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PRETROLEUM 
 

Le groupe PRETOLEUM est une entreprise pétrolière et gazière française privée. Présent dans 

120 pays, il fait partie des dix plus grandes entreprises du secteur. Il compte 100 000 salariés et 

affiche un chiffre d’affaires de 180 milliards d’euros. Son résultat net approche les 2 milliards 

d’euros pour l’année 2020 malgré la pandémie mondiale liée au SARS-COV-2. Il exploite 

15 000 stations-service, dont 3 200 en France, sous différentes marques et se développe 

essentiellement, depuis 5 ans, dans les pays d’Afrique sub-saharienne et d’Asie du Sud-Est. Ce 

développement international tourné vers l’Asie et l’Afrique (+ 10% de chiffre d’affaires par an) 

amène le groupe à repenser sa politique de mobilité internationale, notamment à destination des 

cadres de l’entreprise et des jeunes diplômés. 

 

Entre 2010 et 2019, PETROLEUM intègre systématiquement le TOP 10 des entreprises 

préférées des jeunes diplômés sortant d’écoles d’ingénieur ou d’école de commerce et de 

management. Ces derniers sont attirés par les perspectives d’une carrière internationale. Or, en 

2020 l’entreprise est classée 35ème ! Il semble qu’elle ait perdu d’attractivité et de visibilité pour 

les derniers nés de la génération Y et les premiers arrivants de la génération Z. 

 

Le groupe propose une organisation spécifique pour accompagner le développement des 

parcours professionnels internationaux des salariés mais aussi pour favoriser la mobilité au sein 

de l’entreprise pour les cadres expérimentés. Ainsi cette population de cadres internationaux 

est-elle directement rattachée à la Direction des Ressources Humaines au siège de l’entreprise 

et bénéficie d’avantages significatifs : rémunération élevée, primes, conseil fiscal, protection 

sociale étendue, logements de fonction, prise en charge de la scolarité des enfants par exemple. 

Une enquête interne a montré que ce dispositif de gestion était lacunaire et peu adapté aux 

exigences des cadres internationaux. La DRH souhaite donc le repenser. Chaque cadre expatrié 

devra accompagné par un « référent mobilité internationale » pour faciliter son installation dans 

son pays d’accueil. Si les expériences d’expatriation se révèlent globalement positives, le retour 

en France pose un certain nombre de problèmes tant que niveau personnel que professionnel. 

 

Il semble ainsi que depuis plusieurs années la gestion de carrière des cadres bénéficiant d’une 

mobilité internationale ait perdu en clarté et en qualité. L’intérêt et les opportunités offertes par 

la perspective d’une carrière internationale sont également moins compréhensibles pour les 

jeunes diplômés. 

D’une part, la Direction des Ressources Humaines s’inquiète de la situation car le plan de 

développement stratégique de l’entreprise montre très clairement la nécessité d’investir 

massivement les marchés Asiatique et Africain alors même que les marché européens et 

américains connaissent au moins un ralentissement, sinon une décroissance. 

D’autre part, le retour des expatriés envoyés à l’étranger serait problématique à gérer en termes 

de gestion des carrières. L’entreprise doit être en mesure de proposer un poste qui correspond 

à une progression de sa carrière et qui permette de valoriser les compétences acquises à 

l’international. Une enquête interne montre que cette partie de la gestion des carrières est 

défaillante. 
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Par groupe de 3-4 personnes. 

 

En tant que spécialiste des questions de mobilité internationale dans un cabinet conseil, 

vous êtes chargé.e.s de conseiller la direction des ressources humaines de PETROLEUM 

sur la nouvelle stratégie liée aux mobilités internationales. 

 

Pour cela, vous commencerez par analyser la situation en faisant ressortir les difficultés 

actuelles de l’entreprise et les enjeux qui se posent dans le cadre de son développement en 

Afrique et en Asie. Puis vous proposerez des solutions réalistes pour y faire face. 

 

Productions : 

- Document écrit de 10 pages maximum (sur 10 points) 

- Oral de 15 minutes (sur 10 points) 

 

 

Pour réaliser les travaux demandés et/ou répondre aux questions posées, il vous faudra 

nécessairement mobiliser des grilles de lecture théoriques adaptées afin d’analyser la situation 

et de proposer des actions pertinentes et réalistes. L’articulation entre les concepts théoriques 

et le contexte du cas ainsi que l’utilisation d’outils de gestion appropriés seront également 

primordiales pour conduire vos missions. 

 

 

Annexe n°1 : Top 10 des entreprises préférées des jeunes diplômées en 2020 

Source : Le Figaro – Etudiant 

 

Le Figaro Étudiant publie, en partenariat avec le baromètre Epoka/Harris Interactive, le 

classement 2020 des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés des écoles de 

commerce… pour la 1ère fois depuis 10 ans, sans PETROLEUM classé 35ème. 

 

Classement Nom de l'entreprise 
Employeur de 

référence 

1 L'Oréal 44% 

2 
Groupe LVMH (Louis Vuitton, Moët et Chandon, Dior, 

Guerlain, etc.) 
44% 

3 Apple 43% 

4 Danone 41% 

5 Google 40% 

6 BNP Paribas 39% 

7 Decathlon 39% 

8 AccorHotels (Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure.) 39% 

9 Chanel 38% 

10 Hermès 37% 
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Annexe n°2 : Comment s’adapter à sa nouvelle vie ? 

Source : Cercle Magellan – Le réseau des professionnels de Ressources Humaines 

Internationales 

 

S’expatrier constitue un véritable changement de vie qui peut s’avérer difficile si l’on ne 

retrouve pas dans son pays d’accueil, la stabilité que l’on connaissait dans son pays d’origine. 

Voici quelques points d’attention à avoir à l’esprit pour appréhender, préparer son départ et 

vivre au mieux son expatriation. 

Le « blues des expatriés »  

Le « blues des expatriés » ou le « mal du pays » demeure difficile à expliquer, en particulier à 

ceux qui ne l’ont jamais vécu auparavant. Il s’agit d’un sentiment de solitude et de manque 

qu’un expatrié peut ressentir pour son pays d’origine après un déménagement à l’étranger. 

Certaines personnes y sont plus sujettes que d’autres mais pour la plupart d’entre elles, ce 

sentiment disparaît dès lors que la sensation d’être « touriste » dans le nouveau pays s’estompe. 

Patience ! 

Avec le temps, l’expatrié s’installera dans sa nouvelle vie, prendra ses marques et finira par se 

créer de nouveaux repères qui l’aideront à apprécier son nouveau foyer à l’étranger. Alors 

commencera une formidable expérience. Voyons ensemble comment s’y préparer au mieux. 

Lieu de vie 

Prévoir l’hébergement avant le départ de l’expatrié est essentiel pour le rassurer. Il faut veiller 

à ce que sa nouvelle habitation soit idéalement placée, à proximité de son lieu de travail, des 

commerces, voire des écoles, si l’expatriation concerne toute la famille. 

Stabilité financière et sécurité de l’emploi 

La stabilité financière ainsi que la sécurité de l’emploi apparaissent pour 61 % des personnes 

interrogées dans une étude menée auprès de 2000 expatriés comme les facteurs d’équilibre 

majeurs pour vivre sereinement dans un nouveau pays. Par ailleurs, que ce soit pour une mission 

à court ou à long terme, l’expatrié qui a l’assurance, avant de partir, que sa carrière évoluera 

non seulement dans son pays d’accueil mais également à son retour dans son pays d’origine, 

sera beaucoup plus épanoui.  

Bien-être émotionnel 

Vivre à l’étranger peut se transformer en expérience solitaire, en particulier pour ceux qui 

sautent le pas seuls. L’expatrié peut se laisser absorber par ses responsabilités et s’isoler afin 

d’éviter cette phase parfois difficile d’intégration. Or pour 48 % des personnes interrogées, 

avoir des amis autour de soi arrive en troisième place parmi les facteurs les plus importants 

pour réussir son expatriation. L’un de nos conseils pour lutter contre la solitude des premiers 

temps, consistera à établir une routine équilibrée. Il est essentiel de prendre le temps de 

s’adonner à ses loisirs préférés. En faisant cela, l’expatrié pourra être amené à rencontrer de 

nouvelles personnes qui vivent à proximité et qui ont des intérêts communs. 

 

 

Annexe n°3 : PETROLEUM retient ses cadres en les faisant bouger 

Source : Presse Hebdomadaire 

 

Le pétrolier recrute des gestionnaires de carrières. Leur mission « Détecter les hauts potentiels 

et aider les salariés à changer de fonction ou de pays pour qu'ils restent dans le Groupe. » 

La mobilité fonctionnelle couplée à la mobilité géographique donne parfois d'étonnants 

résultats. En France. A tout le moins, au sein du groupe PETROLEUM. Pour preuve, le parcours 

de Robert Hourfcorg. Case départ : les métiers techniques du forage, une direction financière, 

la responsabilité d'une filiale en Iran, où PETROLEUM exploite des gisements gaziers. 
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Responsabilité actuelle : la direction de la communication de l'un des plus puissants groupes 

industriels français à vocation internationale. Le problème ? Le cas de Robert reste encore trop 

marginal. 

Bâtir des parcours professionnels ouverts, inventer une nouvelle gestion des mobilités, voilà à 

quoi doivent travailler les directions des ressources humaines (DRH) des branches 

opérationnelles, tout comme la DRH centrale. Parmi l'éventail des missions ressources 

humaines, il en est deux qui reviennent à Valérie Darbot au sein de la DRH : l'expatriation et la 

mobilité. N'est-elle pas passée d'une direction financière à la communication, puis à une 

direction du recrutement ? Pour se voir ensuite confier une responsabilité stratégique dans le 

cadre de l'internationalisation du groupe.  

Commentaire du responsable développement métiers RH : « On fait des carrières longues chez 

PETROLEUM. La logique que construit la gestion des RH, c'est une logique de développement 

de compétences. » Avoir la ressource de changer de métier (mobilité fonctionnelle) ou de 

changer d'air (mobilité géographique) fidélise les salariés en général et les hauts potentiels en 

particulier. 

Grâce aux « anges gardiens », plus prosaïquement baptisés « gestionnaires de carrières ». 

Chargés des missions transversales de la DRH centrale, ils prennent part aux entretiens qui 

réunissent le cadre et son supérieur hiérarchique au sein de chaque métier. Géoscience, 

réservoir, construction, prospection, process... 

Ce modus operandi vient d’être introduit chez PETROLEUM, explique Valérie Darbot. « Si 

vous n'êtes pas dans le marché, relève Valérie Darbot, que fera le bon cadre indonésien ? Il vous 

quittera. » 

Dans l'intervalle, le groupe a procédé à une clarification des postes à partir du sommet, en 

commençant par décrire celui de son PDG. Une classification conduite d'après la méthode 

(américaine) Hay, qui permet de s'orienter dans l'organigramme étendu du groupe. Cet effort 

de définition et les outils RH (entretien annuel, évaluation, …) garantissent une gestion 

raisonnée des carrières, par comparaison, par recoupements.  

A quelles conditions un cadre peut-il accéder à l'olympe des hauts potentiels (HP) ? Tout reste 

à faire. La détection des HP sera le produit d'un travail collégial. Ils sont environ 2 000 à être 

pressentis. 

L'expatriation est l'occasion de révéler des talents ou des compétences. « Le jeune ingénieur qui 

se retrouve dans un pays étranger à la tête d'un projet de 100 millions de dollars assume 

beaucoup plus de responsabilités qu'au siège », estime Valérie Darbot. L'expatriation est 

l'occasion de renforcer le lien entre l'entreprise et le manager. La première s'offre à réduire et à 

compenser le risque, le second accepte, pour une part, de s'y exposer. Autant d'éléments - la 

technique, l'équipe multiculturelle, la part de risque - qui aident à se faire entendre et à partager 

la même culture du métier. Un métier et une population de cadres dirigeants encore trop 

masculins. « Voir une femme responsable de forage sur une plate-forme, c'est rare, souligne 

Valérie Darbot. Mais la féminisation commence par le recrutement. Nous veillons à embaucher 

en proportion du nombre de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs. » Soit 20% des cas. 

 

 

Annexe n°4 : Entretien avec Benoît, expatrié pour PETROLEUM 

Source : concepteur du sujet 

 

Entretien avec Benoît, expatrié dans le cadre d’une mobilité internationale au sein de 

PETROLEUM. Réalisé dans le cadre d’une enquête interne. 

 

Comment en êtes-vous venus à choisir une expatriation en République Démocratique du 

Congo (RDC) ?  
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Deux situations se sont croisées. La première est d’ordre personnelle. En 2014, j'ai fêté mes 15 

ans d'ancienneté. J'étais devenu un très bon spécialiste dans mon domaine. J'étais arrivé 

directeur commercial, et j’avais envie d’autre chose. Je cherchais donc des offres intéressantes 

sur l’intranet de l’entreprise. PETROLEUM venait de s’installer en RDC, et l'entreprise se 

posait la question du développement de ses activités sur place notamment au sujet de 

l’extension de son parc de stations-service. Une offre est apparue en interne, j’ai postulé. 

La 2ème raison qui explique l'expatriation est familiale. J'ai discuté avec mon épouse du fait que 

nous ne sommes pas originaires de la région parisienne, et que nous aimerions bouger. En 

parallèle, j'avais toujours indiqué mon souhait de mobilité à l’entreprise, qui a saisi l'opportunité 

pour m'en proposer une. 

 

Comment s'est déroulée votre expatriation en termes de procédure ?  

On a eu des démarches de principe pour mieux comprendre le poste et les objectifs (organiser 

l'équipe commerciale, investir dans l’achat de terrains, faire de l’exploration pour de nouveaux 

gisements, etc.). J'étais le premier expatrié à être envoyé en RDC. Ce n’est pas un pays où 

l’entreprise était historiquement présente. J'étais dans un hôtel en Corrèze lorsque l'on m'a 

appelé. Je m'en rappelle très bien, c'était en juillet. Il a été proposé que l'on aille faire un tour 

en RDC avec mon épouse, avoir une semaine pour pouvoir donner un oui définitif ou un non. 

En octobre, nous sommes partis en RDC avec mon épouse. Il faut savoir que ce n'était pas une 

expatriation dans une grande ville, c'était à Kinshasa, où il devait y avoir quelques dizaines de 

français, et encore il fallait les trouver ! Nous y avons surtout rencontré des Belges. On est allé 

voir, parce qu'il y avait le travail, mais on devait trouver une école à mes trois enfants, dont une 

qui rentrait en terminale et qui passait le bac, un qui rentrait en 5ème, et le dernier qui était en 

maternelle. Les contraintes familiales arrivent très vite, il fallait donc visiter plusieurs écoles 

pour être certains d'avoir la bonne. Certaines sont réservées aux expatriés, c’est là que nous 

avons inscrits nos enfants. 

 

La RDC est-elle une destination attractive ? Avez-vous rencontré des difficultés pour vous 

et votre famille ?  

C'est vrai que ça peut être effrayant. Lorsqu'on arrive en RDC, on voit une multitude de gens, 

d'odeurs, de manières d’interagir, … mais c'est ce qui nous intéressait en fait. C'était attirant 

pour nous de voir quelque chose de totalement différent. On n'a pas donné le choix aux enfants, 

ni même à ma fille de 17 ans. Si on nous avait proposé les Etats-Unis, on n'y serait pas allé. 

Notre famille est plus intéressée par « l'aventure vraie », la découverte d’un pays très différent, 

que par quelque chose de plus organisé. Mais mon épouse ne s'est pas du tout adaptée là-bas, 

alors qu'aujourd'hui nous serions tous prêts à repartir, mais ailleurs. 

 

Dans l'accompagnement au niveau de PETROLEUM, y a-t-il eu des difficultés ?  

Non, PRETOLEUM a fait les choses extrêmement bien. D’autant plus que j’ai été un 

« cobaye », un des rares cas formés aux questions liées à l’interculturalité. Je fais partie des 

« privilégiés », on m’a très bien accompagné. D’abord en France, pendant les quatre mois où 

ma femme était seule, elle a bénéficié de cours de lingala. Le lingala est la langue véhiculaire 

grâce à laquelle il est possible de communiquer et se faire comprendre dans presque tout le 

pays. 99% des habitants adultes de Kinshasa parlent le lingala, 70% parlent de français. 

Ensuite, on a eu des séances d'acculturation. Avant de partir de France, on a eu quelques jours 

avec un monsieur qui nous a aidé à comprendre les Congolais et, pour un Français, il y a du 

boulot ! On a aussi eu une dame qui venait de RDC et qui est venue chez nous tout un weekend 

pour nous parler d'acculturation, et pour tous les âges. C’est-à-dire que c'était un peu moins 

pour le business, mais plus adapté aux besoins de mon épouse (comportement, habits…) et pour 

mes enfants (jeux, façons de penser, etc.). On a eu une société pour nous aider à choisir le 
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logement et où aller chercher de la nourriture ainsi qu'à recruter du personnel sur place 

(chauffeur et personnel de maison). 

Pour le reste on l'a fait nous-même. Par exemple on se rend compte que partout dans le monde 

les communautés chrétiennes font beaucoup d'accueil, c'était vraiment étonnant pour nous de 

voir ça. 

 

Combien de temps a duré votre « formation au départ » ? 

En France on a eu une semaine entière, puis j'ai eu des séances rapides de débriefing, notamment 

avec un coach. Ensuite il faut prendre le temps de comprendre, c'est vraiment une façon de 

penser différente, un sens du temps très différent. Ils ont un temps « cyclique » alors nous avons 

un temps linéaire, ce qui peut être compliqué pour la vente ! Ça peut paraître stéréotypé mais 

en RDC, il y a ce que les gens appellent le « GMT » ou « temps universel », c’est-à-dire que 

lorsqu’un congolais donne rendez-vous à 12 heures, il y a de fortes chances qu’il arrive à 14 

heures, donc 12 heures GMT ; une fête prévue à 16 heures est condamnée à commencer à 18 

heures. Pour un Européen c’est déstabilisant. 

 

Une fois sur place, y a-t-il un suivi de l'entreprise ? Qui est le point de contact ?  

Oui, il y a Julie (responsable mobilité internationale) qui nous aide énormément en cas de 

soucis. En RDC, j'ai essuyé les plâtres (demandes de visa, impôts, etc.) avec une situation 

inédite pour l’entreprise. On a eu des jours difficiles, mais ça permet de souder la famille. Ce 

sont parfois les petits problèmes qui sont les moins évidents : par exemple la gestion des 

poubelles et la gestion de la sécurité. Les collègues ont été une source d'aide pour nous aussi. 

 

Comment s'est organisé votre retour ? Comment cela s'inscrivait-il dans un plan de 

gestion de carrières (mobilité ou retour sur le même poste) ?  

Ah, c'est LA bonne question. Sur un plan personnel on part en expatriation pour en tirer quelque 

chose. Cela dépend aussi de notre réussite pendant l'expatriation. Je suis parti en 2015 au 

moment où une nouvelle direction arrivait, avec beaucoup d'envie de développement, donc les 

plans qui étaient échafaudés n'étaient plus les mêmes qu'au départ. Au bout de 3 ans, ils ont 

décidé d'embaucher quelqu'un sur place pour me remplacer, et j'ai commencé à me demander 

quel était le futur pour moi. Je suis finalement revenu en France en tant que patron d’une GBU 

(Global Business Unit) ce qui a été pour moi une belle évolution. J'ai eu beaucoup de chance, 

je crois. J'ai connu beaucoup d'expatriés dans l’entreprise qui ont été placés sur des postes 

« garage » pendant 3 à 6 mois avec une très faible reconnaissance finalement de leur expérience 

à l’international. Le retour sur terre est très dur, notamment au niveau financier. 

 

Justement, à quoi cela est-il dû selon vous ?  

C'est dû au manque de disponibilité des postes au retour. Beaucoup de cadres n’ont aucune 

visibilité sur leur avenir professionnel. Ça dépend aussi du succès de la mission, et le temps que 

l'on met à rentrer de l'expatriation. Il y en a beaucoup qui sont perdus en expatriation, et pour 

lesquels les familles ne savent plus revenir. 

 

 

Annexe n°5 : Caractéristiques de la génération Z 

Source : Dalmas, Michel. « Génération Z et conception du travail : un nouvel enjeu pour 

la GRH », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements 

organisationnels, vol. xxv, no. 60, 2019, pp. 97-116. 

 

La notion de « génération » fait encore aujourd’hui l’objet d’une opposition entre les auteurs, 

et cette forme de « manichéisme » peut poser problème. La majorité des auteurs considèrent 



 

Page 7 sur 7 

 

pour une part l’arrivée des jeunes générations comme l’émergence d’une nouvelle réalité « 

intangible » et nouvelle à prendre en compte. D’autres y voient l’artifice d’une réalité construite 

en marketing mais qui ne reposerait sur rien de sérieux ou de durable… 

 

Les caractéristiques de la génération Z d’après plusieurs études :  
- Des modalités de confiance différentes de la génération Y.  

- Les collègues et les supérieurs hiérarchiques directs sont plus valorisés que l’organisation elle-

même. 

Des critères jugés comme essentiels au travail : 
- Le respect accordé aux personnes 

- Une communication ouverte et transparente 

- Une communication basée sur le virtuel 

- Une attitude éthique vis-à-vis des personnes et de l’environnement 

- L’exemplarité 

- Un travail de qualité 

- Un travail collaboratif et coopératif 

- La confiance au travail repose sur : 

- Le respect des engagements 

- La sécurité de l’emploi 

- Des possibilités d’avancement 

- De bonnes conditions de rémunération 

- Le respect de la diversité et de l’équité de traitement 

- Une approche éthique des questions relatives au travail 

- Reconnus comme innovants et créatifs. 

Les valeurs de la vie en général : 
- Vivre le présent 

- Recherche du bonheur avec ce que l’on a 

- Un désir de se sentir en sécurité Un désir d’échapper même temporairement aux réalités, 

auxquelles ils sont confrontés. 

 

Annexe n°6 : données financières du groupe PETROLEUM 

Source : concepteur du sujet 

 

2015  Chiffre d’affaires : 165 milliards d’euros – Résultat Net : 5 milliards d’euros 

2016  Chiffre d’affaires : 175 milliards d’euros – Résultat Net : 6 milliards d’euros 

2017  Chiffre d’affaires : 178 milliards d’euros – Résultat Net : 5 milliards d’euros 

2018  Chiffre d’affaires : 182 milliards d’euros – Résultat Net : 5 milliards d’euros 

2019  Chiffre d’affaires : 186 milliards d’euros – Résultat Net : 7 milliards d’euros 

2020  Chiffre d’affaires : 180 milliards d’euros – Résultat Net : 2 milliards d’euros 

 

 

 

 

 


