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LES
ENJEUX
La mobilité occupe une place importante dans 
la gestion des carrières et le développement 
des compétences. Elle répond à trois enjeux 
majeurs pour le Groupe et pour ses collaborateurs.
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UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT 
INDIVIDUEL 

La mobilité constitue un atout dans 
la carrière des collaborateurs :
•  Elle leur permet de développer leurs 

compétences par la diversité des  
expériences rencontrées et de progresser 
professionnellement.

•  Elle leur permet aussi de construire un 
parcours professionnel motivant, en tirant 
avantage des opportunités qu’apporte un 
grand groupe, diversifié dans ses activités 
et ses métiers.

La mobilité était pour moi un critère important 
en entrant chez BNP Paribas. J’ai déjà changé 
de poste une première fois. C’est une expérience 
que je compte renouveler.

UN ENJEU DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 

En France, comme dans tous les pays 
où la taille du Groupe et la diversité de 
ses activités le permettent, la mobilité 
constitue une contribution indispensable 
à la gestion solidaire de l’emploi. Elle 
répond à deux objectifs majeurs :
•  Développer les perspectives d’évolution 

des collaborateurs et les accompagner 
dans leur parcours professionnel.

•  Anticiper les situations de changement   
et faciliter les réorganisations.

Les enjeux
de la mobilité

UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISE 

La mobilité s’inscrit au croisement des besoins du Groupe 
et de ceux des collaborateurs. Elle permet d’accompagner 
l’adaptation du Groupe à son environnement et à l’évolution 
des métiers. La mobilité est un moyen privilégié pour 
répondre aux besoins des entités, en utilisant de façon 
optimale les compétences disponibles en interne.
Pour s’adapter à un monde qui change et préparer l’avenir, 
l’entreprise et les collaborateurs doivent s’ouvrir à toutes 
les cultures et être à l’écoute de toutes les opportunités en 
fonction des besoins des différentes entités. Dix principes 
de mobilité Groupe s’appliquent à l’ensemble des structures 
de BNP Paribas. Ils sont disponibles sur Echonet.
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LES RÈGLES
DU JEU
L’efficacité d’une démarche de mobilité réside 
en partie dans la définition et le respect de règles 
simples. 
Ces dispositions ont pour but d’assurer une 
égalité de traitement entre les collaborateurs 
et de les responsabiliser dans l’avancement de 
leur mobilité.
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ACCESSIBILITÉ DES OFFRES

BNP Paribas vous offre les opportunités d’un grand 
groupe, avec de multiples possibilités de postes et de 
parcours professionnels. Dans un esprit de transparence 
et d’ouverture, l’information sur les postes est librement 
accessible via e-jobs dans tous les pays où cet outil est 
déployé.

PARCOURS PERSONNALISÉ

La carrière ne suit pas un parcours préétabli : elle peut 
emprunter des formes variables en fonction des métiers, 
des personnes et des étapes de la vie.
Dans ce cadre, la mobilité représente un moyen privilégié 
d’évolution. La mobilité transversale/horizontale, qui 
permet d’exercer le même métier ou un métier voisin dans 
un nouvel environnement, est en particulier encouragée.

J’ai découvert une variété de postes sur 
e-jobs que je ne soupçonnais pas et je viens 

de mettre mon CV en ligne.

DIVERSITÉ ET NON-DISCRIMINATION

La mobilité interne, comme le recrutement 
externe, s’effectue à chaque étape du 
processus dans le respect de la diversité 
et de la non-discrimination, ainsi que des 
diverses règlementations applicables.
La sélection d’un candidat à un poste vacant 
est fondée sur des critères de compétences. 
Afin d’assurer l’égalité des chances, elle 
intervient lorsqu’un nombre suffisant de 
personnes ayant des profils diversifiés 
(sexes, âges…) est réuni.

PRIORITÉ À L’INTERNE

La mobilité interne est privilégiée avant 
tout recrutement externe.

Les fondamentaux

En garantissant la non-discrimination des 
candidats, l’accessibilité des offres et la 
possibilité de construire son propre parcours 
professionnel, le groupe BNP Paribas démontre 
sa volonté de faciliter et d’encourager la mobilité 
interne sous toutes ses formes.
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Il y a beaucoup de métiers différents 
chez BNP Paribas. C’est durant l’entretien 
avec mon gestionnaire RH que j’ai pu 
découvrir des fonctions répondant à 
mes attentes et à mes compétences.

TRANSPARENCE DE LA DÉMARCHE

Vous êtes libre de postuler sur des postes 
vacants, dès lors que vous répondez aux 
critères d’ancienneté dans votre poste 
actuel. Cependant, votre manager doit 
être informé de votre souhait de mobilité. 
L’entretien annuel d’évaluation est le 
moment privilégié pour parler de votre 
projet ; néanmoins, un échange avec votre 
manager sur ce sujet peut aussi avoir lieu  
à tout moment dans l’année. 

DES INTERLOCUTEURS 
À VOTRE ÉCOUTE

Votre gestionnaire RH et votre manager 
sont vos interlocuteurs privilégiés :
•  Ils vous informent sur les métiers et sur 

les passerelles possibles ;
•  Ils vous conseillent sur la manière d’évoluer 

vers de nouveaux postes ;
•  Ils vous accompagnent dans vos recherches 

et assurent la mise en oeuvre de votre 
mobilité.

 Il est recommandé d’échanger régulièrement 
avec eux.

COHÉRENCE DE PARCOURS

La réussite de votre mobilité requiert une 
certaine cohérence dans votre parcours 
professionnel :
•  La mobilité est plus facilement réalisable 

lorsque les compétences développées 
dans votre poste actuel sont voisines de 
celles requises dans le poste envisagé ;

•  Elle est favorisée par une proximité naturelle 
entre certains environnements du Groupe, 
par exemple au sein des entités du Retail 
Banking.

ACCOMPAGNEMENT À LA PRISE 
DE POSTE

La prise d’une nouvelle fonction peut nécessiter 
un accompagnement pour faciliter l’intégration 
dans le nouveau poste et assurer la réussite 
de la mobilité. Des formations appropriées 
et des programmes de développement de 
compétences spécifiques peuvent être mis 
en place s’il y a lieu.

Acteur
de votre mobilité

La mobilité intervient à votre demande ou à l’initiative de 
l’entreprise. Elle se réalise en fonction de vos compétences 
et des postes disponibles.
Avec l’appui de votre gestionnaire RH et/ou de votre manager, 
vous êtes pleinement acteur de votre mobilité. Il vous 
revient de vous impliquer dans votre projet professionnel.

ANCIENNETÉ MINIMUM 
DANS LE POSTE

Une mobilité peut s’envisager à partir 
du moment où vous avez acquis la 
maîtrise de votre poste. Vous pouvez vous 
porter candidat sur un poste dès 30 mois 
d’ancienneté. Cependant, l’ancienneté 
minimum doit être de 36 mois au moment 
de la prise du nouveau poste. Cette durée 
minimum est une règle commune au 
sein du Groupe en France ; elle peut être 
aménagée par les entités, selon la nature 
des postes.
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EN
PRATIQUE
Tout au long de votre projet de mobilité, vous 
serez amené(e) à vous poser un certain nombre 
de questions et à rencontrer des managers ou 
des gestionnaires RH. Cette partie vous présente 
les moments forts de votre démarche, ainsi 
que les outils à votre service.



  14   15  

Pour vous aider à répondre à ces questions, BNP Paribas 
met à votre disposition un ensemble d’outils pratiques à 
consulter ou à télécharger depuis Echonet. Votre manager 
et votre gestionnaire RH sont aussi à votre écoute, ils 
peuvent vous apporter des informations concrètes et 
des conseils utiles.

Les bonnes
questions

De quelles informations ai-je besoin avant 
d’engager ma mobilité ?

Quels sont les métiers qui recrutent au sein 
du Groupe ?

Qui sont mes interlocuteurs en interne pour 
m’aider dans ma démarche ?

Ai-je assez d’ancienneté dans mon poste pour 
pouvoir prétendre à une mobilité ?

Suis-je prêt à changer de poste ?

Vers quels types de postes puis-je m’orienter ?

Parmi mes savoir-faire, lesquels puis-je mettre 
en avant pour évoluer ?

Est-ce le bon moment pour donner un nouvel 
élan à ma carrière ?

Ai-je pris connaissance de tous les outils à ma 
disposition pour m’aider dans ma démarche de 
mobilité ?

Quelle(s) compétence(s) dois-je développer pour 
favoriser ma mobilité ?

Dans une démarche de mobilité, vous devez identifier vos atouts et 
vos contraintes, pour cela, il faut savoir se poser les bonnes questions 
et être à l’écoute des opportunités internes.

J’avais beaucoup d’interrogations sur 
ma mobilité. J’ai essayé de trouver des 
réponses par moi-même, mais je me 
suis vite rendu compte qu’il était plus 
simple et plus efficace d’en parler avec 
mon gestionnaire RH.
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ÉTAPE 3

Mise en œuvre de ma mobilité

•  Je prépare la passation de mes dossiers avec            
le manager de mon entité d’origine.

•  Je me prépare à prendre mon nouveau poste.

•  Mon manager actuel organise la passation de       
mes dossiers et prépare l’arrivée de mon éventuel      
successeur.

•  Mon futur manager prépare mon arrivée                
(logistique notamment).

•  Il étudie avec le manager de mon entité d’accueil    
un éventuel besoin de formation.

•  Il organise ma mobilité avec le gestionnaire 
  RH de mon entité d’accueil.
•  Il définit ma date de mobilité en accord avec 
  les 2 managers (délai maximum 13 mois).
•  Le gestionnaire RH de ma nouvelle entité m’explique     

les modalités pratiques de ma mobilité.

Contenu des formations.

ÉTAPE 4
Intégration dans 

mon nouveau poste

• Je prends mon nouveau poste.

•  Mon nouveau manager m’accueille 
et veille à ma bonne intégration dans 
mon poste.

• Il évalue mes besoins en formation.
•  Il établit mes objectifs et m’en informe 

lors d’un entretien formel.

•  Le gestionnaire RH de mon entité 
d’accueil fait un bilan de mon intégration 
avec mon manager et/ou avec moi.

Tutorat, offre de formation (en fonction 
du poste).

Les étapes clés 
de votre mobilité
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ÉTAPE 2

Engagement de ma mobilité

•  J’informe mon manager de ma démarche.
•  J’actualise mon e-CV.
•  J’active mes contacts, mon réseau.
•  Je consulte les postes à pourvoir sur 

e-jobs et, le cas échéant, je postule.
•  Je me prépare à l’entretien de mobilité 

en utilisant les outils à ma disposition.

•  Il prend acte de mon souhait d’évoluer 
vers un autre poste.

•  Il se tient informé de mes démarches.
•  Il m’informe des opportunités d’emploi 

dont il peut avoir connaissance.

•  Il me fait un retour à l’issue de mes 
entretiens et me fait part de la décision, 
quelle qu’elle soit.

•  Il me propose de suivre, s’il y a lieu,  
une formation " Objectif Mobilité ", 
pour formaliser ma démarche.

E-jobs, e-CV, Réussir votre entretien de 
mobilité, Répertoire des emplois Groupe, 
(Jobs & Activities Directory), formation        
" Objectif Mobilité ".

ÉTAPE 1

Réflexion en amont

•  Je fais part de mes souhaits de mobilité      
à mon manager lors de l’entretien annuel 
d’évaluation ou d’un entretien informel.

•  Je prends rendez-vous avec mon               
gestionnaire RH.

•  Je m’informe sur le dispositif de mobilité   
de BNP Paribas.

•  Je dépose mon CV sur e-jobs, rubrique e-cv  
si je le souhaite.

•  Il participe au développement de mes     
compétences, notamment par le biais       
de formations.

•  Il se tient à ma disposition pour échanger 
sur mes souhaits d’évolution.

•  Il m’apporte les informations nécessaires 
sur les possibilités d’évolution et me 
conseille dans mon projet professionnel.

•  Il me propose, s’il y a lieu, de suivre       
une formation " Objectif Mobilité ", afin     
de réfléchir à mon projet.

E-jobs, Conseils pour établir un CV, e-CV, 
votre bilan professionnel, Répertoire des 
emplois Groupe JAD, formation " Objectif 
Mobilité ", les Principes de Mobilité de BNP 
Paribas.
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  Construire votre projet professionnel

Construire votre projet professionnel,  
c’est déterminer l’orientation que vous 
souhaitez désormais donner à votre carrière 
en tenant compte des opportunités du 
Groupe. 

Cette démarche vous permet de :
• Clarifier vos perspectives d’évolution ;
• Valider vos choix d’orientation ;
• Élargir vos cibles de recherche ;
•  Définir une stratégie d’action pour 
  atteindre vos objectifs.

  Valoriser votre image par le CV

Votre CV est un outil de communication 
très important. Il est le premier point de 
contact entre vous et votre interlocuteur. 

Soyez simple et clair, et soignez la présentation de votre CV. Vous pouvez consulter 
les conseils pour établir un CV sur Echonet / Mon espace RH / Carrière / Mobilité / 
Mobilité France / Mes guides

Pour vous aider à vous projeter dans l’avenir vous pouvez consulter e-jobs 
ou contacter votre gestionnaire RH afin de connaître les postes à pourvoir 
susceptibles de vous intéresser et de correspondre à votre profil. Découvrez 
également le Répertoire des Emplois sur Echonet / Mon espace RH / Carrière / JAD.

Votre CV doit :
•  Présenter de manière claire et synthétique 

votre parcours, vos compétences, vos 
réalisations ;

• Pouvoir être lu rapidement ;
•  Montrer en quoi vous êtes opérationnel 

pour le poste auquel vous postulez.

Réussir votre
entretien

  Faire votre bilan professionnel

Faire votre bilan professionnel est un 
préalable nécessaire à tout changement   
de poste. À la différence du CV qui est        
une photographie de votre parcours    
professionnel, le bilan doit vous servir      
à explorer vos potentialités et à vous 
projeter dans l’avenir.

Cette démarche doit vous permettre de :
•  Connaître vos forces et vos faiblesses 

dans le travail ;
•  Mettre en valeur vos atouts et être 

lucide sur vos points d’effort ;
•   Savoir parler de votre expérience passée 

et des enseignements que vous en tirez ;
•  Construire un projet professionnel 

cohérent avec votre parcours.

PRÉPARER VOTRE ENTRETIEN

L’entretien vous permet de mettre en valeur vos qualités, d’exprimer vos souhaits et vos 
objectifs. À vous de préparer cette rencontre capitale pour que, le jour J, vous soyez en 
mesure de convaincre au mieux votre interlocuteur.

Vous pouvez télécharger le document « Bilan Professionnel » 
pour vous aider à réaliser cette étape sur Echonet / Mon 
espace RH / Carrière / Mobilité / Mobilité France / Mes guides
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  Maîtriser la forme

Lors de l’entretien, vous êtes évalué sur des 
critères objectifs (votre expérience, vos 
compétences techniques, etc.), mais 
également sur des critères tels que sens 
relationnel, gestion de vos émotions, etc. :
•  Apprenez à maîtriser la manière dont 

vous communiquez vos idées, c’est-à-
dire votre langage verbal et corporel ;

•  Faites sentir votre motivation pour le poste ;
•  Donnez à votre interlocuteur l’envie     

de collaborer avec vous.

Mes réponses étaient-elles assez synthétiques 
et argumentées ?

Ai-je été assez attentif lorsque mon interlocuteur 
parlait ?

Mon discours était-il structuré ?

Ai-je suffisamment démontré ma valeur ajoutée      
et mes points forts pour le poste proposé ?

Ai-je posé toutes les questions que j’avais en tête ?

FAIRE L’ANALYSE DE VOS ENTRETIENS

Il est toujours utile de revenir sur le déroulement d’un entretien, évaluer sa prestation 
pour prendre conscience de ses atouts et ses faiblesses. 
Faire un bilan d’entretien, c’est se poser un certain nombre de questions :

L’entretien doit se concevoir comme une 
épreuve de communication. Lorsque vous 
parlez, vous émettez à votre insu un certain 
nombre de messages à travers votre ton, 
votre posture, vos gestes, autant de signes 
qui seront interprétés par votre interlocuteur. 
Pour donner la meilleure impression de 
vous-même :
•  Soyez souriant et chaleureux dès votre 

arrivée ;
•   Faites attention à votre posture et à vos 

gestes, tenez-vous droit, parlez à l’aide 
de quelques gestes pour donner du poids 
à votre discours ;

•  Soignez votre élocution, soyez clair et concis ;
• N’hésitez pas à vous entraîner.

Réussir votre
entretien

ÊTRE PRÊT LE JOUR J

L’entretien de mobilité est un moment important pendant lequel vous rencontrez un 
gestionnaire RH ou un manager de l’entité qui vous propose un poste. Il est donc 
essentiel de maîtriser le fond et la forme de cet échange en suivant quelques conseils 
pratiques.

  Maîtriser le fond

Pendant l’entretien, votre interlocuteur 
évalue votre degré de compatibilité avec 
le poste qu’il propose. Pour cela, vous êtes 
amené à parler de :
•  Votre expérience professionnelle et      

de vos compétences ;
• Votre perception de vous-même ;
• Vos motivations pour obtenir le poste ;
• Votre projet professionnel ;
•  Vos comportements professionnels face 

à certaines situations au travail.

Il est donc important de bien maîtriser 
le fond de l’entretien. Cela vous permet 
d’avoir des arguments forts et en phase 
avec les attentes de votre interlocuteur.
•  Documentez-vous sur le poste et l’entité ;
•  Anticipez les questions que l’on pourrait 

vous poser ;
•  Identifiez les attentes de votre interlocuteur 

vis-à-vis de votre candidature ;
•  Soyez explicite et clair dans la présentation 

de votre parcours ;
• Soyez à l’écoute de votre interlocuteur ;
•  Ne cherchez pas à trop vous mettre en 

avant.
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N’oubliez pas que votre manager et votre gestionnaire RH sont 
là pour vous aider à affiner votre projet, à identifier les mobilités 
possibles et à vous accompagner dans toutes les étapes de votre 
projet.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS 
GROUPE – JOBS & ACTIVITIES 
DIRECTORY

En découvrant les différents métiers        
et entités vous pourrez trouver un grand 
nombre de postes en lien avec vos     
compétences.
ConsuLtEz LE RéPERtoIRE 
des emplois Groupe sur Echonet / Mon 
espace RH / Carrière / JAD

MOBILITÉ AVEC CHANGEMENT  
DE SOCIÉTÉ

Cette brochure a pour objectif de vous 
éclairer point par point sur les spécificités 
de chaque type de mobilité.
PouR En sAVoIR PLus :
Rendez-vous sur Echonet / Mon espace RH 
/ Carrière / Mobilité / Mobilité France / Mes 
guides

RÉUSSIR VOTRE ENTRETIEN 
DE MOBILITÉ

Ce document est un guide que vous devez 
consulter à chaque étape de votre projet 
pour optimiser vos candidatures.
téLéCHARGEz 
« Réussir votre entretien de mobilité » sur 
Echonet / Mon espace RH / Carrière / Mobilité / 
Mobilité France / Mes guides

OBJECTIF MOBILITÉ

Un dispositif de formation en groupe 
adapté à votre situation vous prépare 
à aborder au mieux votre démarche 
de mobilité.
REnDEz-Vous suR : 
Echonet / Mon espace RH / Carrière / Mobilité / 
Mobilité France / Mes guides

Les outils 
à votre disposition
LES PRINCIPES DE MOBILITÉ 
DE BNP PARIBAS

Découvrez nos 10 principes clés de mobilité.
PouR En sAVoIR PLus :
Rendez-vous sur Echonet / Mon espace RH / 
Carrière / Mobilité / Mobilité France / La politique 
de mobilité

VOS QUESTIONS SUR 
LA MOBILITE INTERNE 
EN FRANCE

Ce document a été conçu afin d’apporter 
des réponses pratiques à chacune de vos 
questions.
PouR En sAVoIR PLus : 
Rendez-vous sur Echonet / Mon espace RH 
/ Carrière / Mobilité / Mobilité France / Mes 
guides

VOTRE BILAN PROFESSIONNEL

Ce document vous permet d’avoir une 
vision claire de vos compétences, de vos 
aspirations et des formations dont vous 
pourriez avoir éventuellement besoin.
téLéCHARGEz
« Votre bilan professionnel » sur Echonet / 
Mon espace RH / Carrière / Mobilité / Mobilité 
France/ Mes guides

CV

  Conseils pour établir un CV

Tous les conseils pratiques pour rédiger 
son CV : la trame, le contenu des rubriques, 
la présentation et des exemples concrets.

  e-CV

E-CV est l’outil qui vous permet de mettre 
à jour votre profil. Les gestionnaires RH 
peuvent consulter votre profil et prendre 
connaissance de vos compétences et 
souhaits de mobilité.
REMPLIssEz
votre e-CV sur e-jobs.hr.echonet

E-JOBS

E-jobs est le site d’offres d’emploi du 
Groupe BNP Paribas. Il vous permet de 
consulter les offres de postes provenant    
de différents pôles / fonctions / métiers 
du Groupe BNP Paribas et de vous porter 
candidat sur un ou plusieurs postes. À 
vous de consulter régulièrement e-jobs 
pour multiplier vos chances de réussir 
votre mobilité.
PouR En sAVoIR PLus :
Consultez la brochure e-jobs et rendez-vous 
sur e-jobs.hr.echonet
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