Check-list

Comment trouver un moyen
de recrutement efficace ?

L’édito du numéro 16 a eu le mérite de me secouer du point de vue de la communication.
Que disait-il ? Que partout de par le monde le vol à voile meurt à petit feu et que rien ne semble
contrarier cette évolution.

S

auf que nous sommes en France et
qu’il y a quelques irréductibles, un
peu partout dans l’hexagone, qui ne
se résignent pas et qui année après année,
parviennent à faire croitre le nombre de
leurs licenciés. Avant de traiter dans le
prochain numéro d’un dossier sur la fidélisation, voici le résultat de trois enquêtes
réalisées pour le comité francilien de vol
en planeur (CFVP) au cours de l’été dernier.
À l’origine de ces trois enquêtes un
constat. Nous faisons beaucoup d’efforts
pour attirer les jeunes de moins de vingtcinq ans dans nos clubs et les résultats ne
sont pas toujours à la hauteur. Et si nous
cherchions à ouvrir notre panel de recrutement ? Pourquoi ne pas chercher à recruter des personnes de plus de 40 ans ?
C’est une catégorie de personnes qui sont
installées dans la vie. Elles disposent de
moyens. Cette population zappe moins
(en apparence) d’une activité à l’autre.
Une personne qui démarre une activité
vélivole après 40 ans reste plus longtemps() qu’un jeune de moins de 25 ans.
Recruter oui, mais comment s’y prendre ?
Le CFVP a donc commandé une première
enquête pour comprendre comment les
personnes de plus de 40 ans choisissent
une activité de loisir. Pourquoi voir aussi
large ? Parce qu’il faut considérer que
nous sommes en concurrence avec les
autres formes de loisirs, culturels, sportifs, technologiques ou autres, et que
pour un individu donné la pratique d’une
activité sportive résulte d’un choix. Deuxième élément auquel l’enquête devait
répondre : comment faire pencher la balance en notre faveur ?
La finalité de ce travail est d’imaginer une
ou plusieurs opérations nouvelles qui
nous permettent d’augmenter le nombre
de personnes qui viennent au vol à voile.
Pour cela nous partons du postulat que
l’on va recruter plus facilement des personnes qui nous ressemblent. Dressons
donc un portrait du vélivole francilien et
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nous saurons comment l’attirer à nous.
Je ne peux aller plus loin dans ce récit sans
remercier les deux pilotes qui m’ont aidé
dans la réflexion en amont et dans l’analyse des données recueillies, Nestor Bellicard et Xavier de Rouffignac. Une équipe
produit toujours un travail plus riche que
celui d’un seul individu.
Rapidement il est apparu que l’enquête
méritait de porter sur toutes les générations. Au final ce sont trois enquêtes
qui auront été menées avec le concours
des licenciés franciliens, une pour les
moins de 25 ans, une pour les 25 40 et
une pour les 40 70 ans().
Afin de vous donner une vision d’ensemble, nous allons traiter des réponses
par thème et non enquête après enquête.
Un premier travail devait permettre de
qualifier les personnes ayant répondu aux
enquêtes. Hors retraités, la grande majorité des vélivoles de plus de 25 ans sont
des cadres, cadres dirigeants ou ingénieurs (53 % pour les 25/40 ans ; 55 % pour
les plus de 40 ans). Viennent ensuite les
enseignants et les personnels navigants
dont une majorité est pilote (9 % pour les
plus de 40 ans ; 5 % chez les 25/40 ans). Les
personnels de l’administration (cadres et
employés) représentent 11 % pour les
plus de 40 ans ; 10% pour les 25/40 ans. On
retrouve aussi des professions libérales et
des indépendants.
Les pilotes franciliens travaillent fréquemment dans des grandes entreprises. Les
25 40 ans sont plus nombreux à travailler des entreprises de plus de 1 000 personnes. Ils sont 63 % dans ce cas contre

47 % des plus de 40 ans. Les budgets
consacrés au vol à voile sont similaires.
La première impression à la lecture de
ces chiffres c’est que les deux populations semblent assez proches. Nous verrons que cela se confirme pour ce qui est
des loisirs et des moyens de communication privilégiés. C’est la même population qui entre dans les clubs et qui vieillit. J’ai le souvenir des statistiques 1998
qui montraient déjà deux pics de licenciés, à 18 et à 52 ans. La typologie des
vélivoles à peu évolué en 15 ans.
Une partie des questions, notamment
celles portant sur les moyens consacrés à la pratique n’a pas été posée aux
jeunes de moins de 25 ans, par crainte
de les lasser et de voir le taux de réponses à l’enquête diminuer.

Quels sont les loisirs pratiqués ?

Les vélivoles sont des sportifs ! Ils pratiquent presque tous au moins un loisir
à côté du vol à voile (88 % pour les 25/40
ans et 94 % pour les plus de 40 ans) mais
sauf exception, ils ne pratiquent pas des
sports collectifs. Les pratiques libres ont
leur préférence (vélo, course à pied, ski,
natation, marche ou randonnée).
Avec l’âge nos ainés préfèrent les loisirs culturels. 61 % d’entre eux en ont
moins un avec une prédilection pour
les sorties au théâtre, au cinéma ou au
concert. Seulement 41% des 25/40 ans
évoquent ce type de loisirs.
Les jeunes adultes préfèrent les voyages
ou le tourisme (56 %) suivi par les loisirs
technologiques (informatique, photo/vi-

déo ou autres). Seulement 17 % des 40/70
ans évoquent ce type de loisirs.
Avec le recul, nous voyons que l’évolution des loisirs pratiqués selon les générations reflète aussi de l’histoire de notre
société. La lecture est délaissée ou prend
une autre forme pour la génération y.
Cette dernière s’est approprié les nouvelles technologies mieux que nos aînés.
Les loisirs des plus de 40 ans confirment
que ces personnes sont en général installées dans la vie. Les enfants sont partis
du foyer. L’emprunt pour le logement est
remboursé et ils s’autorisent quelques
plaisirs. Donc a priori le candidat idéal
pour devenir pilote de planeur.
La recommandation d’un proche vient
en tête de façon nette pour toutes les
tranches d’âge. Chez les jeunes la filiation est source d’inspiration comme
dans de nombreux autres domaines.
Fils ou fille de pilote, l’histoire continue
mais l’imprégnation n’est pas suffisante
pour venir et surtout rester au vol à
voile. Il faut donc travailler ce point fort,
principalement par un moyen économique : le bouche à oreille.
Bonne nouvelle, nos planeurs sont visibles ! C’est à force de voir des planeurs
à proximité de leur domicile ou de leurs
lieux de villégiature qu’une partie du
public est devenu vélivole. De 9 % à 13 %
selon la tranche d’âge, la proportion n’est
plus négligeable. Entrent également dans
ces réponses les journées portes ouvertes
et les actions de proximité que ce soit
dans les écoles ou les forums des associations. L’opération ça plane pour elles
est souvent montré du doigt pour le peu
de retour immédiat qu’elle suscite. Il faut
élargir la question de ce qui a motivé l’adhésion à l’entourage (les parents, le mari).
Son objectif est d’abord de donner une
visibilité médiatique au vol à voile. Dans
l’histoire de notre sport, c’est en France
l’opération qui a généré le plus d’articles
de presse. Nous verrons plus loin que ce
point fort devient un point faible lorsqu’il
s’agit de recruter.

deux moyens sont utilisés à des fins
différentes. Internet est utilisé pour
rechercher ou compléter une information. C’est-à-dire que pour un bon plan,
on va rechercher où et quand cela se
passe, qui organise, le coût. Alors que
le bouche à oreille est utilisé pour découvrir ou donner un bon plan ou pour
confirmer une première impression.
Les réseaux sociaux, je devrais dire
Facebook vient ensuite pour les deux
catégories les plus jeunes. En effet seul
Twitter est utilisé par les jeunes et pas
ou peu par les autres catégories. Les
autres réseaux ne sont pour le moment
pas utilisés par les vélivoles.
À l’autre bout du tableau, on apprend
également des choses intéressantes. La
presse locale n’est lue que par 3 % des
plus de 25 ans. Ce qui explique le peu
de retour des clubs qui ne publient que
dans cette presse sur des opérations
de découverte ou des portes ouvertes.
Le résultat est presque identique pour
l’usage des radios locales.
Je relativise ces résultats. Nous avons traité des pilotes franciliens. Il se peut que
d’autres populations de province aient
fréquemment recours à ces médias. Avant
de pouvoir étendre ces résultats au plan
national, il convient de réaliser la même
enquête sur d’autres territoires. L’échelon le plus pertinent pour réaliser cette
enquête et celui de la région. Si vous êtes
intéressé, contactez-moi.
Les jeunes ne se départissent pas d’in-

ternet ou des réseaux sociaux. Et pour
cause, ils ont grandi avec. Néanmoins et
parce qu’ils connaissent et maitrisent ces
outils, ils ne leur accordent que peu de
confiance. Ils ont besoins de la recommandation d’une connaissance ou de leur
propre réseau. Que ce soit en face à face,
par téléphone, SMS, ou Facebook.
En ce qui concerne les moins jeunes, tout
dépend à quelle génération nous avons
à faire. La génération des baby-boomers
a une relation plus distante à l’usage du
web. Ils ne le maîtrise que rarement mais
ils apprécient la quantité d’informations
qu’ils obtiennent par ce medium.

Comment exploiter
ces résultats ?

Tout d’abord retenons l’importance de la
recommandation d’un proche ou d’un collègue de travail. Cela appelle à se poser
une autre question : pourquoi ne faisonsnous pas plus de prosélytisme ? Je donne
ici les réponses empiriques du groupe de
travail mais elles ont pour fondement le
bon sens et l’observation de nos propres
comportements. Tout d’abord par ce que
personne ne nous l’a demandé. Pas ce
que nous n’avons pas le temps, que nous
ne savons pas comment faire ou beaucoup plus simplement que nous n’avons
pas envie de le faire (ou pas toujours).
Bref un président de club qui voudrait
activer le bouche à oreille doit inciter les
adhérents à le faire et à leur expliquer
comment.

Quels moyens d’information ?

Quels moyens d’informations sont privilégiés pour partager des bons plans ou une
recommandation ?
Le tableau en annexe montre l’influence
d’Internet et du bouche à oreille quelle
que soit la génération concernée. Les
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Check-list
Ce que les moins de 25 ans disent du vol à voile.

Ce que disent les plus de 40 ans du vol à voile.

Ce que disent les 25/40 ans du vol à voile.

La perception du vol à voile, toutes générations confondues.

L’enquête montre autre chose. Aux
seuls jeunes nous avons demandé s’ils
étaient prêts à amener un ami ou une
connaissance à s’inscrire dans le club ?
96 % ont répondus oui mais à la condition d’avoir une motivation ou une reconnaissance sous la forme d’un avantage. C’est le principe du parrainage. Le
nouvel arrivant et le parrainé doivent
bénéficier d’un avantage pour que le
principe fonctionne. Ce que demandent
nos jeunes n’est pas exorbitant puisque
57 % en attendent une réduction sur leur
cotisation et 49 % se contenteraient d’un
remorqué offert. La discussion a montré
que cela reste vrai pour toutes les générations. Il faut une incitation pour que le
parrainage fonctionne.
- Internet : aujourd’hui un club qui ne
pas donnerait pas sur un site Internet
les informations que recherche un futur
inscrit, réduit considérablement ses
chances de voir ce candidat pousser
les portes de l’association. A minima, il
faut donner des images pour confirmer
que l’on est bien sur le site d’un club de
planeur, les prix, les conditions d’ins-
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Les contenus attendus par les vélivoles.

criptions, les horaires d’ouverture
et le plan d’accès.
Il n’est donc pas
indispensable
d’avoir un contenu hyper riche…
qui exigera trop
de ressources de
vos bénévoles et
qui ne sera pas à
jour. Mon conseil,
lorsque vous vous
lancez dans un
projet de refonte
de site Internet, demandez-vous « pourquoi je fais un site ? Qui va le lire ? De
quelles informations ont-ils besoin ? ».
Les réponses à ces questions vous donneront le menu de votre site.
- les réseaux sociaux : tout dépend de
qui vous voulez recruter. Si vous voulez
des jeunes, alors une page Facebook est
incontournable. Attention, une page association (ou organisation) et pas une page
perso. Les clubs qui utilisent encore ce
type de page s’exposent à divers inconvé-

nients dont la fermeture sans préavis de
ladite page au prétexte qu’elle ne répond
pas aux conditions générales d’utilisation du service. Demandez aux jeunes du
club de s’en occuper. Cadrez seulement
avec eux la ligne éditoriale de la page et
quelques objectifs de communication.
Utilisez les medias locaux pour montrer
à vos élus locaux que l’association vit.
Même si cela ne contribue pas au recrutement de nouveaux adhérents, cela ne
peut qu’entretenir la notoriété du club.

L

À la recherche
de l’opération à succès

Alors on prend toutes ces données
(plus quelques autres qui n’ont pas été
traitées ici) on ferme le shaker, on mélange ! Si nous voulons être efficaces il
faut éviter de consommer trop de ressources des bénévoles.
La première des choses à faire est d’initier et entretenir le bouche à oreille.
Une fiche dédiée fait partie du nouveau
classeur FFVV consacré au développement des clubs.
Organisez une discussion avec vos
adhérents sur l’opportunité de lancer
une action de parrainage, en dehors
du cadre de l’assemblée générale svp.
Préférez l’après-midi suivie de la soirée cassoulet, tartiflette, choucroute ou
fruits de mer selon votre région d’origine. Ces deux actions ne coutent que
de l’énergie de bénévole. Elle est rare
et précieuse, ne la gaspillez pas.
Maintenez les opérations classiques BIA,
vu du ciel et ça plane pour elles, afin d’entretenir la notoriété du club au plan local.

Rappelez-vous que le bouche à oreille est
votre meilleur atout.
Pour les adultes, un nouveau concept
peut voir le jour, celui des ambassadeurs
de l’air. Ce n’est ni plus ni moins qu’un
animateur découverte qui serait chargé
de faire la promotion du vol à voile et de
son club au sein de son entreprise. Leurs
missions : expliquer, montrer à l’aides
d’images ou de vidéos ce qu’est le vol à
voile. Proposer des animations internes,
transmettre leur enthousiasme pour le vol
à voile, et le plus important, il doit accompagner les personnes jusqu’au premier
vol. Comme le dit Xavier « aujourd’hui, il
faut prendre les gens par la main ». Sinon,
nous risquons de vendre des carnets à
souche et n’avoir que la moitié des personnes qui viennent jusqu’au terrain.
Pour les jeunes, la solution existe déjà.
Aux rassemblements organisés par les
air forces locales, il suffit d’ajouter un
volet parrainage. Pour bénéficier du
tarif attractif, chaque jeune doit amener
une personne intéressée par l’aéronautique et que les récits de vols en pla-

neur ne laisse pas indifférent. L’attractivité et donc la richesse des animations
proposées est gage de succès.
La situation n’est donc pas désespérée.
Les conditions de la réussite sont : une
planification raisonnable, une description de votre organisation et le suivi de
vos objectifs de communication. Dès
janvier 2015 un programme d’accompagnement au développement des
clubs traitera de ces questions. Et puis,
demandez à votre revue préférée, elle
vous dira où me trouver. Bons vols.
Thierry NAULEAU, photo de l’auteur
(1)

L’absence de précision est due au manque

de recul dans le traitement de la statistique
avec le nouvel outil de gestion des licences.
(2)

Enquêtes Nauleau-Sport pour le CFVP, menées
en août et septembre 2014 auprès de 707

personnes pour un taux de retour global de 30 %
(378 pour les + 40 ans (34 % de retours),
117 les 25 40 ans (33% de retours),
212 pour les – 25 ans (22 % de retours))
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