui peuvent être considérables. En effet,
le départ d’un collaborateur est extrêmement coûteux, d’une part à cause des coûts liés à un
nouveau processus de recrutement et d’autre part à cause de différents paramètres en lien avec
une baisse de performance générale. Dans les facteurs de diminution de performance de
l’entreprise il y a bien-sûr le temps (et éventuellement la formation) nécessaire au nouveau
collaborateur pour arriver à la pleine maîtrise de son emploi, mais il ne faut pas négliger les
impacts du départ d’un collaborateur sur le reste de l’équipe comme la perte de cohésion interne,
la démotivation et la désolidarisation de l’entreprise.

Enfin, la notion de « talent » est également importante : avoir une bonne marque
employeur permet à l’entreprise d’être concurrentielle pour le recrutement des meilleurs
candidats (qualifiés de « talents »). Les profils à haut potentiel se montrent généralement
décisifs dans l’amélioration des performances d’une entreprise, et a contrario, les erreurs de
recrutement sont pour les entreprises à l’origine de gouffres financiers et sociaux qui peuvent
avoir des répercussions néfastes à long terme. Dans le milieu vétérinaire où le bouche-à-oreille
est très développé et où le coût total moyen pour l’entreprise d’un vétérinaire salarié temps plein
est estimé à presque 60 000 €/an (ONV, 2020a), on comprend assez facilement toute
l’importance de ne pas se tromper sur la personne recrutée.
La marque employeur est donc un enjeu autant stratégique qu’économique : elle permet
d’amorcer un travail de fond sur la culture et le projet d’entreprise, mais aussi d’instaurer une
cohérence globale ; elle garantit également in fine d’optimiser les coûts associés à la fonction
RH en favorisant les dépenses qui créent de la valeur (politiques et actions RH) et en
économisant sur celles qui pourraient être évitées (erreurs de recrutement, communication
inadaptée, etc…).
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2.1.3. Quelques pratiques et outils destinés à créer et valoriser la marque
employeur
Nous avons vu précédemment les étapes et les conséquences essentielles de la création
et du développement d’une marque employeur forte, dans cette partie il sera question de
proposer plusieurs pratiques et outils pour aider dans ce travail. Néanmoins, dans le cadre d’une
application directe de ces outils, il sera nécessaire de revenir à la situation propre de l’entreprise,
à ses besoins et à ses ressources disponibles. En effet, les entreprises vétérinaires sont
majoritairement des TPE avec le plus souvent une fonction RH limitée et prise en charge par un
vétérinaire manager qui n’a pas forcément l’ensemble des compétences et des ressources
nécessaires à la bonne gestion des ressources humaines. Cette partie vient donc apporter des
éléments dont la pertinence reste à évaluer en fonction de chaque cas particulier.
Le travail de marque employeur répond à une véritable problématique de stratégie
d’entreprise, et il est possible d’envisager une approche plus classique du problème en suivant
un raisonnement structuré en plusieurs étapes : diagnostic, décision, déploiement, contrôle et
ajustement. Dans la suite du développement, nous proposerons un ensemble d’outils selon cette
logique.
2.1.3.1.
à

Outils d’aide au diagnostic
Identification des valeurs fondamentales - Modèle de Schwartz

Le chercheur en psychologie sociale Shalom Schwartz définit en 1992 les valeurs
comme « des concepts ou des croyances, qui se rapportent à des buts ou comportements
désirables, qui transcendent des situations spécifiques, qui guident la sélection ou l'évaluation
de comportements et événements, et qui sont classés par importance relative » (SCHWARTZ,
1992). Il ajoute que l’aspect crucial qui distingue les valeurs est le type de but motivationnel
qu’elles expriment, et il proposera alors une théorie selon laquelle il existe 10 grands types de
motivations qui sont universelles et qui forment un système organisé dans lequel s’inscrit
l’ensemble des valeurs individuelles.
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Tableau V : Exemples de valeurs individuelles classées selon le modèle des 10 valeurs
fondamentales de Schwartz
VALEURS INDIVIDUELLES

BUT MOTIVATIONNEL
Autonomie (ou autodétermination) (3)

Créativité, liberté, indépendance,

Indépendance de la pensée et de l’action, choisir, créer,

curiosité, authenticité, flexibilité

explorer.
Stimulation (10)

Audace, passion, innovation, aventure

Enthousiasme, nouveauté et défis à relever dans la vie.
Hédonisme (7)

Plaisir, amour, humour

Plaisir ou gratification sensuelle personnelle.
Réussite (ou accomplissement) (8)

Ambition, succès, compétence,

Succès personnel obtenu grâce à la manifestation de

influence, excellence, persévérance,
détermination, courage, expertise

compétences socialement reconnues.
Pouvoir (9)

Autorité, leadership, dominance,

Statut social prestigieux, contrôle des ressources et

prestige, hiérarchie, contrôle

domination des personnes.
Sécurité (4)

Propreté, famille, sécurité, prospérité,

Sûreté, harmonie et stabilité de la société, des relations
entre groupes et entre individus, et de soi-même.

Conformité (5)

stabilité, réciprocité, santé, équipe,
cohésion,

Discipline, obéissance, éthique,

Modération des actions, des goûts, des préférences et des
impulsions susceptibles de déstabiliser ou de blesser les
autres, ou encore de transgresser les attentes ou les
normes sociales.
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intégrité, ponctualité, rigueur,
professionnalisme

Humilité, dévotion, respect de la

Tradition (6)
Respect, engagement et acceptation des coutumes et des
idées soutenues par la culture ou la religion auxquelles on

tradition, modération, simplicité,
patience

se rattache.
Bienveillance (1)

Serviabilité, honnêteté, pardon, loyauté,

La préservation et l’amélioration du bien-être des
personnes avec lesquelles on se trouve fréquemment en

responsabilité, amitié, générosité,
optimisme, respect, reconnaissance

contact.
Universalisme (2)

Tolérance, sagesse, solidarité, justice,

Compréhension, estime, tolérance et protection du bienêtre de tous et de la nature.

égalité, paix, protection, harmonie,
partage, équité, égalité,

Note : bien qu’il existe des grandes variabilités interindividuelles dans l’importance attribuée à ces
10 valeurs, il semble y avoir des similitudes dans les hiérarchies des valeurs à l’échelle des
moyennes dans différentes sociétés. Les (X) désignent le rang moyen obtenu de la valeur à l’échelle
des sociétés.

Pour illustrer sa théorie, Schwartz identifie des relations entre ces 10 valeurs
fondamentales et propose une représentation circulaire (un circumplex) où les valeurs sont
organisées en fonction de leur degré de compatibilité (valeurs proches dans le circumplex) et
d’antagonisme (valeurs éloignées dans le circumplex). Depuis, Schwartz a proposé un nouveau
modèle avec 19 valeurs fondamentales mais qui suit le même principe (SCHWARTZ, 2006).
Deux grandes dimensions résument ces relations d’antagonisme et de compatibilité :
-

l’ouverture au changement (autonomie, stimulation, hédonisme) s'oppose à la continuité
(conformité, tradition) ;

-

le dépassement de soi (bienveillance, universalisme) s'oppose à l'affirmation de soi
(pouvoir, réussite).
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Il faudra donc retenir plusieurs éléments : la centralité et la stabilité des valeurs, leur
organisation en système, l’existence de valeurs individuelles et sociétales ainsi que la notion de
valeurs comme idéaux abstraits et principes guidant dans la vie. Dans la recherche des valeurs
d’une personne (et/ou d’une clinique), il convient donc de se poser la question « qu’est-ce qui
guide mes (nos) actions et mes (nos) comportements ? ». Pour aider dans cette réflexion, le
Tableau V peut s’avérer être d’une grande aide, mais il existe également des tests en ligne qui
permettent d’obtenir en 5 minutes un profil individuel de valeurs pondérées (Figure 26) :

Figure 26 : Portrait des valeurs fondamentales de l'auteur (PSYCHOMEDIA, 2020)

à

Analyse de l’environnement externe - Matrice PESTEL

Un marché et les différents acteurs qui le composent sont soumis à diverses influences
de leur macro-environnement au travers de facteurs politique, économique, social,
technologique, environnemental et légal. Cet environnement est résumé par l’acronyme
PESTEL signifiant : Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental, et Légal
(BAYNAST, LENDREVIE and LÉVY, 2017). Dans le cadre du marketing RH, il convient de
se focaliser sur le marché du travail.
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Tableau VI : Matrice PESTEL appliquée au marché du travail vétérinaire (réalisé par l’auteur)
Politique

Ensemble des décisions prises par les gouvernements nationaux et les
instances internationales
Exemples : Directive Service (UE), Réforme du cursus vétérinaire en
France, Arrêté pour la limitation du nombre d’étrangers dans les facultés
Belges, Accréditations AEEEV
è Développement des groupes vétérinaires ; Hausse du numérus
clausus et nouveaux profils ; Développement de nouveaux foyers
de recrutement = hausse de la concurrence entre les cliniques sur
le marché du travail mais hausse du nombre de candidats et
nouveaux bassins de recrutement

Économique

État de santé du secteur d’activité (taux de croissance, confiance des
clients, inflation, etc…)
Exemples : croissance de la démographie des animaux de compagnie,
augmentation du budget familial dédié aux animaux de compagnie,
développement des services spécialisés de médecine vétérinaire
è Augmentation de la profitabilité d’une clinique et développement
de sa clientèle = Opportunité de gagner en attractivité sur le
marché du travail par le développement de nouveaux services,
l’investissement dans un meilleure plateau technique et/ou le
réaménagement de la clinique (dynamisme)

Social

Évolution de la population et de ses caractéristiques
Exemples : urbanisation du mode de vie, féminisation de la profession,
conflit générationnel
è Difficulté à attirer en milieu rural, augmentation du salariat,
baisse du temps de travail
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Technologique

Ensemble des avancées et innovations technologiques
Exemples : développement des réseaux sociaux, développement de la
télémédecine, développement de plateforme de recrutement dédiée
è Importance de travailler sa présence digitale pour avoir de la
visibilité, nouvelles logiques de travail, diversification des
processus de recherche de candidats (jobboard vetojob.fr et
groupes facebook, mentoring louveto.fr, agence vetovet.fr)

Environnemental Ensemble des normes et contraintes écologiques pour favoriser le
développement durable
Exemple : limiter les trajets et impressions inutiles
è Numérisation des processus de recrutement (entretiens à distance
par visioconférence, envoi des documents par mail, etc…)
Légal

Évolution du cadre réglementaire et législatif (droit du travail)
Exemples : Modification de la convention collective, Modification du
code de déontologie
è Augmentation de la rémunération (minimale) des salariés

à

Synthèse de l’analyse de l’environnement interne et externe - Matrice SWOT

Les principaux éléments de l’analyse des ressources internes et de l’environnement
externe peuvent être classés, confrontés et hiérarchisés dans un tableau de synthèse appelé
matrice « SWOT » (acronyme qui signifie Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats ce qui
correspond en français aux termes Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces). C’est un outil
d’analyse stratégiques qui permettra de formuler plus facilement un diagnostic par la suite.
Néanmoins, c’est avant tout un exercice de rigueur, on identifie fréquemment 4 erreurs à ne pas
faire (BAYNAST, LENDREVIE and LÉVY, 2017) :
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-

Éléments mal classés dans le SWOT ;

-

Manque de sélectivité et absence de hiérarchisation des points retenus dans le SWOT ;

-

Absence de lien entre les analyses externe et interne et la synthèse SWOT ;

-

Absence de lien entre la synthèse SWOT et la formulation du diagnostic.
Il faut bien noter qu’un SWOT n’est qu’un outil de synthèse mais n’est pas une fin en

soi, elle est un moyen d’arriver au diagnostic final. En effet, le diagnostic apporte une valeur
ajoutée à la matrice SWOT par la formulation explicite de conclusions principales qui feront
apparaître naturellement les principaux problèmes à résoudre et prépareront donc aux décisions
opérationnelles et stratégiques.
Tableau VII : Matrice SWOT appliquée à la GRH d'une clinique vétérinaire théorique (réalisé
par l'auteur)
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

FORCES

FAIBLESSES

Clientèle agréable

Petite équipe avec moyenne d’âge élevée

Équipe soudée (faible turn-over)

Présence digitale très limitée

FACTEURS
INTERNES

Locaux modernes et bon plateau Campagne et gardes fréquentes
technique

Surmenage

Bonne rentabilité, faible endettement
OPPORTUNITÉS

MENACES

Croissance du nombre de primo- Développement des groupes vétérinaires
FACTEURS

inscrits dans la filière Animaux de (augmentation de la concurrence pour le

EXTERNES

compagnie
Développement

recrutement)
du

secteur

des

animaux de compagnie et de la
relation homme-animal
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2.1.3.2.

Outils d’aide à la décision

Pour mener à bien l’étape de décision, il est important d’avoir un diagnostic concis et
clair reposant sur un maximum d’éléments factuels. Pour aider à la décision, on pourra envisager
2 à 3 grandes stratégies et leurs principaux scénarios, et l’étude des simulations mettant en
rapport les ressources à mobiliser en fonction des résultats escomptés permettra de choisir la
stratégie la plus pertinente.

à

Positionnement et ciblage par le Marketing MIX

Le marketing mix, appelé en français plan de marchéage, regroupe l'ensemble des
décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d'un produit, service, marque ou
enseigne sur son marché. On considère traditionnellement que les décisions et actions du
marketing mix sont prises essentiellement dans 4 grands domaines, appelés les « 4 P » :
- la politique produit (Product)
- la politique de prix (Price)
- la politique de communication (Promotion)
- la politique de distribution (Place)
La mise en œuvre du marketing mix doit permettre d'atteindre les objectifs découlant de
la stratégie marketing. L'importance relative de chacune des 4 composantes classiques du
marketing mix varie selon les secteurs d'activités et les entreprises considérées par leur
positionnement. Les décisions prises au sein des différentes variables ou politiques sont
interdépendantes et doivent être cohérentes. Ainsi, dans le cadre d'un produit de luxe, la qualité
du produit devra correspondre au prix, la distribution sera éventuellement sélective et la
communication sera probablement "léchée" et fortement contrainte par les problématiques de
brand safety et de contexte publicitaire (BATHELOT, 2017).

Dans le cadre du marketing RH appliqué à l’entreprise vétérinaire, cette notion est
transposable et les 4 P deviennent alors :
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-

Emploi : ensemble des éléments relatifs à la réalisation des missions de l’emploi
(services de médecine spécialisée, complémentarité des équipes, type de clientèle,
formation, etc…)

-

Salaire : ensemble des éléments relatifs à la rémunération et aux avantages en nature
(logement fourni, primes, etc…)

-

Cadre de travail : ensemble des éléments relatifs à l’environnement de travail (locaux,
matériels et équipements, proximité d’une grande agglomération, équipe jeune et bonne
ambiance, etc…)

-

Communication : ensemble des éléments relatifs au management et aux pratiques RH
(gouvernance et hiérarchie, évolutions et plans de carrière, etc…)

à

Stratégies et projections sur la base d’objectifs S.M.A.R.T.

Pour mener à bien tout projet reposant sur l’atteinte d’objectifs, il est conseillé d’adopter
un management par objectifs se basant sur la méthode S.M.A.R.T. Cette méthode fait figure de
pilier, elle stipule qu’un objectif doit respecter 5 conditions :

Tableau VIII : Les 5 conditions d'un objectif S.M.A.R.T. (d’après (DORAN, 1981)).
Spécifique Il doit être formulé clairement, simplement et précisément
Mesurable Il doit pouvoir être évalué qualitativement et/ou quantitativement grâce à
des indicateurs
Atteignable Il doit pouvoir être atteint de façon réaliste avec les ressources dont dispose
l’entreprise (mais assez ambitieux pour être source de motivation)
Relevant = Pertinent Il doit correspondre à un besoin de l’entreprise, les ressources déployées
doivent être en adéquation avec le résultat escompté
Temporellement défini Il doit avoir une échéance
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à

Classement des objectifs selon importance et urgence – Matrice d’Eisenhower

Par ailleurs, il peut y avoir une appréciation relative en fonction de l’urgence et de
l’importance des objectifs associés aux stratégies, et à ce titre la matrice d’Eisenhower peut se
révéler être un outil pratique pour organiser et prioriser ses actions (Figure 27).

Figure 27 : Matrice d'Eisenhower (ManagerGo, 2020)

2.1.3.3.
à

Outils d’aide au déploiement
La conduite de réunion

La réunion est un outil formidable de cohésion interne, de partage, de collaboration, de
suivi de projet, de décision et donc de performance. En fonction de la gouvernance et des
problématiques propres à chaque entreprise, il sera possible de placer le curseur de manière
pertinente pour choisir la fréquence, la durée et la conduite des réunions. Il conviendra
néanmoins de respecter différentes bonnes pratiques :
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è Envoyer au préalable la liste des points qui seront abordés pour que chacun puisse
venir avec des idées, des questions ou des remarques : l’objectif est de faire de la
réunion un rendez-vous attendu et préparé
è Limiter à 4 ou 5 points / réunion et fixer une durée précise (en général entre 30
minutes et 1h)
è Désigner un animateur et un secrétaire de réunion (possiblement la même personne)
qui sera chargé de veiller au respect du temps réservé et à ce que chaque
problématique débouche sur une décision claire qui suivra la « règle des trois 1 » : 1
responsable / 1 mission / 1 échéance ; et de fournir à l’issue de la réunion un compte
rendu synthétique des points abordés, des décisions prises, et des triades tâche /
responsable / échéance. Dans le cas d’une réunion de présentation et non de
concertation, il faudra néanmoins s’astreindre à respecter la règle de la triade qui est
a priori forcément respectée dans le cas d’objectifs S.M.A.R.T.
è Faire une synthèse en fin de réunion avec l’ensemble des décisions prises

à

Gestion des Ressources Humaines

La GRH est une fonction complexe qui ne doit pas se limiter à la simple gestion
administrative du personnel. La GRH occupe une place essentielle dans la stratégie de
développement d’une marque employeur forte, néanmoins les cliniques ne disposent pas
forcément de ressources (temps ou argent) suffisantes. À ce titre, la fonction GRH peut être
partagée entre différentes personnes, notamment sur les étapes du processus d’intégration, sur
les aspects formation, sur la gestion des plannings, etc…
Pour gérer au mieux ce pôle, il faudra porter une attention particulière à certains points
clefs comme le recrutement et l’intégration (établir un protocole et des fiches de postes, cf
Annexe 4), des réunions (a minima) mensuelles d’équipe pour faire le point et anticiper sur les
besoins à venir, et enfin les entretiens annuels avec chaque membre de l’équipe (préparer un
guide d’entretien semi-directif).
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à

Communication

Le pôle de communication (ou marketing) gagne en importance avec les tendances
actuelles et il faudra donc y accorder une attention toute particulière. Trois points sont à
souligner :
-

Importance du site internet et de l’espace recruteur : Pour la réalisation d’un site
internet, il faut préférer l’intervention d’un professionnel (prestataire externe de
préférence spécialisé comme vetoonline.fr) pour un rendu qualitatif, et penser à
intégrer en plus des pages de présentation de l’équipe et des services une page
carrière (il s’agira d’une page qui présentera la valeur de l’entreprise en tant
qu’employeur et ses offres d’emploi).

-

Importance des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram) : il est
préférable de déléguer l’animation des réseaux sociaux d’une entreprise à
quelqu’un qui en a les compétences (innées par son jeune âge et son utilisation
fréquente des réseaux sociaux, ou acquises par des formations, il est d’ailleurs
opportun de se renseigner sur les algorithmes utilisés par ces plateformes). Le
site canva.com permet de rendre très accessible la réalisation de supports ou de
contenus qualitatifs et modernes (cf Annexes 1, 2, 3 et 5).

-

Importance des relations avec les écoles : Avoir une bonne image auprès des
bassins de recrutements est essentiel pour gagner anticiper et faciliter ses
recrutements, pour cela il faudra rentrer en contact avec les étudiants ou les
associations des écoles pour nouer des partenariats sur une soirée, proposer des
stages et pour à terme avoir des ambassadeurs (ou simplement des relais) qui
recommanderont l’entreprise.

2.1.3.4.

Outils d’aide au contrôle et ajustement

Les principaux outils pour le contrôle et l’ajustement sont regroupés dans deux
impératifs : d’une part la mise en place d’indicateurs et d’autre part l’organisation de moments
d’échanges pour recueillir les données et indicateurs à analyser pour le contrôle.
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Pour le choix des indicateurs, le choix est vaste et une attention doit être faite pour en
retenir un nombre modéré qui devront être pertinents, il s’agit des « KPI » (Key Performance
Indicator ou Indicateurs Clés de Performance en français). Il est conseillé de n’en retenir qu’une
dizaine maximum, ils doivent être simples à récupérer et permettre de mesurer qualitativement
et quantitativement l’efficacité globale de la stratégie RH adoptée, ils doivent donc traduire au
mieux les performances sociales et économiques de l’entreprise.
Pour récupérer les données qui serviront à la production des KPI, il est possible de faire
appel au logiciel métier et aux documents comptables pour les performances financières, à des
enquêtes ou sondages auprès de sa clientèle ou de son personnel, ou encore de privilégier des
réunions, des événements conviviaux comme des séminaires ou du team building, ou encore
lors d’entretiens individuels (annuels). Pour les entretiens individuels ou la collecte des
informations des collaborateurs, il peut être intéressant de s’appuyer sur des tests de personnalité
ou sur la théorie motivationnelle avec l’identification de facteurs de satisfaction et insatisfaction.
À titre d’exemple, le Tableau IX fournit plusieurs exemples de KPI appliqués à
l’entreprise vétérinaire dans un contexte d’évaluation des conséquences de la marque
employeur :
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Tableau IX : Exemple de KPI RH appliqué à l'entreprise vétérinaire (réalisé par l'auteur)
Objectif

KPI

CA global annuel

Seuil de

Récolte de

référence

données

[850 000€ ;
950 000€]

Bilan comptable

Contrôler la performance
économique

Rentabilité économique
annuelle /service

Bilan
[10% ; 20%]

comptable,
logiciel métier
Enquête,

Degré de satisfaction

[80 ; 90]

entretiens, bilan
RH

Contrôler le bien-être au

Nombre moyen d’heures

travail, évaluer la

supplémentaires /mois

pénibilité

/collaborateur

Bilan
[5 ; 10]

comptable, bilan
RH

Nombre moyen de
consultations /jour

[15 ; 20]

Logiciel métier

[5 ; 10]

Réseaux sociaux

/vétérinaire
Contrôler les actions de

Nombre moyen de réactions

communication

moyen sur les annonces
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à

Transition :

Nous avons vu que la marque employeur était un enjeu stratégique pour les entreprises
vétérinaires via la réflexion et les actions qu’elle amenait, tout en garantissant un cadre global
cohérent au sein duquel les entreprises et ses collaborateurs peuvent s’épanouir. Nous avons
également présenté quelques outils de gestion destinés à conduire ces actions, mais avons-nous
des exemples concrets d’application de ce concept dans le monde vétérinaire ? Au travers de
l’exemple du groupe vétérinaire VetOne, nous tenterons de dégager des enseignements qui nous
serviront pour proposer des pistes d’application d’une stratégie marque employeur pour toute
entreprise vétérinaire, valables aussi bien pour une clinique qu’un réseau ou groupe de cliniques.

2.2. La création et le développement de la marque employeur :
perspectives pratiques
2.2.1. Décryptage d’une marque employeur forte dans le milieu
vétérinaire : le groupe VetOne
2.2.1.1.

Présentation générale

Figure 28 : Logotype du groupe vétérinaire VetOne (VETONE, 2020)

Le groupe vétérinaire VetOne (créé en 2011) est un réseau national français de cliniques
vétérinaires à exercice animaux de compagnie et NAC. Les cliniques qui rejoignent le groupe
comptent en général plus de quatre vétérinaires (plutôt quadragénaires que proches de partir à
la retraite) et réalisent entre 800 000 € et 2 millions de chiffre d’affaire. Présidé par Steve
Rosengarten (avocat de formation) et bénéficiant du soutien de partenaires privés (via le fond
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d’investissement TAHG notamment), le réseau a d’abord eu du mal à émerger tant par des
faiblesses internes que par des craintes de la profession (réticence des vétérinaires à l’égard des
groupes de manière générale, et conflits avec l’ONV en lien avec le montage juridique et
financier sur lequel repose le groupe). Or depuis 2 ans, fort d’une certaine maturité et d’un
modèle éprouvé par les cliniques partenaires, le réseau intensifie son développement en
s’entourant d’alliés précieux. Le groupe compte désormais 22 cliniques et prévoit d’arriver au
cap des 30 cliniques fin 2020, sa croissance ne se faisant pas uniquement en grappe mais plutôt
par opportunité. Son ambition est claire et annoncée, il souhaite devenir le 1er groupe vétérinaire
en France (THUAL, 2020).

Figure 29 : Cartographie des cliniques du groupe VetOne (VETONE, 2020)

Du point de vue de l’actionnariat, la part de capital ouverte aux vétérinaires est
actuellement de 15% mais devrait être augmentée à 30% : le groupe s’appuie sur la loi
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DDADUE qui permet de séparer les droits financiers des droits de vote et procède à des rachat
à 100% des cliniques qu’il intègre, mais il donne l’opportunité aux directeurs de cliniques de
réinvestir une partie du montant de la vente de la clinique dans le projet VetOne, et ainsi devenir
actionnaire au niveau de la société holding15.
Du point de vue du fonctionnement général, le groupe prône « le meilleur des deux
mondes », à savoir d’une part la liberté et l’indépendance de chaque clinique et vétérinaire
directeur, et d’autre part la puissance d’un groupe pour bénéficier d’une aide aux fonctions
supports et au développement de l’activité, mais également pour échanger au sein d’une
communauté et permettre aux équipes de progresser sur leurs compétences (médicales,
techniques, managériales et humaines). La formule du président du groupe Steve Rosengarten
pour expliquer son modèle est simple et sans équivoque : « je gère le groupe, vous gérez les
cliniques », la responsabilité est partagée (THUAL, 2020). Dans l’application concrète, le projet
du groupe se traduit pour chaque clinique par 3 points essentiels (VETONE, 2020):
-

Une liberté conservée pour le pilotage stratégique et la gestion au quotidien : chaque
clinique détermine et développe son offre médicale propre, c’est elle aussi qui définit les
besoins liés (formation, de recrutement, de plateau technique, etc…), les objectifs et le
budget nécessaire à leur réalisation. Les cliniques gardent la responsabilité de gestion de
leurs équipes pour les plannings ou la formation continue des vétérinaires et asv par
exemple.

-

Des projets transverses pour booster sa clinique : ils sont au nombre de 5 actuellement
et portent sur des grands thèmes qui sont susceptibles d’intéresser le plus grand nombre
de collaborateurs (à savoir la Médecine Préventive, les Bonnes Pratiques, les labels Cat
Friendly et Cap Douleur, et la Formation). Ils s’appuient sur une méthode collaborative
via un réseau social interne qui favorise le partage d’expériences et de savoir-faire

15

Une holding est une société dont la vocation est de détenir et gérer des titres de participations financières (parts

ou actions) qu’elle détient dans plusieurs autres sociétés de mêmes intérêts afin d’en assurer une unité de direction
et de contrôle. Une société holding peut intégrer une large palette d’activités et elle permet à ses actionnaires
d’indirectement contrôler de nombreuses sociétés sans toutefois apparaître comme étant leurs actionnaires ou leurs
dirigeants (OGER, 2019).
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malgré le peu de temps disponible et la distance entre chaque équipe. Rejoindre un
« cercle » de travail sur un projet donné émane d’une démarche volontaire des équipes,
ce sont des groupes mixtes vétérinaires et auxiliaires vétérinaires.
-

Une centralisation des fonctions supports via « le Bureau » : les cliniques sont
déchargées de nombreuses tâches administratives en comptabilité et GRH, du pilotage
de leur environnement digital, et également de la gestion du matériel et des
réaménagements. De plus, elles bénéficient d’outils de pilotage (reportings mensuels
d’indicateurs de performance) et de gestion pour les aider à optimiser leur quotidien.

2.2.1.2.

Les fondements de leur marque employeur : l’humain au cœur de
l’entreprise

La mission du groupe VetOne est la suivante : « Ensemble, agir au mieux pour le bienêtre animal et le bonheur de leur famille ». Le premier mot n’est pas sans importance, il y a la
volonté claire et prioritaire d’agir « ensemble », c’est une promesse de considération durable à
l’égard des collaborateurs qui est faite et qui est intégrée dans l’ADN même du réseau.
D’ailleurs, le président du groupe Steve Rosengarten l’annonce explicitement en première page
de leur site internet : « Mon leitmotiv a été de créer un environnement dans lequel nos
collaborateurs prennent du plaisir au quotidien dans leurs missions. ».
La conduite stratégique du groupe est donc avant tout annoncée comme sociale, elle vise
un management bienveillant qui donne une importance toute particulière aux membres du
groupe. D’ailleurs, leur site institutionnel est conçu de telle manière qu’on comprend
directement leurs 2 piliers fondamentaux : l’esprit de famille et la formation. Ça n’est pas qu’un
message subliminal, c’est affirmé et défendu explicitement de manière constante sur leurs
réseaux et dans leur communication : VetOne mise sur l’humain.
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Figure 30 : Page d'accueil du site vetone.fr (VETONE, 2020)
Les valeurs du groupe fondent le socle sur lequel s’appuie la vision du réseau : VetOne
souhaite former une véritable communauté qui partagent et respectent des valeurs et un projet
commun. Quatre valeurs fixent la ligne directrice et le cadre du groupe, elles déterminent leurs
engagements et leurs décisions :
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Figure 31 : Les valeurs du groupe VetOne (VETONE, 2020)

2.2.1.3.

Actions menées pour favoriser leur marque employeur

Le groupe VetOne a bien compris les avantages d’une bonne marque employeur :
augmentation de l’engagement et de l’implication des collaborateurs (donc hausse des
performances), recrutement facilité et réduction du turn-over, renforcement de l’attractivité du
groupe pour les autres cliniques, amélioration du service client (soins & relationnel), etc… Dans
cette partie nous allons décortiquer les grands axes sur lesquels s’appuie la force de leur marque
employeur.
Tout d’abord, une collaboration favorisée : le groupe VetOne assure une gouvernance
légère (dans le bon sens du terme) et décentralisée où il laisse place aux collaborateurs et leur
met à disposition de nombreux outils et projets pour favoriser leur collaboration. Ainsi, grâce à
la conduite de projets intra- mais aussi inter-cliniques, les membres d’un projet apprennent à se
connaître plus finement et partagent une ou des ambitions communes. Les avantages de ce
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système sont nombreux : renforcement de l’implication et responsabilisation des collaborateurs,
création ou entretien d’un sentiment d’appartenance (esprit de famille), progression du groupe
sur différents chantiers et montée en compétences générale. Sur la page principale « La Famille
VetOne » de leur site internet, c’est d’ailleurs affiché en tête de de page : « Notre moteur : le
collaboratif, le fameux esprit de famille VetOne ». Le directeur de clinique joue le rôle de garant
du cadre VetOne (respect des valeurs et de la mission du groupe) et les membres de chaque
clinique (vétérinaires et ASV) sont alors libres d’évoluer dans ce cadre en proposant des
initiatives et de se montrer alors acteurs du changement (s’ils le souhaitent). Afin de faciliter
ces échanges et cette liberté d’action, le réseau s’appuie sur un réseau social interne et propose
d’emblée des projets transverses à rejoindre.
Ensuite, la formation continue comme socle d’une organisation apprenante : c’est une
des principales attentes des vétérinaires et des ASV car elle permet d’évoluer et de progresser
dans son métier, mais c’est également un des principaux leviers pour développer l’offre
(diversification, augmentation de la qualité) d’une clinique. Chez VetOne, l’idée est de faire
bénéficier à chacun mais surtout à tous d’un programme de formation riche avec
majoritairement 3 axes : des séminaires, du e-learning et des formations externes diplômantes.
Organisés deux fois par an, leurs séminaires sont animés par des intervenants extérieurs réputés
et ils s’articulent autour de différentes thématiques portant autant sur la relation client et le
leadership que sur la gastro-entérologie et les maladies chroniques. En plus des séminaires,
chaque collaborateur bénéficie d’un accès illimité à une plateforme et à plusieurs modules de elearning. Enfin, les directeurs de cliniques sont chargés d’accompagner leurs équipes pour
réfléchir à des vrais plans de carrières individuels et justifier de formations externes diplômantes
en accord avec les objectifs de leur clinique : sur 2 ans, le groupe VetOne a financé
intégralement 3 CEAV de Médecine interne, 1 CES d’Hématologie et Biochimie cliniques
animales et 1 DE d’ophtalmologie.
Enfin, une communication travaillée et réfléchie : depuis 2020, le groupe VetOne mise
fort sur sa communication avec une refonte de leur présence digitale et de leur image de manière
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générale. Elle s’appuie sur une nouvelle charte graphique16 avec un nouveau logo, mais
également avec un nouveau site web institutionnel et la création et l’animation de leur réseaux
sociaux (Facebook et LinkedIn). Un véritable effort a été fait sur leur communication, avec une
forme au service du fond qui balaie le superflu et recentre sur l’essentiel que sont la mission et
les valeurs du groupe : un seul message doit transparaître, l’humain au cœur de l’entreprise.
L’architecture même de leur site institutionnel témoigne de ce choix, mais un autre symbole
marquant de cette orientation stratégique est la place que laisse le groupe aux témoignages de
ses collaborateurs sur la vie au sein du réseau. Plutôt que de faire le choix d’un discours
corporate maîtrisé de A à Z, VetOne donne une place prioritaire à ses collaborateurs au travers
d’interviews vidéos et de citations sur son site institutionnel et sur ses réseaux. Autre atout
notoire, cela permet de casser avec les préjugés qui peuvent exister sur les groupes vétérinaires
et leur « souveraineté » supposée, et parallèlement cela permet à tout vétérinaire ou ASV venant
sur le site de s’identifier aux collaborateurs mis en avant et donc de se projeter inconsciemment.

2.2.2. Quelques pistes pour l’application d’une stratégie marque
employeur dans le milieu vétérinaire, identification de leviers à
activer
Le cas du groupe VetOne est un bel exemple d’application d’une stratégie marque
employeur dans le monde vétérinaire, il est riche d’enseignements mais il peut paraître
inaccessible pour des cliniques indépendantes ne pouvant pas mettre en place un tel dispositif.
Dans cette partie, nous tacherons de proposer un ensemble de pistes pour l’application d’une
stratégie marque employeur à plus petite échelle.

16

La charte graphique est un guide détaillant les caractéristiques et les recommandations d’utilisations des

différents éléments graphiques d’une entreprise, à savoir principalement le logo, les couleurs et les écritures
(polices et typographies). Elle permet de garantir une cohérence et une homogénéité dans la communication visuelle
au sein et en dehors de l’entreprise. (BATHELOT, 2017)
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2.2.2.1.

Défendre des valeurs et une mission claire

Nous l’avons vu précédemment, sans ces deux points il ne sera pas possible de constituer
une marque employeur forte. Bonne nouvelle, avoir des valeurs et une mission ne coûte rien (en
apparence). Plus que des mots, il faudra que le(s) directeur(s) de clinique fasse de ces 2 axes ses
lignes de conduite, elles serviront de repères et de cadre pour l’ensemble de ses décisions et de
ses politiques internes. Les respecter passe donc par une remise en question constante, il faut se
poser la question : cette décision ou cette conduite est-elle en accord avec les valeurs de
l’entreprise et permet-elle directement ou indirectement la réalisation de la mission de
l’entreprise ?
En revanche, cela ne suffit pas, il faudra également veiller à ce qu’elles soient partagées
par l’ensemble des collaborateurs. À cet effet, la définition des valeurs de l’entreprise ne doit
pas forcément être faite de manière unilatérale par les dirigeants, elle peut aussi intégrer les
collaborateurs dans cette réflexion. Il est important de rappeler qu’une erreur à ne pas faire serait
de n’inclure que les vétérinaires dans l’équation. En effet, ce travail a pour objectif de répondre
à une problématique de cohésion et d’engagement, et cela ne peut pas être possible si une partie
de l’équipe (les ASV notamment) est laissée sur le banc. Une fois le bilan fait sur les valeurs
propres de chacun, il faudra en isoler 3 ou 4 (maximum) qui soient partagées et qui
correspondent bien à la vision voulue pour l’entreprise. Enfin et pour aller plus loin, il faudra
concrétiser ces valeurs par des engagements et des actions, cela permettra de faire de ces valeurs
une réalité plutôt qu’un concept abstrait. Pour la définition des valeurs, se référer à la partie
précédente abordant les outils destinés à créer et valoriser la marque employeur (2.1.3.1). A
noter que l’entreprise est un organisme vivant qui évolue avec son environnement (interne et
externe), il est donc possible que les valeurs partagées changent avec le temps, il est donc
possible de réintroduire cette réflexion tous les 5 ans par exemple.
Exemple d’application : considérons une clinique vétérinaire dont les valeurs seraient
sens de l’équipe, professionnalisme et plaisir. Une transcription symbolique des valeurs en
actions concrètes pourrait être le port d’une tenue commune mais personnalisée et la mise en
place d’un rituel de repas convivial (viennoiseries hebdomadaires, déjeuner mensuel).
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2.2.2.2.

Garantir l’accompagnement par des stages et une intégration adaptée

L’accompagnement est une des grandes attentes des jeunes diplômés, c’est un processus
qui n’est généralement pas très couteux mais relativement chronophage puisqu’il s’agit de créer
une relation de confiance entre un nouveau collaborateur et son « mentor ».

à

Élaborer un parcours d’intégration riche

Un des moments clefs est l’intégration (ou « onboarding ») où le mentor sera alors
chargé de l’accompagnement du collaborateur dans son nouvel environnement : il devra faire
en sorte qu’il se sente à l’aise avec l’équipe, avec la clinique et son fonctionnement, mais
également avec la clientèle. Généralement, on identifie 4 phases dans cette étape qu’on appelle
les « 4 C » : Conformité, Clarification, Culture et Connexion (FOURNIER, 2018). Pour chacune
de ces phases il est possible de suivre un ensemble de bonnes pratiques :
-

Conformité : il faut s’assurer que tous les éléments légaux et opérationnels sont bien
conformes et prêts pour l’arrivée du collaborateur ;
è Faire une checklist avec l’ensemble des éléments à prévoir (Tableau 7)
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Tableau X : Exemple de checklist pour préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur
Éléments légaux & administratifs

Éléments opérationnels

Constitution d’un dossier avec CV, Fiche de poste,

Commande Dosimètre, Tampon, Badge et Tenue(s)

Diplôme, Contrat signé, Carte d’identité, etc…

à la bonne taille

Déclaration à l’Ordre

Création d’un compte dans le logiciel métier
Création d’une adresse mail et/ou transmission des

Déclaration à l’assureur (RCP)

codes d’accès
Transmission livret d’accueil et préparation d’un

Visite médecine du travail

« welcome pack »17

Transmission règlement intérieur et planning du mois

-

Mise à jour du site internet et des documents de la
clinique

Clarification : il faut s’assurer que le nouveau collaborateur a bien compris les missions
et objectifs du poste, mais également le fonctionnement basique de l’organisation ;
è Prévoir un tour de la clinique avant l’entrée en poste et éventuellement des moments
en binôme (par exemple lors d’interventions chirurgicales pour montrer les
protocoles utilisés à la clinique, ou même sur une demi-journée complète pour
montrer le déroulement classique des consultations, la relation client, les services
proposés à la clinique, etc…).

17

Le « welcome pack » ou « kit de bienvenue » est un outil fort d’intégration et il est généralement peu coûteux,

c’est un paquet contenant les outils indispensables ou a minima utiles pour le travail quotidien (ici le dosimètre, le
tampon, le badge et le(s) tenue(s), mais également des éléments arborant le logo de la clinique comme des stylos,
clef USB, porte-clés ou tout autre goodies habituel). Pour plus de personnalisation, le welcome pack peut aussi
intégrer des cadeaux de la part de l’équipe en place comme des produits locaux ou des attentions faites main.
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è Adapter le planning du nouveau collaborateur sur les 2 à 4 premières semaines pour
lui laisser le temps de prendre ses marques, de poser des questions, d’apprendre de
ses erreurs et de le faire en toute sérénité. Par exemple, ça pourra être un temps de
consultation plus long, ou un créneau réservé de 15-30 minutes toutes les 2-3 heures
pour récupérer le retard s’il en avait ou pour prendre une pause.
è Faire un entretien lors du premier mois pour prendre la température et s’assurer que
le nouveau collaborateur ne rencontre pas de grosse difficulté. Pour l’entretien, il est
préférable d’avoir a minima réservé un temps dédié, d’avoir préparé quelques
questions et de le faire dans un environnement serein et confortable (2.1.3.4).

-

Culture : il faut expliciter les normes culturelles de l’entreprise (formelles ou
informelles) et s’assurer que le nouveau collaborateur trouve sa place au sein de
l’organisation ;
è Annoncer l’arrivée du nouveau collaborateur au moins une semaine à l’avance
(joindre une photo et une courte description).
è Prévoir une présentation physique de toute l’équipe à la première heure le premier
jour, et organiser un repas la première semaine avec toute l’équipe.
è Responsabiliser les autres collaborateurs dans son parcours d’intégration :
présentation du logiciel métier et de la facturation avec une ASV, présentation du
stock et du matériel avec une autre ASV, présentation des services et des hôpitaux
avec un vétérinaire, etc…
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-

Connexion : il faut favoriser les échanges et la création d’un lien plus personnel entre le
nouveau collaborateur et l’équipe en place (ces actions sont souvent regroupées sous le
terme de « team-building ») ;
è Organiser un événement ou une activité en dehors du travail : par exemple un verre
en « afterwork »18, un repas au restaurant, une sortie sportive ou culturelle le weekend, un « escape-game »19, etc…

à

Encadrer des missions de stages

Autre étape clef dans l’accompagnement, le stage est un moment propice au
développement d’une vraie relation de mentorat. Pour ce qui est du cadre général, le stage dure
en général entre 2 et 4 semaines donc il est parfois difficile de produire les mêmes efforts que
pour l’intégration d’un nouveau collaborateur, mais les grandes idées développées dans la partie
précédente peuvent (et doivent dans la mesure du possible) être reprises en quasi-totalité.
Les étudiants vétérinaires ont des attentes qui évoluent entre la 1ère et la 5ème année et il
est important de construire un programme visant à l’accomplissement d’objectifs propres et
adaptés. Dans ce but, il est important d’adopter une démarche proactive et de co-construire avec
l’étudiant une mission pour le stage, elle peut d’ailleurs être à double sens avec un travail à
réaliser par le stagiaire. Le stagiaire est une source précieuse d’informations pour la clinique, il
apporte un regard neuf sur la clinique et sur l’équipe et peut permettre de prendre conscience de
certaines choses comme l’image renvoyée, la perception et la qualité du processus d’intégration,
les nouvelles pratiques médicales, les actualités sur la vie dans les écoles et les habitudes des

18

Le terme d’ « after-work » est tiré de l’anglais et signifie « après le travail », il désigne les activités, les réunions

et les rencontres professionnelles proposées dans des cadres extra-professionnels. Les afterworks peuvent être
organisés au sein de l’entreprise mais ils se tiennent le plus souvent dans des bars après 19h. Ils peuvent être
défrayés par l’entreprise ou être à la charge des collaborateurs y prenant part.
19

Un « escape-game » est un « jeu d’évasion » grandeur nature dans lequel une équipe de joueurs (en général 2 à

6 joueurs) doit coopérer pour résoudre des énigmes afin de s’évader d’une ou plusieurs pièces dans un temps limité.
Ils sont de plus en plus nombreux en France (dans les grandes villes surtout) et peuvent correspondre à différents
thèmes (aventure, science-fiction, horreur, etc…) en fonction de l’histoire racontée.
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étudiants. La clinique a donc autant à apprendre du stagiaire que l’inverse, le stagiaire est
d’ailleurs souvent plus compétent sur la gestion des réseaux sociaux et de l’image de la clinique,
il est donc particulièrement intéressant d’en tirer parti. Quelques exemples de missions de
stage qui seraient à moduler en fonction de la durée et de l’année d’étude du stagiaire :

Tableau XI : Exemples de missions de stage (d’après (SNVEL, 2018))
Missions pour la clinique

Mission pour le stagiaire

Rendre autonome sur les gestes techniques simples
(pose de cathéter, prise de sang, intubation, réalisation
d’un pansement, etc…)

Animation des réseaux sociaux de la clinique (page
Facebook, LinkedIn, Instagram)

Rendre autonome sur les chirurgies de convenance

Rédaction d’une fiche conseil pour les clients

(stérilisations chat et/ou chien)

(nutrition, médecine préventive, etc…)

Rendre autonome sur la gestion des hospitalisations

Rédaction et/ou actualisation d’une fiche de

(examens cliniques, évaluation de la douleur, soins,

procédure interne (avec bibliographie)

etc…)

Conception d’un modèle d’annonce d’offre

Supervision/aide pour la rédaction d’un cas clinique

d’emploi

Par ailleurs, les stages sont pour les cliniques des leviers formidables pour renforcer leur
marque employeur. En accueillant un étudiant vétérinaire en stage, la clinique augmente son
réseau professionnel d’une part (il y a un réel enjeu de réputation, nous y reviendrons plus tard
avec le concept d’ambassadeurs), mais surtout elle construit une relation privilégiée avec un
futur confrère (ou consœur) voire collaborateur. Dans le contexte de concurrence actuelle, avoir
un portefeuille d’anciens stagiaires vétérinaires qui sont déjà convaincu de la qualité de votre
accompagnement est une vraie opportunité pour recruter plus facilement. La rémunération d’un
stage en dessous de 2 mois n’est pas obligatoire mais le versement d’une gratification (même
faible, en argent ou en nature) est fortement conseillé car très différenciant vis-à-vis des autres
cliniques : cette pratique est peu répandue car le stagiaire n’est encore que rarement mis à profit,
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mais dans le cas énoncé d’un système de donnant-donnant, cela paraît comme tout à fait légitime
et cela sera un vrai avantage pour renforcer la marque employeur de l’entreprise. De même,
fournir un logement est souvent un critère fort pour attirer des étudiants en stage. Le fait
d’accepter un binôme d’étudiants est parfois apprécié également.
La recherche d’un stagiaire suit les mêmes règles que celle d’un collaborateur, il
convient de faire une analyse de la proposition de valeur qui peut être faite par la clinique et de
comprendre les attentes de la cible. Cela présuppose d’avoir choisi sa cible, qu’elle soit large
(les étudiants vétérinaires francophones) ou restreinte (exemple : les étudiants de 4ème année de
l’ENVT). Pour aider dans ce choix, il est possible de se rapprocher des écoles pour obtenir les
calendriers universitaires et les référentiels pédagogiques qui changent chaque année. En partant
de la population cible, il faudra alors adapter la communication pour être pertinent autant sur le
message que le moment ou les canaux de diffusion.
A l’instar des stages, les remplacements d’ASV ou de vétérinaires (à partir de la 4ème
année) par un étudiant vétérinaire peuvent également être une opportunité pour rencontrer des
étudiants et ainsi développer son réseau. Le premier remplacement est d’ailleurs souvent vécu
par les étudiants comme une expérience marquante, il y a donc une vraie carte à jouer pour
renforcer sa marque employeur (HELMREICH, 2020).
Les cliniques ont d’ores et déjà compris l’importance de miser sur les stages pour
anticiper et faciliter leurs recrutements à moyen/long terme et on voit de plus en plus d’annonces
d’offre de stage circuler sur les réseaux internes aux écoles (mails et réseaux sociaux). Le stage
constitue d’ailleurs pour les cliniques « peu attractives » un des premiers leviers à activer : il est
plus intéressant d’aller construire une relation de confiance « au berceau » avec des étudiants
pour pouvoir aller les solliciter personnellement plus tard plutôt que de peiner à tenter d’attirer
des jeunes diplômés parmi l’ensemble des offres d’emploi des autres cliniques recruteuses.
Néanmoins il ne faut pas céder à la tentation « d’accepter des stages à tout prix », c’est-à-dire
qu’il faut s’astreindre à respecter la logique de marque employeur : l’erreur à ne pas faire serait
de chercher des stagiaires sans être prêt à y accorder le temps nécessaire (sachant que 50 % du
travail est à faire en amont), il y aurait alors une fausse promesse employeur et nous avons vu à
quel point cela pouvait être toxique en terme de réputation (le bouche-à-oreille est très développé
parmi les étudiants vétérinaires).
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L’accompagnement est en général accru pendant l’étape d’intégration et il est préférable
de l’amorcer assez tôt avec la réalisation de stages, mais c’est un processus qui doit se poursuivre
également après par des entretiens annuels et l’établissement de plans de carrière. De la même
manière, il conviendra de reprendre contact au moins une fois par an avec ses anciens stagiaires
pour garder le lien et entretenir son réseau professionnel. L’idée principale à retenir est qu’il
faut que le collaborateur se sache et se sente écouté et inclus individuellement dans l’entreprise.

2.2.2.3.

Permettre la montée en compétences par la formation continue

La formation continue est une attente prioritaire chez l’ensemble des équipes vétérinaires
et ASV, elle est un facteur de développement personnel et économique pour l’entreprise via
l’amélioration des performances même s’il est difficile de l’évaluer (GUAGUERE, 2014).
La formation représente néanmoins un investissement fort ce qui dissuade parfois les
entreprises de tenir des engagements clairs sur ce point. En réalité, il est possible de tenir des
engagements forts en termes de formation continue pour ses collaborateurs malgré des
ressources (temps et argent) limitées, l’idée générale étant d’adapter ses efforts (par la fréquence
ou le format) en fonction de sa situation propre. Une clef de réussite néanmoins est que le
manager assume totalement son rôle d’accompagnateur pour définir en amont des formations
ou des politiques qui seront avant tout pertinentes par rapport aux attentes du collaborateur, mais
également de celles de l’entreprise. Quelques exemples seront exposés ci-dessous :
è Garantir un budget individuel de formation annuel, dont le collaborateur est libre
d’en faire l’usage qu’il souhaite dans un contexte de formation, même modeste, et
cumulable d’une année sur l’autre (entre 400 et 800€/an en fonction de l’ancienneté,
de l’emploi, ou de la cohérence avec la pratique exercée par exemple)
è Favoriser l’engagement des collaborateurs dans un plan de carrière individuel par
l’instauration d’objectifs personnels en lien avec les formations reçues (conception
de nouveaux protocoles, réunion de présentation des enseignements applicables pour
les équipes, etc…)
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è Favoriser le partage et la cohésion interne par la transmission de savoir avec
l’organisation d’un rituel de « case log » : réunion de 30 min – 1h chaque semaine
ou chaque mois pour présenter avec rigueur puis échanger sur les cas intéressants
rencontrés afin d’harmoniser et/ou de remettre à niveau les pratiques entre
collaborateurs
è Abonnement aux principales revues scientifiques (pour permettre l’accès à du
contenu de qualité pour tout collaborateur qui en ferait la démarche volontaire)

2.2.2.4.

Favoriser le partage et l'engagement par des réunions et des projets
collaboratifs

Dans les cliniques vétérinaires, la pratique de réunion et de projets collaboratifs est
encore peu répandue, et il y a sans doute plusieurs facteurs en cause : manque de temps en lien
avec un surmenage chronique, gestion au quotidien des problèmes via une liste de choses à faire
(tableau, post-it, transmission directe oralement), mauvaise connaissance des bonnes pratiques
pour conduire des réunions efficacement, etc… Toujours est-il que la réunion est un outil
formidable de communication interne, de coordination, de contrôle et de suivi, et donc de
réussite de projet, sous réserve d’un certain nombre de bonnes pratiques exposées
précédemment.
Bien entendu, d’une clinique à une autre, les capacités à mobiliser les collaborateurs ou
même à assumer ce rôle d’organisateur pour le ou les dirigeants varient beaucoup et il faudra
donc toujours peser les initiatives dans la balance des résultats escomptés vis-à-vis des efforts à
mettre en œuvre. Les réunions ne doivent pas devenir une fin en soi (afin de créer des moments
d’échanges) sans quoi l’entreprise s’expose au risque d’une perte de sens dans les actions
menées. On retrouve d’ailleurs souvent le terme de « réunionite » pour désigner la maladie des
entreprises qui tiennent des réunions plus par formalisme ou tradition que par réelle utilité
(GRANGER, 2020). C’est pourquoi il faudra se rattacher à la mission comme ligne directrice
de toute réunion, elles sont d’ailleurs des jalons dans la conduite de projet, mais elles ne
dispensent pas du travail antérieur et postérieur. A cet effet, il sera de la responsabilité du
manager avant tout d’écouter son équipe et d’être à même de pouvoir proposer à ses
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collaborateurs des missions qui servent les intérêts de tous et utilisent à bon escient les forces
de chacun. Le manager pourra alors s’appuyer sur deux outils que sont le feedback et la
récompense :
è Faire des feedbacks c’est montrer de l’intérêt pour (le travail de) ses collaborateurs
et reconnaître leurs réussites comme leurs échecs, de manière bienveillante. Exemple
d’application : organiser un rituel de 10 minutes en début de chaque semaine où
chaque collaborateur peut faire un feedback positif à un autre collaborateur de son
choix.
è Instaurer un système de primes ou d’intéressement : valoriser la réalisation
d’objectifs individuels mais aussi collectifs par la mise en place de primes qui elles
aussi pourront être individuelles ou collectives. Exemples d’applications :
o Mission individuelle ASV « refonte du site web et animation des réseaux
sociaux pendant 1 an » : prime individuelle allant de 300€ à 1000€ en fonction
de la réalisation d’objectifs de KPI comme le respect des échéances et des
budgets, le nombre moyen de publications /mois et le nombre moyen de réactions
/ post
o Mission collective Clinique « organiser 2 écoles du chiot dans l’année » : prime
collective allant de 300€ à 1000€ en fonction de la réalisation d’objectifs de KPI
comme le nombre de familles inscrites, le taux de satisfaction global des familles,
et le CA généré.
De manière générale, pour pouvoir engager ses collaborateurs sur des missions
stratégiques, le manager doit être en mesure de déléguer cette responsabilité et c’est donc avant
tout un problème de confiance. Sur le blog de sa société de consulting vétérinaire TIRSEV,
Pierre Mathevet écrit : « Faire confiance, c’est accepter le droit à l’erreur de l’autre, et en même
temps l’exposition de sa propre vulnérabilité. » (MATHEVET, 2020). En premier lieu, la
confiance exige un acte volontaire de la personne qui la donne, elle n’est pas nécessairement
réciproque et c’est au manager d’assumer la responsabilité d’être un leader et d’inspirer la
confiance dans l’équipe par son exemplarité et ses qualités humaines (loyauté, humanité,
courage, altérité, etc..).
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2.2.2.5.

Adopter une communication digitale ciblée, l’intérêt d’ambassadeurs

Avoir un site internet moderne et actualisé avec la présentation imagée de l’équipe, de
la clinique et des services est désormais impératif pour les entreprises vétérinaires. C’est
important pour sa clientèle mais c’est avant tout incontournable si elle veut espérer recruter un
jeune diplômé : suite à la lecture d’une annonce, la consultation du site de la clinique est la
première chose que cherche à faire les nouvelles générations. Ne pas avoir de site ou avoir un
site désuet traduit directement d’un manque de dynamisme qui ne pourra que léser la promesse
employeur que la clinique serait susceptible de faire.
Avant de se lancer dans un projet de refonte du site internet, une clinique se doit de suivre
la démarche marque employeur exposée dans les parties précédentes, car construire un site
internet pose nécessairement la question de l’identité de l’entreprise. Une fois la mission et les
valeurs de l’entreprise identifiées, il faudra déterminer son positionnement et sa cible, c’est-àdire déterminer ce qui fait réellement la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour cela, la méthode du
marketing mix s’avère précieuse pour déterminer le ton général que la clinique devra donner à
son site. Une fois le cadre posé, il est conseillé de réaliser un cahier des charges puis de se faire
accompagner par un professionnel pour la partie conception. Il est d’ailleurs fortement conseillé
de se faire aider (par des collaborateurs jeunes ayant l’œil avisé, ou par des pairs ayant déjà
réalisé un travail similaire) pour le choix de l’agence de communication digitale car il existe de
grandes variations entre la qualité des prestations proposées et l’importance des devis affichés.
À noter qu’un site internet est un organisme vivant, il doit être actualisé en fonction de
changements dans l’équipe ou des services proposés, et il devra être mis à jour rapidement tant
les codes d’esthétisme et d’ergonomie sur internet évoluent vite. Il y a d’ailleurs beaucoup
d’autres problématiques liées à la présence digitale sur internet que juste celle de la conception
pure du site : par exemple le référencement qui permet à un site d’avoir la visibilité escomptée
(un site n’apparaissant pas dans les premiers résultats d’une recherche google n’a que très peu
de chance d’être visité), ou encore la présence sur GoogleMyBusiness qui est d’une grande
importance pour l’aspect relation client.
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Pour simplifier, il y a trois conseils à retenir pour le site internet d’une clinique
vétérinaire :
è Chercher un accompagnement à long-terme avec un professionnel expérimenté
(potentiellement recommandé et spécialisé) pour une solution sur-mesure, formuler
une demande fondée sur un travail de marque employeur et y accorder le budget
nécessaire (pour un site moderne, complet et personnalisé cela peut dépasser
(largement) les 5 000 €) ;
è Ne pas inclure d’actualités ou d’informations qui sont susceptibles de ne pas durer
parce que l’administration d’un site au jour le jour est très chronophage (ou très
coûteuse dans le cas d’une externalisation de cette gestion) et n’apporte que peu de
valeur ajoutée par rapport aux réseaux sociaux qui sont le véritable lieu de
publication des actualités de l’entreprise ;
è Inclure une page carrière au site, c’est-à-dire un espace recruteur dédié qui présente
la proposition de valeur de l’entreprise en tant qu’employeur (résultat du travail de
marque employeur) et qui lui permettra de se différencier des autres cliniques d’une
part, mais aussi et surtout construire une promesse employeur fidèle et attractive de
manière précoce.

La communication digitale passe également par les réseaux sociaux qui ont pris une
importance considérable, et c’est une opportunité car leur gestion est bien plus aisée que celle
d’un site internet. En revanche, il existe des codes qui évoluent rapidement et même si la
communication doit rester fidèle à la clinique, elle doit s’adapter et suivre les nouveaux us et
coutumes d’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes générations notamment. De la même
manière que le référencement sur internet, il est important de comprendre les algorithmes sur
lesquels reposent les réseaux sociaux pour adapter les publications et ne pas perdre en visibilité.
Assez grossièrement, on peut différencier les réseaux sociaux par les cibles qu’elles
touchent préférentiellement : Facebook et Instagram : clientèle principalement mais véhicule
une image employeur indirectement ; LinkedIn : réseau professionnel essentiellement. Ainsi,
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les 3 réseaux sociaux peuvent être utilisés pour communiquer par différentes actions directes ou
indirectes sa promesse employeur.
De manière générale, pour la gérer sa présence sur les réseaux sociaux il est conseillé
de :
è Déléguer la gestion des réseaux sociaux à une personne (jeune) qui a avant toute
chose une bonne connaissance des réseaux et de leur fonctionnement, mais
également de bonnes compétences rédactionnelles, une bonne compréhension du
positionnement de la clinique et du double discours à tenir (cible clientèle et réseau
professionnel) ;
è Créer du contenu de qualité sous différents formats (images avec une bonne
luminosité et un bon cadrage, textes aérés avec usage d’émoticônes) et varié (focus
animal, propriétaire, équipe, services et médecine, profession, etc..) ;
è Assurer une veille et rejoindre les groupes de recrutement et de diffusion d’annonces
qui offrent la meilleure visibilité, c’est d’autant plus profitable si cela se fait par le
biais d’ambassadeurs (a priori des collaborateurs ou stagiaires passés ou actuels) qui
vous recommandent ;
è Mobiliser et responsabiliser l’ensemble de vos équipes pour la promotion de vos
activités sur les réseaux afin de gagner en visibilité.

2.2.2.6.

Suivre un nombre d’indicateurs minimum dans le temps et mesurer les
progrès

L’ensemble des actions entreprises dans le cadre de la démarche employeur devront être
évaluées pour juger de leur pertinence. À cet effet, il faudra définir un ensemble de KPI (cf
partie 2.1.3.4), leurs intervalles de références et des moyens de récupérer les données associées.
Ainsi, les responsables pourront veiller à :
è Demander systématiquement du feedback aux candidats, au moins à ceux reçus en
entretien
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è Organiser a minima une enquête par an reposant sur un questionnaire reprenant la
démarche marque employeur (vérification du partage des valeurs et de la mission
d’entreprise, évaluation de la promesse employeur et de l’expérience candidat et
collaborateur au travers du processus d’intégration, de l’emploi réel, de
l’environnement de travail, etc…)
è Organiser a minima des entretiens individuels annuels et des réunions mensuelles
d’information si ce n’est de décision
è Anticiper sur les besoins futurs par l’écoute active des équipes par le suivi régulier
des indicateurs pouvant être recueilli directement par le logiciel métier et les
documents comptables

à

Transition :

Grâce à la présentation théorique du concept de marque employeur et de ses
implications, mais aussi grâce à l’étude d’un cas concret d’application d’une stratégie de marque
employeur dans le monde vétérinaire, nous avons pu dégager les principaux axes de travail à
mener pour une entreprise souhaitant adopter cette démarche. Dans la suite du développement,
il sera proposé une étude de cas complète vécue de l’intérieur pour aller plus loin dans
l’explicitation d’un tel processus : de la conception stratégique aux débuts de réalisation du
travail de marque employeur, c’est au sein du groupe vétérinaire VPLUS que nous tâcherons de
montrer l’ensemble des étapes qui constituent l’élaboration d’une stratégie de développement
de la marque employeur d’une entreprise vétérinaire.

119

120

3. Mise en place d’une stratégie de développement de la
marque employeur au sein du groupe VPLUS
A l’instar de beaucoup de cliniques et groupes vétérinaires, le groupe VPLUS connait
des difficultés à recruter mais également à retenir ses collaborateurs. Cette problématique est
renforcée par la taille du réseau qui ne cesse de croître et qui emploie désormais plus de 150
personnes annuellement. Comme réponse à cette impasse, nous tâcherons dans cette partie de
proposer une application théorique et concrète d’une stratégie de création et de développement
de marque employeur au sein du groupe VPLUS.

3.1. Présentation du groupe VPLUS
3.1.1. Données générales
3.1.1.1.
à

Activité, localisation, locaux et équipes
Le réseau VPLUS : histoire et croissance

Créé en 2011, le groupe vétérinaire VPLUS était initialement un réseau local et régional
de cliniques et cabinets vétérinaires situés dans le nord Gironde (33), le sud Charente (16) et le
sud Charente-Maritime (17). Depuis l’acquisition de la clinique de Saint-Germain-en-Laye en
région parisienne, le groupe s’est étendu au plan national même s’il concentre toujours ses
acquisitions au Nord de la région bordelaise. Le réseau compte actuellement 13 ESV dont 12 en
région Nouvelle-Aquitaine et 1 en région Ile-de-France (Figure 32).
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Figure 32 : Cartographie des cliniques du groupe VPLUS classées par ordre d’intégration
(réalisé par l'auteur)

Le réseau VPLUS est issu d’un projet de groupement de cliniques pensé et initié bien
avant sa création. Dans les années 80, les Dr. Gellé, Boulet et Girardeau rachètent la clinique à
Saint-Aubin-de-Blaye (alors clientèle mixte) et rachètent peu après la clinique de Blaye et créent
celle de Cavignac regroupées juridiquement au sein d’une unique société en SCP. La loi limitait
alors à 3 maximum le nombre total de DPE pour une même société vétérinaire, mais
l’application en droit français de la Directive Service votée en 2006 a conduit en 2010 à une
levée de cette restriction (Figure 13).
Dès 2011, le groupe vétérinaire s’agrandit progressivement avec les rachats successifs
de cliniques alentours, majoritairement en zone péri-urbaine ou rurale, à raison d’environ 1 à 3
par an. La logique de croissance ne correspond pas à un seul des schémas classiques de
concentration, de rationalisation ou d’expansion des réseaux vétérinaires (DUHAUTOIS,
2009) : la situation du groupe VPLUS est intermédiaire. En effet, les acquisitions se font d’abord
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par expansion mais ensuite, en fonction des cliniques, il peut y avoir des relations de
concentration (notamment sur les référés) et de rationalisation (notamment avec le partage du
personnel). La croissance du groupe se fait donc par opportunité essentiellement, surtout à
l’échelle locale et régionale, et amène à une grande hétérogénéité au sein du réseau. Le
développement du groupe se fait aussi par l’agrandissement de structures comme cela a été le
cas pour les cliniques de Blaye, de Cavignac et de Saint-André-de-Cubzac (comme fait
désormais office de centre pour le groupe).
à

Un réseau hétérogène

Conséquence directe de la politique de croissance du groupe, des cliniques de tailles et
d’activités très variées cohabitent au sein du réseau et adoptent donc parfois des positionnements
bien différents. De manière synthétique, on peut classer les cliniques du groupe en 3 catégories :
« très petite », « petite » et « moyenne à grande » (Tableau 9). Le réseau est donc
essentiellement composé de cliniques petites et très petites, mais si on aborde la question du
point de vue des effectifs, alors il y a à peu près autant de personnes travaillant dans les cliniques
petites et très petites que dans les moyennes à grandes structures (Figure 33). Concernant les
équipements, le groupe VPLUS impose un équipement standard dans chaque clinique (radio
numérique, échographe, analyseurs pour biochimie/numération formule sanguine/ionogramme
et matériel d’anesthésie gazeuse) mais mutualise des équipements spécifiques dans certaines
cliniques en fonction des spécialités développées (microscope, matériel de chirurgie osseuse,
endoscope, arthroscope, coelioscope, etc.).
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Tableau XII : Répartition des cliniques du groupe en 3 catégories (réalisé par l'auteur)

CONSULT*

ATTENTE*

HOPITAUX*

Très petite

ASV*

Catégorie

Locaux

VETO*

Équipe

1-2

1-3

1-2

4-6

< 10

Cliniques

Saint-Savin / Artigues, Pompignac /
Sainte-Eulalie
Blaye / Saint-Aubin-de-Blaye /

Petite

3-4

4-6

2–3

6 - 10

10 - 20

Jonzac / Baignes & Barbezieux /
Mirambeau

Moyenne à
grande

>4

>6

>3

>10

> 20

Cavignac / Saint-André-de-Cubzac /
Saint-Germain-en-Laye

* Les sigles VETO, ASV, CONSULT, ATTENTE et HOPITAUX désignent respectivement le nombre de vétérinaires,
le nombre d’ASV, le nombre de salles de consultation, le nombre de places en salle d’attente, et la capacité
d’hospitalisation.

Figure 33 : Répartition des effectifs en fonction des cliniques (source VPLUS au 30/04/2020)
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Pour ce qui est de l’aspect extérieur et intérieur des locaux, il y a une volonté de la part
du groupe de correspondre à un standard de modernité, de professionnalisme et d’esthétisme.
C’est un travail qui a été initié et qui prendra la forme d’une identité visuelle commune sur la
façade et à l’intérieur des cliniques dans le respect de la charte graphique du groupe (logo et
couleurs de VPLUS, Figure 34). En revanche, force est de constater que cela prend du temps à
mettre en place et nécessite des investissements conséquents, c’est pourquoi il y a encore un
retard sur ce point à l’échelle du groupe. Cela doit s’envisager dans une réflexion plus large où
la place stratégique de la clinique au sein du réseau joue un rôle sur l’ordre de priorité des
investissements de VPLUS. Ce point est notable avec la clinique de Saint-André-de-Cubzac qui
fait figure de bon élève et est mise en avant puisqu’elle a été entièrement rénovée et
considérablement agrandie en 2019. En revanche, force est de constater qu’il y a une volonté de
ne pas exclure les cliniques plus petites du projet avec pour exemple des projets de rénovation,
relocalisation et ou agrandissement des cliniques de Blaye et Barbezieux pour l’année 2021.

Figure 34 : Logotype de l'entreprise VPLUS (source VPLUS)

Enfin, bien que le cœur de métier du groupe VPLUS reste une médecine générale de
proximité des animaux de compagnie, l’activité et les clientèles sont parfois bien
différentes d’une clinique à une autre : certaines cliniques (Cavignac, Mirambeau, Baignes et
Barbezieux) gardent une activité mixte rurale tandis que d’autres développent des pôles de
compétences spécialisés en médecine des animaux de compagnie pour pouvoir concentrer des
actes de référés. Les relations qu’entretiennent les cliniques entre elles sont également variées :
pour exemple, les cliniques de Baignes et Barbezieux sont relativement indépendantes tandis
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que les cliniques de Cavignac et Saint-André-de-Cubzac collaborent étroitement entre elles et
avec les autres cliniques du réseau. Les raisons sont multiples : la distance variable entre les
cliniques, les types de clientèle, les personnalités des collaborateurs et associés, le degré
d’ancienneté de la clinique dans le groupe, la situation financière ou les décisions stratégiques
de telle ou telle clinique, etc…

à

Les équipes du réseau

Le groupe VPLUS faisait travailler 112 personnes au 30/04/2020 :
-

42 vétérinaires dont 15 associés, 25 collaborateurs libéraux et 2 salariés

-

65 ASV dont 48 CDI, 7 CDD et 10 Contrat d’apprentissage

-

5 au siège administratif (VPLUS Services) : 2 associés (Dr Boulet et Dr Gellé) et 3
salariés dont 2 à la comptabilité et 1 à la GRH
Parmi les vétérinaires, il existe des profils généralistes majoritairement mais également

des profils plus spécialisés dispersés dans quatre cliniques. Depuis l’an dernier, le groupe
propose aussi à plusieurs jeunes diplômés de suivre un programme d’un an appelé VPLUS
Académie qui se rapproche d’un internat dans les grandes lignes.
Parmi les ASV, le groupe compte des profils plus ou moins expérimentés mais également
des profils plus ou moins spécialisés : les ASV sont majoritairement polyvalentes dans les
cliniques du groupe mais peuvent avoir des postes dédiés. Par exemple, la clinique de SaintAndré-de-Cubzac emploie 3 catégories d’ASV en fonction de leur affiliation : « accueil »,
« soins » ou « mixte ».
3.1.1.2.
à

Organisation, statuts juridiques, gouvernance
Un réseau de compétences techniques et managériales

Le groupe VPLUS est un réseau de compétences techniques et managériales dont
l’ambition principale est d’apporter un service de qualité et de proximité en médecine générale
des animaux de compagnie dans l’ensemble des cliniques du réseau. Il y a entre les cliniques du
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réseau une mutualisation des gardes, un partage des cas avec un système référé/référent, une
négociation commune auprès des fournisseurs et une centralisation des fonctions supports20.
La mutualisation des gardes est concentrée sur les cliniques de Cavignac et Saint-Andréde-Cubzac et permet de garantir un service en physique 7j/7 24h/24 à l’échelle du groupe. Il est
assuré par un interne (+/- 1 second de garde si besoin) et un vétérinaire senior d’astreinte pour
les chirurgies d’urgence. Une rotation est faite entre les 5 internes de la VPLUS Académie pour
qu’un interne ait au maximum 1 garde en semaine classique, et 3 gardes en semaine dédiée.
Ainsi, cette organisation permet d’une part de soulager les équipes des cliniques partenaires de
la charge que représente l’obligation de continuité des soins21, et d’autre part de favoriser une
meilleure prise en charge des urgences avec une équipe plus nombreuse et plus compétente et
disposant d’un meilleur plateau technique. A noter néanmoins que les cliniques de Baignes et
Barbezieux n’appartiennent pas à ce dispositif et assurent leurs propres gardes.
Le système référé/référent est organisé autour de pôles de compétences spécifiques
développés par certains vétérinaires (via des formations diplômantes de type CES ou CEAV)
dans les cliniques de Saint-André-de-Cubzac, de Cavignac, de Saint-Aubin-de-Blaye et de
Saint-Germain-en-Laye. Le réseau bénéficie ainsi d’une offre de service large dont peut profiter
les clientèles des cliniques partenaires (et non-partenaires alentours) sur les spécialités
suivantes :
-

Chirurgie des animaux de compagnie : Dr. Carraud (Saint-André-de-Cubzac)

-

Médecine interne et imagerie médicale des animaux de compagnie : Dr. Fabre, Dr.
Cheylan (Saint-André-de-Cubzac)

-
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Dermatologie : Dr. Poujol (Cavignac)

Le terme de « fonctions supports » désigne au sein d’une entreprise l’ensemble des activités de gestion qui ne

constituent pas le cœur de métier (dans le cas présent, les soins vétérinaires). Il s’agit ici de la gestion des ressources
humaines, de la gestion financière et des achats, du marketing (communication) et des systèmes d’information.
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La continuité des soins est l’obligation de tout vétérinaire praticien d’assurer lui-même ou de faire assurer par

l’intermédiaire d’un de ses confrères le suivi médical, urgent ou non, des animaux sur lesquels il est intervenu
médicalement ou chirurgicalement dans le cadre d’un contrat de soins, et de ceux dont les soins lui sont
régulièrement confiés (ONV, 2015).
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-

Cardiologie : Dr Pradiès (Saint-Aubin-de-Blaye)

-

Ophtalmologie : Dr Pradiès (Saint-Aubin-de-Blaye), Dr Michel (Saint-Germain-enLaye)

À noter que la clinique de Saint-Germain-en-Laye a une situation particulière puisque le Dr
Michel y exerce une activité de référé en ophtalmologie mais cela ne profite que dans une
moindre mesure au réseau.

à

Un réseau de moyens financiers et humains

Le groupe VPLUS est un réseau « 100% vétérinaire », autrement dit l’ensemble du capital
des sociétés du réseau est détenu par des vétérinaires et il n’a (pour le moment) pas vocation à
être ouvert à des investisseurs extérieurs. Le montage juridique sur lequel repose le groupe est
un secret bien gardé comme pour la plupart des autres réseaux vétérinaires mais nous avons
plusieurs éléments qui nous permettent de mieux comprendre l’ADN de VPLUS et les
perspectives d’évolution pour le groupe et ses collaborateurs.
Le groupe VPLUS ne correspond pas à un système de réseau par intégration financière pure :
en effet, il n’existe pas de structure centrale propriétaire des cliniques du réseau, il existe en
revanche dans les statuts des sociétés du groupe un pacte entre les associés dirigeants qui régit
les droits financiers, les droits de votes et les rapports entre les associés. Ainsi, lors des
acquisitions (de 49 à 100 %) ou des créations de cliniques, le groupe investit non pas via une
société mère mais en général via un ensemble d’associés dirigeants du groupe et quasiment
toujours selon un même pacte d’associé. Le pacte d’associé en question prévoit différents
niveaux d’association (vétéran, sénior et junior) qui correspondent entre autres à des degrés de
possession de part, l’objectif étant de conserver un équilibre et une organisation cohérente au
sein du réseau. Par ailleurs, le capital de chacun est dissocié des droits de vote : chacun(e)
compte comme une voix dans les décisions stratégiques opérées par le comité de pilotage que
constituent les associés dirigeants.
La gouvernance qui découle de ce système est donc plutôt de type collégial et on retrouve
ce principe pour l’organisation interne du groupe. Certains des associés dirigeants prennent
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implicitement le rôle de Directeur dans les pôles de la Finance, des Ressources Humaines et du
Marketing mais ils travaillent en binôme ou trinôme avec les autres associés dirigeants dans
leurs missions. Il n’y a donc pas de hiérarchie clairement établie ou de partage classique des
responsabilités entre un conseil d’administration (représentant l’ensemble des associés du
groupe) et un comité de Direction (rôle exécutif). Cette absence relative de cadre a été
volontairement conservée pour préserver les relations entre les associés et donner à chacun le
sentiment d’un rôle (ou à défaut d’un poids) équivalent dans le groupe. En revanche, avec
l’augmentation en taille du groupe et l’entrée d’associés non dirigeants au fil des années, ce
système voit ses limites et ralentit les prises de décisions, c’est pourquoi le groupe envisage de
passer à un schéma plus classique de gouvernance.
Il existe différents cas de figure pour les cliniques qui rejoignent le groupe VPLUS et
l’intégration financière peut être totale ou partielle. Ainsi les cliniques de Saint-Savin, de SaintGermain-en-Laye, de Jonzac et d’Artigues appartiennent à 51% aux associés managers des
cliniques. Les cliniques du groupe sont des Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
(SELARL), elles sont donc des sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des
associés est limitée à leurs apports respectifs. A noter que le patrimoine de ces sociétés ne
comprend pas les murs qui sont généralement détenus par des Sociétés Civiles Immobilières
(SCI) montées par les associés en parallèle.
Le groupe VPLUS joue donc la carte du « sur-mesure », ce qui représente une vraie
opportunité pour les cliniques qui souhaiteraient rejoindre le réseau tout en gardant leur
indépendance. Cette attractivité du réseau est aussi le fait d’une société annexe créée en 2014,
« VLPUS Services », qui a le rôle de prestataires de services en centralisant les fonctions de
gestion des ressources humaines, de gestion des finances et de conseil en stratégie.
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Tableau XIII : Description des associés du groupe VPLUS et de leurs rôles (réalisé par
l'auteur)
Statut
Vétéran

Associé

Senior

Gérant
Junior

Noms

Rôles

Dr Gellé, Dr Boulet

DAF* (VPLUS Services)

Dr Ramette, Dr Pradiès, Dr
Faget, Dr Salindre
Dr Carraud, Dr Fabre, Dr
Baulez, Dr Poujol

Artigues

Dr Calais

Baignes & Barbezieux

Dr Perrain, Dr Muraro

Blaye

Dr Ramette

Cavignac

Dr Poujol, Dr Faget

Mirambeau

Dr Salindre

Pompignac

Dr Touet

Jonzac

Dr Beau

Saint-André-de-Cubzac

Dr Carraud, Dr Fabre

DRH* / DM*

DF* / DSI*

Le manager a un rôle opérationnel
et fonctionnel, il doit veiller à la

Associé
Manager

bonne gestion quotidienne des
activités de l’entreprise (ex :
plannings) mais aussi à la bonne
gestion organisationnelle et
financière de l’entreprise dans sa

Saint-Aubin-de-Blaye

Dr Pradiès, Dr Baulez

Sainte-Eulalie

Dr Guéant

globalité (ex : entretiens annuels et
recrutements).

Saint-Germain-en-Laye

Saint-Savin

Dr Michel, Dr CausseCoudé
Dr Deloche

* Les sigles DAF / DG / DRH / DM / DF / DSI désignent respectivement les Direction Administrative et Financière,
Direction des Ressources Humaines, Direction Marketing, Direction des Formations et Direction des Systèmes
d’Information.
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Les traductions concrètes de cette organisation pour les équipes de VPLUS sont nombreuses,
notamment :
-

Mobilité interne forte et entraide possible (certaines collaborent travaillent sur plusieurs
cliniques)

-

Appartenance à une communauté, frein à l’isolement (surtout en territoire rural)

-

Possibilité de se concentrer sur son cœur de métier

-

Possibilité d’évolution de carrières et d’association

3.1.1.3.

Une mission et des valeurs communes

Depuis 2013, les associés dirigeants du groupe se font conseiller tous les 2 ans par un
consultant externe (de la société Kaléido) pour les aider à mieux se connaître, à mieux
communiquer, et à construire ensemble une vision à court, moyen et long terme pour VPLUS.
De ces travaux ont émergé la nécessité pour le groupe de partager une mission et des valeurs
communes. Le groupe VPLUS affiche depuis une volonté d’unité par une adhésion forte aux
valeurs défendues par les dirigeants : respect, partage, engagement, solidarité (Figure 35). Pour
le projet, il se résume en une phrase : « apporter des solutions vétérinaires de qualité ».
En revanche, au travers des différents échanges que j’ai pu réaliser lors de mes visites
dans les cliniques du groupe, j’ai constaté que ce message n’était pas forcément clairement
identifié par les collaborateurs du groupe. En effet, ils en ont généralement une idée assez proche
mais pas complète, et même s’ils adhèrent globalement aux valeurs et à l’ambition de fournir
un service de qualité, ils n’ont pour la plupart pas conscience qu’il s’agit de la raison d’être du
groupe. Même si les collaborateurs sont pour la plupart attachés au groupe et y voient de
nombreuses opportunités, une vraie cohésion d’ensemble et une adhésion claire à une mission
commune peinent à se dégager. En faisant un parallèle avec le monde du sport, les collaborateurs
sont donc avant tout membre de l’équipe dans laquelle ils évoluent (leur clinique) et même s’ils
ont conscience des atouts d’appartenir à un club (le groupe VPLUS), ils ne perçoivent pas
nécessairement la vision d’ensemble ou ses applications concrètes.
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Figure 35 : Les valeurs de VPLUS (VPLUS, 2018)

3.1.2. Analyse stratégique
L’analyse stratégique du groupe du point de vue des ressources humaines pose un
problème d’échelle : par la structuration en réseau, il existe 3 niveaux, à savoir des
problématiques individuelles, d’autres liées à une clinique particulière et enfin celles qui
s’appliquent au groupe dans son ensemble. Bien que l’on soit tenté de ne retenir que les
problématiques de plus haut niveau, il existe de nombreuses relations de sorte que l’ensemble
forme un écosystème interdépendant.
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3.1.2.1.

Analyse interne RH de VPLUS

Pour l’analyse interne, les points avancés sont le résultat d’entretiens et d’échanges que
j’ai pu réaliser avec les différents membres du réseau VPLUS, mais aussi d’impressions et
d’analyses personnelles lors de mes visites dans les cliniques du groupe. Par ailleurs, on ne peut
que déplorer l’absence de données factuelles qui pourraient appuyer ou démentir les propos
développés ci-après.
Tout d’abord, le premier point est la grande hétérogénéité qui caractérise le groupe
VPLUS. De manière assez grossière, le groupe se compose d’une part de cliniques moyennes à
grandes avec des équipes nombreuses et pluridisciplinaires, des services spécialisés, des locaux
modernes et un bon plateau technique, ainsi qu’une clientèle plutôt périurbaine (proximité avec
Bordeaux) ; et d’autres part de cliniques plus petites avec des équipes réduites assurant un
service de médecine généraliste, des locaux anciens et des plateaux techniques plus modestes,
et souvent une clientèle plus rurale (éloignement de Bordeaux). Ce premier point est plutôt un
inconvénient, parce que les équipes ne sont pas confrontées aux mêmes problématiques et c’est
donc un frein à la cohésion interne à l’échelle du groupe.
Ensuite, le deuxième point est le fait que le réseau soit locorégional (à l’exception de la
clinique de Saint-Germain-en-Laye), avec des distances entre les cliniques allant de 10 à 40
minutes de voiture. Les avantages sont nombreux : confort dans les conditions de travail
(mutualisation des gardes, plus grande flexibilité pour les congés, mobilité interne favorisée)
mais aussi dans la pratique de la médecine (suivi des cas de référés gérés en interne, moins de
pression de la concurrence des cliniques alentours). C’est aussi plus facile de se rencontrer pour
les équipes du réseau, même si le groupe y contribue encore peu actuellement.
Enfin, le dernier point est la structure même du réseau en groupe « 100% vétérinaire »
avec une histoire et un collège de 10 associés dirigeants. C’est un avantage du fait de leur forte
cohésion et de la bonne ambiance générale qu’ils participent à faire régner au sein des différentes
cliniques du réseau, mais c’est une faiblesse de par les responsabilités qu’ils assument malgré
le peu de temps (et parfois le manque de compétences) qu’ils y consacrent. Cela amène à une
forme de rigidité et une lourdeur du point de vue de la gouvernance, ce qui peut être un frein au
dynamisme de certains projets. Pour les collaborateurs, les plans de carrière sont nombreux et
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l’association reste envisageable malgré l’appartenance à un groupe. Néanmoins, gros point noir
au tableau, les ASV semblent quelques peu oubliées du projet global. Par ailleurs, la prise en
charge des fonctions supports par une structure centrale dédiée (VPLUS Services) permet
d’amener à plus de confort et de soutien pour les collaborateurs, et plus d’expertise et de
performance sur ces domaines pour les cliniques du réseau. En revanche, force est de constater
que cette structure est performante sur l’aspect administratif et financier, mais qu’elle a du retard
sur l’aspect GRH et Communication.

3.1.2.2.

Analyse externe RH VPLUS

Pour l’analyse externe, à partir du macro-environnement PESTEL on retiendra les
éléments suivants :
-

(Politique/Légal) Développement des groupes et réseaux vétérinaires : c’est un avantage
parce que cela participe à la médiatisation du phénomène et donc au-delà du coup de
projecteur, cela permet la levée de certains a priori. Néanmoins, cette tendance a fait
augmenter le prix des entreprises vétérinaire et donc remet en question le modèle « 100%
vétérinaire ». Par ailleurs, cela amène des concurrents directs (pour VPLUS) de taille
qui disposent de moyens plus importants pour être plus visibles et plus pertinents sur les
réseaux, mais aussi pour aller plus vite dans leur croissance ou plus loin dans leurs
politiques internes

-

(Technologique) Développement du digital : c’est une opportunité pour l’augmentation
du nombre de canaux de diffusion et pour la valorisation des actions menées au du
groupe

-

(Socio-économique) Secteur des animaux de compagnie attractif et hausse du nombre
de primo-inscrits dans cette filière : c’est une opportunité pour recruter plus facilement
(par gonflement de l’offre) mais cela peut représenter une menace pour les schémas
d’emploi actuels (diminution du temps de travail, difficulté à recruter en campagne)
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3.1.2.3.

Matrice SWOT RH VPLUS

La matrice SWOT qui résulte de ce travail d’analyse est volontairement ramenée à
l’essentiel pour faire ressortir les grandes idées qui seront ensuite réutilisées pour la formulation
du diagnostic.
Tableau XIV : SWOT RH VPLUS (réalisé par l'auteur)

INTERNE

FORCES

FAIBLESSES

•

Proximité des cliniques

•

•

Centralisation et professionnalisation

petites/grande clinique et
vétérinaire/ASV

des fonctions supports (VPLUS
•

Services)

EXTERNE

OPPORTUNITÉS
•

3.1.2.4.

Gouvernance collégiale
MENACES

Secteur des animaux de compagnie
attractif

•

Forte dichotomie

•

Développement des groupes
vétérinaires

Développement du digital

Formulation du diagnostic et de la stratégie globale qui en découle

Le groupe VPLUS souffre d’une forte dichotomie interne (petites et grandes cliniques,
vétérinaires et ASV) qui amène à une perte de cohésion globale et donc de l’essence même du
groupe (sans quoi il ne serait plus qu’un « groupement » de cliniques, dans « groupe » il y a la
notion d’unité). Il y a donc la nécessité forte et impérative de rassembler les équipes autour de
valeurs et d’un projet commun, qui se voudra inclusif et collaboratif. La contrainte d’un projet
rassemblant ces deux caractéristiques se traduira par une adaptabilité forte (pour coller aux
problématiques très différentes des familles identifiées) et par une gouvernance libérée pour
remettre chaque collaborateur en position centrale.
Ensuite, le développement du secteur des animaux de compagnie couplé à la croissance
des autres groupes vétérinaires force à se placer en challenger et à défendre a minima une
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position équivalente à celle occupée par la concurrence, et dans le contexte présent sur la
fonction de GRH. Avec les tendances actuelles, il semble que le combat doive nécessairement
se livrer sur le champ du monde digital, et c’est donc véritablement stratégique que la structure
VPLUS Services deviennent le noyau dur du groupe avec une professionnalisation des fonctions
GRH et Communication.
En faisant appel à ce qui a été vu précédemment, on remarque que la démarche de
développement d’une marque employeur forte correspond en tout point à cette stratégie globale,
à savoir : définition de valeurs communes et d’une mission qui façonneront la culture
d’entreprise, mise en adéquation du projet et des pratiques de GRH, et communication pour
valoriser ses efforts et véhiculer une promesse employeur fidèle et attractive.
En conclusion, la réponse à la problématique RH du groupe VPLUS consiste en la
création et le développement d’une marque employeur forte. Dans la partie qui suit, on tachera
de reprendre l’ensemble des éléments apportés par les parties précédentes et les conclusions de
l’analyse RH de VPLUS pour proposer un plan de construction d’une stratégie de
développement de la marque employeur du groupe depuis les bases jusqu’aux applications
concrètes de terrain.

3.2. Une réflexion clef à mener sur l’identité du groupe VPLUS
3.2.1. Intégrer une composante sociale à la mission d’entreprise
La première exigence est de revoir la mission de l’entreprise qui était initialement
« apporter des solutions vétérinaires de qualité ». Au-delà du manque d’originalité (qui ne
prétendrait pas vouloir apporter des solutions vétérinaires de qualité), cette mission souffre d’un
manque de spécificité, c’est-à-dire qu’elle est trop réductrice et semble poser la qualité des
services au-dessus de toute autre ambition. En réalité, la vision des associés dirigeants est toute
autre mais n’est pas formalisée dans une mission conforme à leurs objectifs : ils veulent, grâce
et dans l’intérêt du groupe, apporter une solution de qualité à l’ensemble des parties prenantes,
à savoir leurs équipes, leurs clientèles et les animaux dont ils ont la charge. Ils ont également
l’ambition d’une reconnaissance nationale pour leur modèle singulier dans le paysage des

136

groupes vétérinaires, c’est-à-dire de conduire cette évolution de la profession tout en gardant un
ADN fondamentalement vétérinaire.
Cette réflexion a conduit à la proposition d’une nouvelle formulation pour la mission de
l’entreprise : « Garantir le meilleur en qualité de soins à l’animal et en accompagnement du
propriétaire, tout en favorisant l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs. ». L’idée
centrale de cette nouvelle mission est de traduire de l’engagement du groupe envers l’animal, le
propriétaire et ses collaborateurs : exigence et bienveillance. En intégrant une composante
humaine à sa mission, l’entreprise affiche ainsi directement sa volonté d’assumer un vrai projet
social de fond.

3.2.2. Traduire les valeurs communes en engagements concrets
Le travail d’identification des valeurs du groupe a déjà été fait par le comité des associés
dirigeants à l’issue d’un long travail de concertation et de réflexion en 2013, il est donc tout à
fait pertinent de garder ces valeurs d’autant qu’elles sont parfaitement cohérentes avec la
nouvelle mission du groupe (valeurs humaines, dépassement de soi). Pour rappel, elles sont au
nombre de quatre : respect, solidarité, engagement et partage.
Même si les valeurs avaient déjà été explicitées par des phrases, j’avais pu me rendre
compte lors des échanges avec les équipes que les collaborateurs n’en percevaient pas la
signification directe et qu’elles n’étaient pas vécues au quotidien. Pour faire des valeurs et du
projet le noyau dur du groupe, il est donc primordial de traduire ce socle en engagements
concrets de sorte que chacun puisse le comprendre, s’y identifier et se l’approprier pour ensuite
le défendre. Ces engagements feront l’objet d’une charte qui permettra au groupe d’afficher
clairement et simplement les ressources qu’il mobilise et les actions qu’il tient pour faire de ses
valeurs et de sa mission la base de leur stratégie. Néanmoins, la création de cette charte nécessite
un travail préalable de décision sur les différents axes stratégiques à défendre, c’est ce qui fera
l’objet de la partie suivante. À titre d’exemple, une charte théorique a été créée et affichée en
2ème page du modèle d’annonce présenté en Annexe 2. Par ailleurs, il a été proposé de rajouter
symboliquement un slogan pour le groupe, « Aller plus loin ensemble », qui serait affiché
conjointement au logo sur l’ensemble de ses communications. De manière assez inconsciente,
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les collaborateurs futurs ou actuels auront directement la promesse d’un projet social
(« ensemble » étant au cœur du slogan).

Figure 36 : Logotype et nouveau slogan pour le groupe VPLUS (réalisé par l'auteur)

Néanmoins, il faut aller plus loin, la création d’un slogan étant un outil de forme, il
permet juste de rappeler la promesse du groupe mais pas de créer la vraie matière de cohésion
interne. Au cœur de l’engagement du groupe : la formation. En effet, la formation est l’axe
stratégique à développer puisqu’il correspond au levier principal pour garantir une médecine et
une prise en charge de qualité, et c’est une des principales sources d’épanouissement
professionnel. La formation des équipes est donc la clef de voute du projet social de l’entreprise,
mais il faudra proposer un plan de déploiement pour que chacun puisse apprécier les efforts qui
sont faits et rejoindre la vision du groupe.
Deuxième point de ce nouveau projet social, la collaboration. Ce point est directement
lié aux réalités du groupe avec une forte dichotomie : il faut casser cette barrière en créant du
lien. Or pour créer du lien, la stratégie consistera à responsabiliser chaque collaborateur dans
cette démarche grâce à la mise en place d’un outil interne pour faciliter les communications, et
grâce à la remise en question de la gouvernance actuelle pour aller vers une entreprise libérée :
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le comité des associés dirigeants se contenteront d’un rôle de pilotage et l’axe opérationnel sera
délégué au reste des équipes. Le relâchement du système en place et l’implication des équipes
pour être acteurs du changement devraient amener à plus d’engagement et de cohésion interne
par le partage d’objectifs communs, favorisée par un outil de collaboration et par une réelle
source de motivation qu’est la formation interne.
Enfin, la professionnalisation de la communication du groupe sera une priorité pour le
groupe, d’une part parce qu’il y a un réel retard par rapport au niveau moyen attendu (fixé par
le reste des entreprises vétérinaires et les comportements des nouvelles générations) et que cela
est un gros frein pour recruter, et d’autre part parce qu’elle représente une véritable création de
valeur par le renforcement de la promesse employeur et de la notoriété du groupe (qui colle aux
exigences imposées par la démarche marque employeur et par la volonté de reconnaissance
professionnelle pour le groupe). La communication sera le bras armé des nouveaux axes
stratégiques que sont la formation et la collaboration.

3.3. Les 3 piliers de la stratégie de développement de la
marque employeur VPLUS
3.3.1. Un programme de formation large et adapté
3.3.1.1.

Une formation interne en plusieurs séries selon une thématique mais sous
différents formats

L’ambition est de conduire un projet de formation interne global et transversal qui
permette de fournir à l’ensemble des collaborateurs des éléments pertinents et cohérents avec
leur exercice quotidien. Dans l’idée, cela se traduirait par 2 programmes :
-

Un programme de formation vétérinaire avec pour thème général « La gestion des
référés », découpé en 4 trimestres portant chacun sur une spécialité parmi les suivantes :
Ophtalmologie, Chirurgie, Dermatologie, et Médecine Interne. En effet, le vétérinaire
généraliste se pose souvent la question du moment où il doit référer dans l’intérêt de
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l’animal et du propriétaire : En fonction des signes cliniques et de l’anamnèse, est-ce
trop tard ou est-ce trop tôt ? Quels sont les examens complémentaires pertinents peut-il
réaliser sans risquer de faire doublon ? Quelle sera la prise en charge une fois qu’il sera
référé ? Autant d’éléments qu’il doit pouvoir apprécier pour justifier de sa démarche
auprès du propriétaire et du confrère référent. L’intérêt est d’arriver à une harmonisation
selon des bonnes pratiques au sein du groupe et un meilleur fonctionnement de
l’écosystème des référés (qui est un chantier stratégique pour VPLUS).
-

Un programme de formation ASV avec pour thème général « L’assistance technique du
vétérinaire », découpé en 3 quadrimestres portant chacun sur : Anesthésie et chirurgie,
Urgences, et Hospitalisation. Cette thématique fait partie des souhaits de formation
exprimés par les ASV et représente un véritable intérêt au sein du groupe dans le
quotidien du binôme vétérinaire - ASV.

Chaque section d’un programme s’organiserait de la même manière avec :
-

Une soirée de lancement : introduction, conférence théorique, cas cliniques (axe
vétérinaire) ou débat (axe ASV), et synthèse

-

Une série de rendez-vous mensuels en visio-conférence (Webinars, axe vétérinaire) ou
en présentiel (Ateliers pratiques, axe ASV)

à

La soirée de lancement :

L’idée est de de proposer une soirée conviviale de formation sur un sujet important de
la série qui débute (ex : « La rupture du ligament croisé chez le chien : de la suspicion à la
chirurgie » pour le volet « Chirurgie » de la thématique vétérinaire « La gestion des référés »).
o Début de soirée (20h) : introduction (5-10 minutes).
L’objectif est de présenter le cadre général dans lequel s’inscrit la soirée de
formation, c’est-à-dire la vision du groupe VPLUS (démarche marque employeur),
les problématiques qui justifient le choix de la thématique, les différents formats et
sujets des rendez-vous qui seront organisés sur le trimestre/quadrimestre.
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o 1ère partie de soirée : conférence théorique sur un sujet phare (45 minutes).
L’objectif est de poser les bases théoriques en présentant le ou les principaux cas
rencontrés et les différents éléments de la démarche clinique classique (ou les
principales étapes du protocole de prise en charge dans le cas des soirées ASV), et
de lister un certain nombre d’erreurs fréquentes (notamment de demande de prises
en charge en référé dans la spécialité concernée pour les vétérinaires).
o 2ème partie de soirée : Cas cliniques pour les vétérinaires / Débat pour les ASV (45
minutes).
L’objectif est de parler du quotidien des collaborateurs sur la base de cas ou de
situations précises, afin de favoriser un échange libre et ouvert permettant à chacun
de s’identifier aux autres membres du réseau. Dans le cas des vétérinaires, l’exercice
de la présentation du ou des cas cliniques (2 maximum) devront laisser une place
importante à la partie discussion et questions.
o Fin de soirée (22h) : Synthèse et Buffet.
Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, l’accès aux supports présentés sera proposé
sur l’application Sharepoint de la suite Office, ainsi qu’une fiche synthèse et le programme du
volet de formation avec les prochains rendez-vous.

à

Les webinars (axe vétérinaire)

Au cours des deux mois qui suivront, deux webinars seront proposés pour poursuivre la
formation dans la spécialité (ex : « Tout savoir sur les boiteries : du diagnostic à la prise en
charge, et la question du référé. »). Ils seront organisés sur la pause du midi une fois par mois,
en direct en visioconférence sur l’application Teams de la suite Office, sur un format court avec
30 minutes de présentation puis un temps de questions-réponses. Pour ceux qui ne pourraient
pas y assister sur la pause de midi, l’accès au replay et au support sera proposé sur l’application
Sharepoint de la suite Office.
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à

Les ateliers pratiques (axe ASV)

Le format webinar n’est pas forcément adapté aux ASV qui sont en recherche de contenu
plus pratique que scientifique. Les ateliers pratiques semblent être une bonne alternative, ils sont
plus intimistes et s’adaptent au niveau et à l’emploi des équipes en place (il existe de grandes
différences sur ce point entre les grandes équipes comme à la clinique de Saint-André-de-Blaye
et les plus petites cliniques où les profils sont moins spécialisés). Dans la réalisation concrète,
les ASV de 2 à 3 cliniques proches se rejoindraient entre midi et 2 une fois par mois à la clinique
du responsable pédagogique, l’atelier durerait alors entre 30 et 45 minutes et serait dans la
thématique du volet en cours (exemple : « Le montage du matériel d’anesthésie gazeuse et le
monitoring : kesako ? »).

Du point de vue de l’organisation générale, l’ensemble du dispositif va nécessiter
l’implication de différentes personnes dont il est important de définir le rôle précis et de leur
allouer les ressources nécessaires à la bonne réalisation de leurs objectifs.
Un prérequis relativement important à mon sens est que le groupe définisse un rôle de
Directeur Scientifique au sein du comité des associés dont la mission serait de conduire un projet
transversal pour répondre à l’engagement de qualité du groupe VPLUS à l’égard des
propriétaires et des animaux. Cette démarche qualité reposerait sur la formation comme axe
principal mais elle pourrait également passer par la conception d’une charte qualité pour les
cliniques du groupe (locaux, équipements et protocoles). Sous sa direction, le directeur
scientifique pourrait compter sur un responsable pédagogique / pôle (Médecine Générale,
Chirurgie, Dermatologie, Ophtalmologie, Cardiologie, Médecine Interne, Soins Intensifs) qui
serait logiquement un référent du groupe dans le pôle en question, et s’il en accepte la
responsabilité. En plus du responsable pédagogique qui sera chargé de préparer, présenter et/ou
valider l’ensemble des formations ou des actions en liens avec sa branche, il est nécessaire
d’avoir aussi une personne dédiée à la coordination de l’ensemble du dispositif, c’est-à-dire un
poste plus opérationnel. Ponctuellement, les responsables pédagogiques pourraient faire appel
à des collaborateurs (ASV et vétérinaires) du groupe pour se charger d’une mission précise
comme la préparation d’un cas clinique, d’une fiche pratique, d’un journal club, etc…

142

Ainsi, pour exemple, une soirée de lancement mobiliserait :
o 1 coordinateur pour la partie logistique et suivi de projet (communications,
inscriptions à la soirée, courses du buffet, etc…)
o 1 responsable pédagogique pour la création et la validation du contenu
scientifique de la soirée, à savoir la préparation et la présentation de
l’introduction, de la conférence et de la synthèse, ainsi que la validation du ou
des cas cliniques
o 1 ou 2 chargés de mission pour la préparation et la présentation d’un cas clinique
lors de la soirée de lancement
Pour qu’un tel système soit viable et se montre à la hauteur des ambitions du groupe, je
trouverais judicieux que le Directeur Scientifique se réserve 1 jour /semaine, et que le
coordinateur et chaque responsable pédagogique (au nombre de 5 pour cette année : Médecine
Générale, Chirurgie, Ophtalmologie, Dermatologie, Médecine Interne) se réservent ½ jour
/semaine. En considérant qu’un jour correspond à 8h30, on arrive donc au total à la mobilisation
d’1 ETP vétérinaire sur l’année, soit l’équivalent de presque 60 000€ à l’année (ONV, 2020a).
Cette estimation est bien-sûr à prendre avec précaution, la réalité se situerait sûrement
dans une fourchette assez large (sans doute beaucoup plus haute) étant donné que les
responsables pédagogiques génèrent souvent beaucoup plus de CA que leur remplaçant, même
si la masse de travail sera irrégulière au cours de l’année et permettrait donc a priori des
ajustement (notamment pour le responsable pédagogique sur une moitié de l’année une fois que
son volet de formation sera passé). De plus le travail des potentiels chargés de mission n’a pas
été pris en compte, tout comme les frais connexes (abonnements à la suite Microsoft Office,
buffets, frais de trajet, etc…). Par ailleurs, les différentes personnes impliquées dans ce nouveau
pôle ne travaillent pas dans la même structure et n’assurent pas les mêmes services, leur
remplacement sur leur journée « hors clinique » amène donc un certain nombre de problèmes
logistiques.
Ce plan de formation interne peut paraître comme un investissement conséquent mais il
est fondamental dans la démarche marque employeur, car outre la montée en compétences
globale et l’harmonisation qu’il va permettre d’apporter, il est avant tout la réalisation concrète
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et palpable des engagements que porte le groupe à l’égard de ses collaborateurs par sa mission
et ses valeurs. Ce programme de formation interne, en plus d’amener plus de cohésion dans les
équipes par l’organisation de moments conviviaux et de partage, cherche à mobiliser les forces
vives et pousse à la collaboration, ce sera un levier important de motivation à l’échelle du
groupe.
Enfin, il faudrait sans doute prévoir un système de récompenses pour les personnes ou
les équipes assidues, tout comme les responsables qui mettent en place ce nouveau système,
rappelons que « l’engagement » est une des 4 valeurs défendues par le groupe.

3.3.1.2.

Un forfait de formation externe individuel garanti

Même si le programme de formation interne présenté précédemment est riche et devrait
permettre à chacun d’accéder à du contenu de qualité, il serait opportun d’y associer une
approche plus individuelle de la formation.
À ce titre, la mise en place d’un forfait de formation individuel annuel répondrait à
l’objectif de donner à chacun la possibilité d’aller se former en externe sur une thématique qui
l’intéresse personnellement, et donc à l’application directe de la mission du groupe « favoriser
l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs ». Le collaborateur aurait la liberté
d’utiliser ce solde de formation comme il le souhaite (participation à un congrès, abonnement à
une revue scientifique, inscription à une formation AFVAC ou en école, achat d’un livre, etc…),
il serait d’ailleurs cumulable d’année en année pour pouvoir financer des formations plus
onéreuses comme un CEAV. Il serait à la charge du manager ou directeur de clinique de
déterminer un plan de carrière avec lui et donc de l’aiguiller et de lui proposer des formations
pertinentes, mais également potentiellement de favoriser celles qui seraient en accord avec les
objectifs fixés par le Directeur scientifique (exemple : « Développer un service de référé en
Nutrition ») ou ceux de la clinique (exemple : « Développer les compétences d’un collaborateur
en échographie »). Ainsi pour concilier les intérêts des trois parties (le collaborateur, la clinique
et le groupe), on pourra éventuellement avoir recours à un forfait en fourchette (par exemple
entre 400 € et 800 € annuel), c’est-à-dire un minimum garanti pour le collaborateur mais
potentiellement un solde plus important s’il choisit une formation en accord avec le groupe ou
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la clinique et qu’il atteint des objectifs personnels en lien avec son plan de carrière défini au
préalable (dans le cas d’un plan de carrière intégrant une montée en compétence en imagerie et
notamment en échographie, les objectifs pourraient être placés sur le nombre d’échographies
réalisées ou sur la réalisation d’un support pour une intervention au sein du groupe comme un
cas clinique).
En termes de coûts et en simplifiant à partir d’un solde compris entre 400 € et 800 € pour
un vétérinaire, et 250 € et 500€ pour un ASV, on arrive à un budget dépassant les 100 000€ à
l’échelle du groupe, mais cela reste une augmentation relativement faible de la masse salariale.

3.3.2. Une gouvernance libérée associée à un outil pour la collaboration :
la suite Office
La mise en place d’un réseau social interne via la suite Office répond principalement à
2 objectifs :
-

Favoriser pour tous les échanges au sein du réseau pour le faire vivre au quotidien et
sortir les équipes de « l’isolement » de leur clinique. Cela s’inscrit dans la lignée des
valeurs de solidarité et de partage, le but visé est de renforcer le sentiment
d’appartenance au réseau et la cohésion interne. / Application Teams

-

Proposer des outils collaboratifs pour donner aux groupes de personnes de même rôle
des moyens de coordonner leurs actions, de les organiser de manière pertinente et
visuelle, mais surtout de collaborer et communiquer plus efficacement. / Application
Teams couplée à SharePoint, Planner et Shifts

3.3.2.1.

Un réseau social interne pour tous : Teams

Teams est une application de communication collaborative, qui permet de rassembler
des personnes en plusieurs équipes (une personne pouvant appartenir à plusieurs équipes). Au
sein d’une équipe, les membres peuvent échanger sur des canaux de discussions qui portent en
général sur un thème donné (pour exemple : « les plannings » ou « la formation »), cela permet
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d’organiser les échanges et d’éviter que des messages portant sur différentes problématiques se
retrouvent sur le même canal.
Cet outil, en plus d’organiser et donc de donner une visibilité plus grande aux
informations échangées, dispose de nombreuses fonctionnalités comme l’intégration de
sondages, le paramétrage des notifications et l’usage de balises qui laissent libre à tous de suivre
plus ou moins les activités du groupe de travail. Par exemple, un collaborateur peut décider de
n’avoir une notification que lorsqu’il est cité dans un message, tandis qu’un autre pourrait
s’abonner à l’ensemble des fils de discussion. Par ailleurs, l’application prévoit aussi un niveau
de sécurité privé pour les fils de discussions qui ne doivent pas être accessibles librement.
A l’heure actuelle, le groupe utilise la messagerie Outlook, et autant il y a un intérêt à
l’échange de mails pour des points d’information descendant comme pour faire une synthèse ou
un point sur l’avancement d’un projet, ou pour informer d’une prochaine réunion, mais dès que
le message implique des réponses de plusieurs destinataires, il devient alors très difficile de s’y
retrouver.

Au sein de VPLUS, plusieurs groupes (équipes) et fils de discussions (canaux) pourraient
être créés :
-

1 équipe Associés dirigeants, avec l’ensemble des associés dirigeants et un canal par
pôle de direction

-

1 équipe RH, avec les membres du pôle RH de VPLUS Services et l’ensemble des
managers ou directeurs de cliniques, avec des canaux spécifiques pour le recrutement,
les plannings, les entretiens des équipes et de leur formation

-

1 équipe Communication, avec les membres du pôle Communication de VPLUS
Services et l’ensemble des managers ou directeurs de cliniques ainsi que les
collaborateurs impliqués dans la gestion des réseaux sociaux de leur clinique

-

1 équipe Vétérinaires, avec l’ensemble des vétérinaires du groupe, avec plusieurs canaux
pour échanger sur des cas cliniques dans différentes spécialités
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-

1 équipe ASV, avec l’ensemble des ASV du groupe, avec plusieurs canaux pour
échanger sur des recommandations, des protocoles ou la relation client notamment

-

1 équipe générale VPLUS, avec l’ensemble des membres du réseau pour leur permettre
d’interagir et partager des informations et des expériences, ou même d’organiser des
moments conviviaux

-

1 équipe pour chaque clinique du réseau, pour avoir un espace dédié commun à
l’ensemble des membres d’une même clinique

3.3.2.2.

Des outils ciblés pour les managers et gestionnaires de projet : SharePoint,
Planner et Shifts

Associé à l’application Teams, il existe des outils pour le stockage collaboratif de
fichiers (SharePoint), pour la gestion de projet (Planner) et pour la gestion des plannings (Shifts).
Ces outils seraient très utiles pour les managers et les responsables de projets, d’autant
que l’ensemble de ces outils sont interconnectés et intégrés dans un outil tout-en-un. La seule
résistance est la « technophobie » de certaines personnes pour qui, même avec une formation
accompagnée à l’utilisation de ces outils, l’appropriation des bonnes pratiques peut s’avérer
laborieuse et peu intuitive, or cela devient contre-productif si la personne passe plus de temps à
utiliser l’outil qu’à réaliser sa mission.

3.3.3. Une communication professionnalisée
Le pôle de communication de VPLUS Services doit être professionnalisé pour devenir
véritablement le bras armé des politiques internes et de la vision de VPLUS. Les missions
principales seront de 3 natures :
-

Refonte du site internet institutionnel avec intégration d’une page carrière, et création
d’un modèle de site web adaptable pour les cliniques membres

-

Animation des réseaux sociaux du groupe et des cliniques membres, en priorité
Facebook puis LinkedIn et enfin Instagram

-

Création de contenu pour les autres services du groupe
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« Professionnaliser » le pôle de communication signifie de recruter un responsable
communication pour le groupe, il devra avoir suivi une formation Marketing Digital en école de
commerce pour être à même de créer et structurer un vrai plan de communication digitale
cohérente, large et adaptée à VPLUS en déployant les sites web et les réseaux sociaux du groupe
et des cliniques. Ce sera donc quelqu’un qui devra assumer une double responsabilité, celle du
chef de projet mais également un poste plus opérationnel pour la conception de contenu (maîtrise
de la suite Adobe exigée) et pour l’administration des sites et des réseaux sociaux.
3.3.3.1.

Une présence web moderne et professionnelle, avec un double objectif

L’objectif premier de la refonte des sites internet du groupe est avant tout de redonner
une image moderne et professionnelle à la hauteur de ce à quoi le groupe prétend être, mais la
refonte du site institutionnel et celle des sites de cliniques vont suivre deux stratégies distinctes.
En effet, le positionnement et la cible ne sont pas pareils :
-

Site institutionnel : position du groupe à défendre comme réseau professionnel 100%
vétérinaire, mettant la qualité au cœur de ses préoccupations et l’humain au cœur de son
dispositif, la cible est la profession vétérinaire (et principalement les collaborateurs et
associés de cliniques susceptibles de rejoindre le réseau) => Création d’une page dédiée
« Nous rejoindre »

-

Site des cliniques : position de la clinique à défendre comme structure de soins de qualité
et de proximité, la cible est clairement sa clientèle (même s’il y a une importance non
négligeable pour les futurs collaborateurs) => Affichage prioritaire en one-page des
informations pratiques, des services (et de l’équipe associée) et de fonctionnalités
comme les commandes et la prise de rendez-vous en ligne

3.3.3.2.

Une ligne éditoriale claire pour l’animation coordonnées des réseaux
sociaux du groupe et des cliniques membres

Sur les réseaux sociaux, la population est essentiellement jeune, la ligne éditoriale
générale devra être professionnelle et « humaine » mais avant tout moderne !
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Les réseaux sociaux utilisés seront Facebook (Groupe et Cliniques), LinkedIn (Groupe)
et éventuellement Instagram (Groupe). L’animation des réseaux sociaux du groupe sera faite
par le responsable communication et il aura la charge de former et coordonner les collaborateurs
en charge de l’animation des réseaux sociaux de cliniques, et de faire respecter le cadre fixé par
le groupe. Le collaborateur qui sera chargé de l’animation de la page Facebook de sa clinique
sera de préférence un ASV jeune et technophile, avec une bonne qualité rédactionnelle et une
bonne connaissance de l’usage des réseaux sociaux.
Les pages Facebook du groupe et des cliniques membres devront être refondues
également (description, image de profil et de couverture, etc...) pour assurer une même ligne
éditoriale et une cohérence générale. Pour les contenus qui seraient créés et publiés, il faudra
veiller à varier et à assurer une certaine fréquence de publication (environ 1 /semaine minimum)
:
-

Pour la gestion des Réseaux du Groupe (Facebook, Instagrame, LinkedIn) :
o Présentation des cliniques (format article ou post fréquence 1/mois)
o Publication des offres de recrutement (format dédié, fréquence selon RH)
o Promotion

de

services

généraux

ou

spécifiques

(référés)

(format

photo/illustration, fréquence 1/mois)
o Publication/Relais d’actualités propres à la profession vétérinaire, aux animaux
ou aux partenaires (formats divers, fréquence 1/mois)
-

Pour la gestion des Pages des cliniques :
o Présentation de l’équipe vétérinaires et ASV (format article ou psot, fréquence
2/mois)
o Publication d’histoires de propriétaire et de leurs animaux (format photo/vidéo,
fréquence 1/mois)
o Relais des offres de recrutement si clinique concernée
o Relais du service promu si clinique concernée
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A noter que le relais n’est pas un simple partage, l’idée est de faire un partage + un ptit
texte qui le met à la sauce de la clinique).

3.3.3.3.

Création de contenu qualitatif : refonte des annonces, du livret d’accueil et
d’autres éléments essentiels

Il y a une urgence également sur la refonte des supports qui sont communiqués aux
candidats car ils représentent un biais de promesse employeur très important. À ce titre, il a été
réalisé un modèle d’annonce (cf Annexe 1) dans le cadre de ce stage pour donner au pôle RH
directement un outil à utiliser lors des prochaines campagnes de recrutement qui pourraient être
menées en suivant des plans de communication avec l’envoi d’affiches à fort potentiel de
réaction (cf Annexe 5).
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Annexe n°1 : Modèle d’annonce vétérinaire Junior VPLUS
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Annexe n°2 : Modèle de charte d’engagement VPLUS
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Annexe n°3 : Modèle de processus de recrutement VPLUS
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Annexe n°4 : Modèle de fiche de poste VPLUS
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Annexe n°5 : Exemple de campagne de communication de recrutement VPLUS
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JEANNIN Clément
LE CONCEPT DE MARQUE
L’ENTREPRISE VÉTÉRINAIRE

EMPLOYEUR

APPLIQUÉ

À

Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 18 décembre 2020

RESUME :
La profession vétérinaire est confrontée à une vraie crise de l’emploi depuis plusieurs années,
autant du point de vue des recruteurs dont le surmenage provoque des besoins urgents et des ressources
limitées, que des candidats qui expriment des attentes auxquelles les entreprises vétérinaires peinent à
répondre. L’émergence de nouveaux modèles et acteurs, la hausse des capacités de formation en
vétérinaires, le développement de réflexions sur bien-être au travail et l’amélioration des
communications digitales dans le monde vétérinaire laissent présager des solutions prometteuses à cette
problématique, mais les projections de l’Ordre font apparaître de réelles disparités entre les secteurs et
soulèvent de nombreuses inquiétudes. L’application d’une stratégie de marque employeur au sein du
groupe vétérinaire VPLUS permet de proposer une réponse transversale et durable à la problématique
posée, dans l’espoir qu’elle soit reconnue non plus comme un concept abstrait mais comme un enjeu
d’avenir applicable à toute entreprise vétérinaire.
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