CAS CLIENT
Industrie du Loisir

Contexte
Transformation de la culture managériale.

Mission
Accompagnement sur 2 ans d’un acteur clé de l’industrie du
loisir dans le cadre d’un projet de transformation de leur
culture managériale.

Objectif
Renforcer la responsabilisation et la prise d’initiative à tout niveau pour plus
d’agilité, d’innovation et de rentabilité.

Accompagnement
1. Définition de résultats mesurables et comportements clés
L’initiative, portée par la Direction de l’entreprise, a démarré par un travail avec
le comité de Direction pour identifier les comportements qui allaient
démontrer la mise en place du nouvel état d’esprit. Cet exercice important a
permis de clarifier les attentes et de préciser, de manière concrète les
nouvelles habitudes souhaitées, donnant ainsi du sens à la valeur
« Accountability ». Des indicateurs de performance ont également été identifiés
afin de pouvoir mesurer les progrès et la réussite de l’initiative.

2. Elaboration d’un état des lieux et d’une stratégie
d’influence avec la méthode Influencer
Dans une deuxième étape nous avons travaillé avec l’ensemble des membres
de la Direction (80 Vice-Présidents et Directeurs) pour identifier de manière
systémique les éléments de la culture d’entreprise qui freinent l’adoption des
nouveaux comportements attendus.
Pour mieux comprendre ces freins, nous avions préalablement conduit des
ateliers d’écoute avec des employés représentatifs des différents métiers de
l’entreprise. Cette phase d’enquête terrain a permis de collecter des histoires
de la vie quotidienne des employés.

Ces réalités nous ont permis de faire prendre conscience à la Direction de
certains rituels de management qui allaient à l’encontre du nouvel état d’esprit
recherché. Après avoir partagé notre analyse de la situation avec les dirigeants,
nous les avons accompagnés dans la recherche de solutions dans le but de
développer une stratégie basée sur la méthode des Six-Sources d’Influence.
La richesse de ce travail collaboratif a donné lieu à la mise en place d’actions
concrètes.

3. Mise en place des Actions
A l’issue de notre intervention, la mise en place des actions est devenue la
responsabilité de l’ensemble des membres de la Direction afin que la stratégie
Six-Sources vienne influencer les comportements des équipes. Portée par
l’interne, cette nouvelle initiative a permis de cascader l’expérience au sein des
équipes.

4. Formation et Certification à la méthode Crucial
Conversations for Accountability
Pour changer les comportements ou les habitudes d’une organisation, on
s’intéresse souvent aux aspects motivationnels, négligeant le facteur capacité.
Les recherches en sciences sociales ont montré l’importance de chercher avant
tout à rendre les gens capables de changer en leur apportant notamment les
compétences qui leur manquent pour faire ce qui est attendu d’eux.
Cet aspect s’étant révélé primordial dans les actions à mener, nous avons
formé et certifié 3 formateurs internes à la méthode Conversations Cruciales
pour engager et responsabiliser. Ces formateurs, issus de l’université de
formation de l’entreprise, ont par la suite animé pendant deux ans des sessions
de formations pour l’ensemble des managers de l’entreprise (500 personnes).
Ce déploiement a permis de faire vivre le nouvel état d’esprit aux différents
niveaux de l’organisation.

Résultats

La posture des leaders a changé, l’organisation a évolué de manière à
répondre aux besoins de la nouvelle stratégie décidée par l’entreprise et les
équipes ont accueilli de nouveaux profils. Les actions mises en œuvre ont
significativement sensibilisé les équipes.
De nouveaux processus et de nouvelles pratiques ont été mis en
place pour simplifier les modes de fonctionnement, réduire la bureaucratie
et favoriser la prise de décision, l’autonomie et l’empowerment
du personnel. Les formations Conversations Cruciales pour
engager et responsabiliser ont quant à elles encouragé le
feedback au quotidien, la prise d’initiative et la responsabilisation.
3 ans après la fin du déploiement, les managers font encore
référence à la formation Conversations Cruciales comme l’une
des plus impactantes et utile de leur cursus au sein de
l’entreprise.
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