CAS CLIENT
Entreprise industrielle - Site de production

Contexte
De nombreuses entreprises à travers le monde, qu’elles
soient petites ou grandes, qu’il s’agisse d’une startup
ou d’une multinationale, d’un organisme public ou privé
utilisent la méthode Crucial Conversations for Mastering
Dialogue pour améliorer la collaboration, l’engagement,
l’efficacité ou encore la sécurité au travail.
Ambiance très dégradée dans un des ateliers de production.
Tensions entre opérateurs et avec le management. Suite à un audit
interne pour dénonciations de harcèlement, il est recommandé un
accompagnement des équipes par un consultant extérieur.

Mission

01
03

Apaiser les relations dans les
équipes pour que chacun
se sente respecté
Renforcer les compétences
managériales du responsable
d’atelier et des chefs d’équipes
pour qu’ils soient plus à l’aise
et plus performants dans leur
rôle de manager

02
04

Rétablir une bonne communication
entre opérateurs ET entre
opérateurs et managers
Mettre en place de nouvelles
façons de fonctionner
au sein de l’équipe

Accompagnement
Le contexte de la mission nous a poussé à proposer un
accompagnement sur-mesure pour l’équipe au complet avec
une approche en 2 temps :
1. Une prise de conscience et une mise en mouvement au moyen de sessions
d’engagement et d’alignement entre le responsable d’atelier et les chefs
d’ateliers d’une part ET entre les chefs d’ateliers et leurs équipes d’autre
part– sessions Team’up.
2. Une formation globale pour apprendre à savoir et oser dire les choses avec
la méthode Conversations Cruciales

Le programme Team Up a pour objectif de favoriser la cohésion et

développer l’efficacité collective des équipes en travaillant autour des attentes
de l’équipe et du manager sur le mode de collaboration, de communication et
de fonctionnement de l’équipe.

La méthode Conversations Cruciales est issue de plusieurs

décennies de recherches en sciences sociales. Elle donne à chacun les outils
qui permettent de faire face aux situations difficiles – sans évincer les vrais
sujets – et de les résoudre au moyen du dialogue tout en préservant les
relations.
Le programme permet d’acquérir des compétences essentielles pour donner
du feedback en continu, faire passer les messages et encourager la
collaboration.
Un partenariat fort avec les Ressources Humaines s’est avéré clé pour mener
en parallèle et de façon cohérente nos actions et celles des RH (points de suivi
et d’échanges réguliers).

Résultats

AMÉLIOR ATION DU CLIMAT SOCIAL EN INTERNE
Un climat social apaisé

UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT
Entre le responsable d’atelier et ses chefs d’atelier
pour une approche cohérente et juste

UNE NOUVELLE POSTURE
Des chefs d’atelier qui ont développé une nouvelle
posture avec plus d’affirmation de soi

DU RÉENGAGEMENT
Le réengagement de certains opérateurs

