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Épicentre Factory, un tiers-lieu qui se consacre
à favoriser le développement économique et le
lien social dans un cadre inspirant, collaboratif,
bienveillant, créatif et joyeux, dans un quartier
vivant au cœur de Clermont-Ferrand.

24 à 33°C, soleil, partiellement nuageux

35 participants inscrits
8 intervenants

1 grand témoin : Gilles Flichy
Président de l’Interclub et animateur du Club d’entrepreneurs APM-ANM. À l’origine
des Petits Déjeuners de la Création alors qu’il travaillait chez AG2R, Gilles Flichy a été
un des fondateurs de club APM à Clermont-Ferrand. Convaincu que toute personne
révèle ses talents quand elle est à la bonne place, il est devenu récemment président
de l’Institut de la Vocation.
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Introduction de la journée par Gilles Flichy
« La pyramide est un symbole plein de ressources. Il ne s’agit pas de
prendre un marteau pour la démolir. Il s’agit bien sûr des pyramides
managériales et organisationnelles, que les temps actuels et notamment
la digitalisation contraignent à transformer.
Hier l’Interclub recevait Jean-Dominique Senard, qui nous annonçait que
la digitalisation est encore devant nous. Il va falloir y aller… Cela inspire à
la fois intérêt face une opportunité et effroi pour ceux qui se sentent les
laissés pour compte de la mondialisation.
Nous connaissons deux modèles de capitalisme : le modèle anglo-saxon
qui ne s’intéresse qu’aux actionnaires et fait fi du bien-être des salariés ;
le capitalisme d’État à la chinoise, très interventionniste, qui nous rappelle
notre État-providence, éventuellement très musclé, mais parallèle au
mouvement du taylorisme qui a aussi écarté le salarié.
La pyramide est un tombeau et un lieu de renaissance. La France est un
pays du soleil couchant qui a parfois besoin de friser la catastrophe pour
créer une faille et faire entrer la lumière dans la faille, état paradoxal. La
pyramide, prise dans le sens vertueux, doit être claire et compréhensible
par tous les salariés, mais le dirigeant doit savoir faire preuve d’humilité et
se retirer pour laisser la pleine expression à ses collaborateurs.
Enfin, deux pyramides superposées forment le sceau de Salomon,
symbole de la rencontre harmonieuse du ciel et de la terre, et pourquoi
pas celle d’une harmonie entre la stratégie du dirigeant et le principe
opérationnel de subsidiarité. »
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Table ronde 1
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Directeur de BrioudeInternet
Brioude-Internet est une
agence de référencement
web qui pratique le
référencement naturel, le
référencement payant et la
collecte de données. Créée à
Brioude il y a 20 ans, elle a
également une agence à
Paris et une à Lyon.
L’entreprise a obtenu le label
Happy at Work en 2018.

Président-Directeur général de
Dufournier Technologies
Dufournier Technologies est un
ensemble d’entreprises qui travaillent
ensemble ou séparément autour de la
mesure des pneumatiques, en
effectuant des mesures, en les
analysant ou en fabricant des machines
de mesure.

Directeur de Fontanille SCOP
L’entreprise Fontanille a été reprise en
SCOP en 2012 par 46 sociétaires, après
avoir manqué disparaître.
Aujourd’hui, avec la participation de tous,
elle a évolué du seul marché de la
lingerie à des marchés diversifiés, y
compris dans l’industrie.

Coach professionnel, pour
l’Association Coachs d’Auvergne
Coach en management depuis plus de
15 ans, il accompagne des dirigeants
d’entreprises et des équipes dirigeantes,
en particulier sur les processus
relationnels qui freinent ou qui facilitent
la coopération au travail. L’Association
Coachs d’Auvergne rassemble des
coachs des quatre départements
auvergnats, tous certifiés et supervisés.
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L’entreprise a été fondée il y a vingt ans. Mon père et moi l’avons reprise en 2012 avec quarante-sept
salariés, elle en compte aujourd’hui vingt-quatre. C’est une société de service, notre matière
première ce sont donc les hommes et on a compris assez vite qu’il fallait nous occuper de nos
personnels. Nous avons eu quelques difficultés (aujourd’hui ça va beaucoup mieux) qui nous ont
obligés à nous mobiliser pour travailler différemment, mieux et pérenniser tout ça. Nous nous
sommes dit que le seul patron était le client.
La pyramide est chez nous un rond. Pour travailler en équipe et satisfaire le client, nous avons
supprimé les différentes strates de management et essayé de nous organiser pour faire mieux avec
moins de moyens. Nous avons travaillé avec deux ou trois personnes sur chaque projet, en mettant
chacun à la place où il est le meilleur.
Certains ont eu peur car ils avaient besoin d’un cadre. Mais quand on leur a donné confiance, ils ont
donné le meilleur d’eux-mêmes et nous ont rendu notre confiance.
Le deuxième changement a été de casser le modèle de rémunération, pour qu’à chaque
renouvellement de contrat, la prime n’aille pas seulement au commercial mais à toute l’équipe projet.
Cela a encouragé l’engagement.
Le troisième changement a été d’écouter les salariés : nous
avons fait des enquêtes de satisfaction internes, une boîte à idées.

Grâce à ces mesures, nous avons réussi à les embarquer.
Et c’est ce qui nous a menés à la labellisation Happy at work,
à la neuvième place dans notre catégorie d’entreprises.
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Je travaille chez Fontanille depuis 28 ans. Nous avons vécu en 2012
une liquidation de l’entreprise et au pied du mur, nous l’avons
reprise en SCOP. Ça a été un combat qui a permis de créer du collectif.
Aujourd’hui nous sommes quarante-deux.
Au départ, lors de la reprise, nous n’avons pas pensé pyramidal ; j’étais
le leader du projet. Il faut un leader pour faire rêver et pour faire
avancer le projet. Mais entouré d’une équipe de trois ou quatre
personnes.
C’était important parce qu’il y a eu de la destruction humaine. Il fallait
redonner de la fierté, de l’ambition, à travers la formation, le partage,
l’écoute. J’ai pris un consultant. Nous avons élevé le niveau et créé la
richesse d’un collectif, puis de l’innovation. Et nous sommes passés par deux mesures.
La première a été de supprimer le pointage, car c’est une source de stress. Je préfère qu’il y ait des
retards mais qu’on se sente bien, acteur de son travail.
La deuxième a été de réorganiser la recherche et développement. Il n’y a plus d’équipe R&D. Il y a
une équipe par projet, où chacun amène ses idées. Cela permet de faire grandir. Les personnes sont
plus près du client et c’est important. Il faut prendre en considération le client et être fier de
l’accompagner. Et dans ce contexte, même l’échec reste une courbe d’expérience.

Mon rôle, c’est de faire en sorte qu’il y ait du respect entre nous, en amenant de la transparence. Il
est aussi de faire rêver et de donner une vision, même si elle peut faire peur. Je les amène à jouer
collectif et à s’adapter en permanence. L’important dans tout ça, c’est l’humain.
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L’essentiel n’est pas dans les grandes théories mais dans les gens. La question de fond est de savoir
ce qu’on veut laisser : « Plus qu’être quelqu’un, faire quelque chose. » L’entreprise est un groupe de
personnes qui veulent faire quelque chose ensemble et ce n’est pas facile, car tous sont différents.
Pour y parvenir, il faut s’appuyer sur la confiance et sur une exigence de bienveillance.
Mais certains éléments vont freiner. Ce n’est pas simple d’expliquer à des gens qui ont des habitudes
de 25 ans – personnel ou clients – qu’on va changer.
Le client attend qu’on réponde à son problème, qu’on améliore sa vie. Il faut lui apporter une valeur
ajoutée. Nous, dirigeants, pouvons dire que le travail accompli est bien, mais c’est mieux si le client
le dit. Certains ont peur que l’informatique ou les robots tuent l’emploi. Mais ce n’est pas vrai : c’est
toujours l’humain qui crée la valeur ajoutée ; et les outils nous permettent d’aller plus loin.
J’ai commencé chez Michelin, d’abord dans un contexte très pyramidal ; j’ai vécu aussi l’expérience
du travail en îlots. C’était très intéressant mais je voyais la résistance des pyramides. Puis j’ai créé
mon entreprise et j’ai cherché à appliquer cette expérience. On doit emmener les gens, être à
l’écoute de chaque personne. Normalement un ingénieur et un ouvrier ne se parlent pas. J’ai fait en
sorte qu’ils travaillent ensemble. Par exemple pour monter une
poutre : chacun apporte son savoir et sa valeur ajoutée.
Et la poutre est bien montée.
J’ai instauré une concrétisation de la devise « Liberté, égalité,
fraternité », dans laquelle la fraternité se traduit par la
bienveillance, en accordant même le droit à l’erreur. Et je pense
que ces principes s’appliquent aussi bien à une gigantesque
machine qu’à une petite entreprise, car ils sont universels.
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Je suis frappé par la simplicité et le bon sens de ces témoignages. Ils confirment ce que j’ai constaté
à travers des centaines d’accompagnements : il y a des invariants. Ils sont les suivants :


Vérifier la force de la volonté du leader. C’est un paradoxe. Le changement nécessite une envie,
une conversion intérieure du dirigeant, pour redonner sa place à chacun.



Co-construire une vision partagée, qui est différente d’une opinion. Il faut rêver, échanger sur le
souhaitable pour le rendre possible, plutôt que partir du possible. Et partir de l’individuel pour le
rendre collectif, partir du désir. Il est vain de partir des méthodes de résolution de problème ;
mieux vaut libérer la créativité.



Les valeurs : échanger sur ce qui compte et déterminer à
partir de quel non-respect d’une valeur on peut exclure
quelqu’un. Travailler sur le sens, sur le pourquoi faire plutôt
que sur le comment. Et traduire les valeurs en action.



Repenser l’organisation plutôt qu’essayer de l’améliorer : la
responsabilisation, ce n’est pas mettre une couche
d’organisation supplémentaire.



Accompagner dans la durée, car les rechutes sont possibles.
Traiter les peurs, les désaccords, la question du pardon
(« nettoyer les processus relationnels dégradés ») ; s’inspirer
d’allégories inspirantes (l’orchestre sans chef) ; comprendre
et accepter le fonctionnement différent de chacun…
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Auzat-la-Combelle. On y arrive parce
qu’on a envie collectivement de
relever le défi.
Roland Arnaud : C’est l’image qu’on

donne aux clients qui change. Les
ouvriers ne se cachent plus, ils sont
tous devenus des techniciens et ont
de la fierté. D’où l’importance de
partager une culture. Il n’y a pas que
les chiffres qui comptent, mais surtout
l’envie de trouver des solutions à
chaque projet.
Yannick Socquet : Aujourd’hui on
s’autorise à dire non à un projet si on
anticipe que ça va mal se passer, ou
alors on le fait à nos conditions. On le
fait pour protéger nos employés et ils
sentent qu’on les écoute.
Arnaud Dufournier : C’est important
de rassembler les gens. Forcément
on change le business model parce
que la démarche est collective ; il faut
une envie de l’équipe de travailler
avec le client. Aujourd’hui nous
vendons en Chine, en Iran, aux USA,
au Japon et nous fabriquons à

Denis Dolidon : Est-ce possible de
mettre en place de la
responsabilisation dans un océan de
déresponsabilisation ? Il faut d’abord
vérifier qu’on y est autorisé. Il faut
que ce soit concerté, accepté ou
toléré par les instances supérieures.

Sinon c’est un putsch.
Dans les cas simples, ça part du
sommet, mais même là ça ne
fonctionne pas toujours. Quand ça ne
part pas du sommet, il faut bien
regarder les conséquences et
interférences avec les autres
services.
Yannick Socquet : On a les
collaborateurs qu’on mérite… Ça peut
peut-être fonctionner quand on est
dans un grand groupe ou quand on
travaille sur un projet particulier.
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Gilles Flichy : On ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs. Il
faut parfois avoir de l’audace et
prendre le risque d’en payer les
conséquences, oser parfois sortir du
cadre.

Denis Dolidon : Dans n’importe quelle

entreprise, il y a des choses qu’on
peut modifier sans autorisation,
notamment transformer les relations à
l’intérieur de l’équipe. Par exemple
instaurer le droit à l’erreur, la
bienveillance, l’écoute, la nonviolence. Cela ne nécessite aucun
argent, ça ne change pas
l’organisation et c’est contagieux.
Commençons par définir les règles de
non-sabotage d’un projet. Ça change
tout.

Arnaud Dufournier : Naturellement
on essaie de résoudre les problèmes
par soi-même et on le fait mal. Une
des solutions est la formation. Nous
avons un club APM qui prend en
charge ce rôle et nous aide à ne pas
être un dirigeant zonard. Une des
choses à apprendre, c’est que le
leader doit savoir s’effacer. Il faut
accompagner l’équipe mais avoir en
tête que c’est celui qui fait qui sait.
Ça peut être violent.
Yannick Socquet : Pour nous, la
situation était claire. C’était une
situation critique, qui nous obligeait à
nous remettre en question. Ce qu’il y
avait avant ne marchait pas, donc il

fallait changer. Nous avons été
accompagnés en écoutant les gens
en interne, notamment les plus
anciens.
Denis Dolidon : La formation ne fait
faire qu’une partie du chemin.
L’accompagnement consiste à aider
le leader à comprendre ce qui lui
arrive. Un dirigeant non accompagné
est un danger public.
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Les ateliers du matin
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Comment arriver
à créer une
équipe qui « a
envie » ?

Travail en équipe
Processus de travail
informels

Comment
« illustrer » le
client quand ils
sont multiples ?
(BtoC)

Réfléchir et partager
sur des process
d’infusion et de
co-responsabilisation

Comment introduire le droit à
l’expérimentation, c’est-à-dire le
droit à l’erreur, dans les
administrations… qui sont des
entreprises humaines comme
les autres ? Et comment le faire
partager par le citoyen?

Comment allumer
l’étincelle de
responsabilité dans
l’œil du leader ?
(Comment lancer la
machine ?)

Dans une très
petite boîte,
comment concilier
responsabilisation
des collaborateurs
juniors et
omniprésence du
dirigeant ?

Sources
pour
que le
dirigeant se
révèle ouvert
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Comment
transmettre son
expérience
auprès d’une
entreprise ?

Comment amener les
dirigeants à incarner,
illustrer, démontrer
par l’exemplarité leurs
propos de
changements ?

Oser sortir du cadre dans une
organisation/institution
rigide/fermée

Comment
réorganiser sans
attendre d’être « au
pied du mur » ?

Comment
embarquer son
équipe vers une telle
démarche ?

Comment
intéresser /
connecter les
collaborateurs
aux clients de
l’entreprise ?

Comment accompagner les managers
récalcitrants à tout changement de
paradigmes ? Comment les aider à
vaincre leurs peurs ?

Comment convaincre et rassurer un
DG et un CA de mettre en place un
nouveau paradigme managérial ?
SVP SVP SVP

Éduquer les
collaborateurs
à la
performance
économique
de l’entreprise

1. La nécessité d’un leader
n’est-elle pas une façon de
maintenir le sommet de la
pyramide ?
2. Oser
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Dans un contexte
client-fournisseur
(prestataires),
comment influer sur
le management de
l’entreprise qui nous
paie ?

Une transformation
personnelle profonde du
leader prend des décennies.
Comment faire pour les
recruter malgré cela ?

Comment vaincre les
réticences dans une boîte
qui tourne et où le maître
est l’euro ?

Les étapes de
la vision
partagée

Comment donner
envie au leader
d’aller vers une
conversion
intérieure ?

Les facteursclefs de réussite
pour une
transformation
durable

Comment faire comprendre à un
leader la nécessité d’une
transformation profonde personnelle ?

Quelles sont les attentes et
besoins des dirigeants en
termes d’accompagnementcoaching de leur point de vue
et du point de vue du coach ?
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À partir des questions posées par les
participants sur les grands post-it, un
regroupement des sujets a été opéré et a
permis de former six groupes-ateliers.
Les groupes se sont répartis dans les divers
espaces à disposition, y compris, vu le beau
temps, aux terrasses des cafés en face
d’Épicentre.
Il était proposé cette année de travailler en codéveloppement :
Après un premier tour de table, le groupe a
choisi de travailler sur la problématique ou la
situation d’un des participants pour réfléchir
ensemble à des améliorations ou solutions
possibles, puis de poser en conclusion trois
idées-clefs à partager, dans les fiches illustrées
par Claire, notre coup de pinceau favori.
Les pages suivantes vous proposent de
découvrir les idées développées par chacun
des groupes.
19
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Franck
Claire
Roland
Carole
Charlotte
Pierre
Marie-Line
Jacques

Comment amorcer le changement, l’amplifier,
l’accompagner ?

Transmission
des savoirs
Vision au
niveau ED

Partage des
expériences
réussies
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Pierre, Damien,
David, Marie,
Karine, Gilles,
Olivier, Denis,
Hélène

Leader se désignant comme accompagnant
collectif : statut, représentation externe…

Réinterroger le
collectif sur ce
que je fais

Continuer à
cultiver le lâcher
prise
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Muriel, Franck,
Grégoire,
Pierrick, Arnaud

Comment définir la raison d’être pour que chacun se
reconnaisse, trouve sa place et se sente engagé ?

Sens commun
L’argent amène un rapport faussé ; il doit être la
conséquence heureuse. Il fait vivre, c’est un moyen
dont on a besoin, mais n’est pas source de motivation
et d’engagement.
Client : capital confiance et satisfaction.
Comment évaluer cette satisfaction ?
Développer la prise de conscience de cette
contribution, de la valeur ajoutée de chacun.
Plus le client est éloigné, plus le sens du client est difficile.
Rôle du leader : instaurer un respect réciproque entre
clients, personnel, actionnaires (garde-fou protecteur) ;
garder la main sur la stratégie = responsabilité.
23

ww

Individus
Entretien +++
Que fais-tu dans 3 ans ?
Se projeter sur le futur
Épanouissement individuel au sein
du collectif / équipe
Exemple de question : de combien
estimes-tu ton augmentation ?

Célébration des performances économiques pour nourrir la motivation
Story-telling : sur histoire de la société, sur un projet
+ partage
+ échange
Quand sens commun, fonctionnement en phase avec l’écosystème interne,
système auto-adaptatif
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François, Corinne,
Yannick, Grégory,
Raphaël

Comment allumer l’étincelle de la transformation
dans l’œil du leader ?

Écouter son leader (pour le sortir
de son isolement).

Pré-requis :
#1- être en proximité avec le leader
#2- ne pas être seul
#3- être tenace
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Inspirer indirectement
(en mode sioux)
 Initier un shadow cabinet : « Si j’étais le
leader… »
 Passer par les besoins exprimés par le
codir : « On se pose des questions – hors
stratégie – et on aimerait y répondre avec
toi »
 Utiliser des tiers externes pour faire
passer des messages
 Survaloriser les exemples de changement
de petite échelle dans l’entreprise

Inspirer directement
Choisir un plan d’action :
 Il aime lire ? Un bouquin inspirant
 Il aime manger ? un déj’ avec un
leader régional
 Esprit jeune ? reverse mentoring
 Esprit de compétition ? Benchmark
des concurrents responsables
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Paola,
Delphine,
Claudine,
Hervé,
Patrick

Transformer le leader et l’équipe dirigeante,
individuellement et collectivement, pour incarner
l’exemplarité et les valeurs

Rassurer :
 Les exposer à des exemples
concrets de succès internes
et externes (entreprises ou
personnelles)
 Travailler sur les peurs, lever
les freins
 Contribuer aux performances
économiques de l’entreprise
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Accompagner :
 Conscientiser les traits
instinctifs du caractère =
peur, orgueil, mensonge,
aridité, volonté de dominer
(ego)
 Mise en pratique des
jukebox en boucle
perpétuelle = remise en
question

Valoriser :
 L’initiative individuelle et
collective
 Équipe suffisamment
responsabilisée pour que le
manager lâche prise
 Opportunité de faire
connaître sa démarche en
externe (exemples : labels
Great Place To Work, Happy
At Work…)
28
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Marianne, Chloé,
Cécile, Laurence,
Séverine, Chantal

Mettre en place un projet collectif avec un acteur
récalcitrant par principe

A ta place, je prendrais un temps d’écoute
avec cet acteur récalcitrant, écoute avec
bienveillance et cadrant, pour lui faire
exprimer son « idéal »

A ta place, je
mettrais en
œuvre un travail
en réseau avec
tous les acteurs
pour créer une
dynamique
soutenante et
contagieuse

A ta place, je
prendrais de la
hauteur par
rapport à cet
acteur (lâcher
l’intention de
convaincre)
pour consacrer
mon énergie
aux réussites
des autres
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Directeur général de la société de
conseil Pyramis Consulting
Pyramis Consulting est spécialisée
dans le conseil en stratégie et
innovation, la performance
opérationnelle, la transformation des
organisations et l’accompagnement de
l’humain. Elle a créé son laboratoire de
R&D en innovation sociale Pyramis Lab
et, avec d’autres adhérents du cluster
Auvergne Efficience industrielle, le
consortium HumanToData.

Enseignant-chercheur à l’ESC
Clermont-Ferrand
Philosophe du web et directeur de la
Recherche d’Origens Medialab, il préside
l’Association Adrastia. Il a engagé des
projets en grandeur nature et a notamment
été l'architecte de la plateforme numérique
de la Fondation des Galeries Lafayette
pour l'art contemporain, Lafayette
Anticipation, et l'initiateur du DBpedia
francophone.

Directeur général
de Deltamu
Deltamu est une entreprise
de métrologie qui propose à ses
clients industriels des conseils et
des services, de la formation et
l’édition de logiciels. Deltamu a
créé une gamme de produits
innovants dits « Smart
métrologie ». En 2018,
l’entreprise a obtenu le label
Happy At Work.

Enterprise Social Network Manager
chez Michelin
Responsable du réseau
social interne du groupe Michelin, après
y avoir occupé des fonctions
commerciales et marketing. Dans
son poste actuel, elle accompagne la
transformation des modes de
fonctionnement des collaborateurs et des
organisations.
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Au départ, j’étais un manager autoritaire. J’ai évolué car être chef, c’est usant
psychologiquement, physiquement, et on ne voit pas le sourire des collaborateurs.
J’ai la volonté qu’on soit tous contents de travailler pour Deltamu : ce n’est pas
une entreprise, c’est un projet collectif.
Je ne suis pas DRH, j’ai fait des erreurs de recrutement. Alors on a décidé
ensemble de donner du sens, d’abord en écrivant une charte des valeurs. Puis
nous avons complètement revu le management. Mais ça prend du temps : nous
avons commencé il y a huit ans et ce n’est pas fini.
Notre système n’est pas horizontal, mais il faut savoir déléguer, responsabiliser,
se mettre au service des collaborateurs. Pour y arriver, il faut de la confiance, de
l’honnêteté, de la transparence. Y compris sur la stratégie de rémunération, de recrutement…
En 2013, nous avons décidé d’aller sur les réseaux sociaux : comme aujourd’hui on va moins voir le
client, nous voulions humaniser l’entreprise. Nous avons posté des photos, des vidéos, même de la
sphère privée. Au début, c’était difficile. Ensuite, tout le monde s’est bien pris au jeu. Nous faisons des
séances photos magnifiques. Et nous avons des retours de clients hyper-positifs.
Humaniser, c’est aussi faire avec nos défauts et se concentrer sur nos qualités. Nous avons changé les
entretiens individuels. On n’y parle pas du boulot mais des possibilités d’améliorer nos qualités. Ça a été
le cap le plus difficile à franchir car en France, nous avons une mentalité de râleurs. Les collaborateurs
doivent comprendre qu’ils ont le droit à l’erreur et que j’y ai droit aussi.
Quant au label Happy At Work, c’est une collaboratrice qui en est à l’origine et je lui ai confié le projet.
Une des notes importantes pour l’obtenir est la participation. Chez nous, elle a été de 100 %. C’est une
très grosse fierté.
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La transformation par la digitalisation est endogène, mais aussi exogène, car le digital a aussi transformé
la société : personne dans sa vie n’est détaché du numérique, quelles que soient les générations. Et
l’accès à l’information fait que nos comportements évoluent. Par exemple dans notre relation avec notre
médecin : aujourd’hui on est informé ; cela impose au médecin une posture différente. C’est la même
chose pour les entreprises. Elles doivent s’y adapter.
L’effet endogène, c’est la chaîne de décision qui change complètement. Car l’opérateur peut prendre des
décisions, sans se tourner forcément vers un sachant. De ce fait, le manager de proximité va évoluer
dans son rôle. Il doit devenir coach, jardinier, développeur de talents. Et il a en général besoin d’être
accompagné dans cette transformation.
Il faut accompagner sur le plan symbolique, sur la construction d’outils et sur les usages.
Cela va engendrer plein de changements dans l’organisation, mais pas forcément en cassant l’aspect
pyramidal. L’organisation est un corps vivant, qui a une histoire. Le schéma va être différent selon
chaque entreprise ; il n’y a pas de modèle unique.
D’où la nécessité d’être à l’écoute, bienveillant.
Il est important de donner du sens, tout en recherchant un
équilibre entre bienveillance et exigence.
Les entreprises qui ont cru transformer en décrétant le
bonheur se sont plantées, car il faut d’abord des valeurs.
Sans quoi les personnes ne vont pas se retrouver ou vont
se surengager.
L’enjeu est dans les valeurs, pas dans le baby-foot.
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Je n’avais pas compris l’intérêt d’un réseau social d’entreprise avant de prendre le
poste. Paradoxalement je n’ai jamais été autant dans l’humain. Un réseau social est
une tour d’observation des comportements.
Le community manager, c’est celui qui a réuni les personnes dans une communauté ;
il devient évident de travailler ensemble, de casser les silos. Mais ce n’était pas du
tout perçu par les managers. Il fallait se rendre compte des possibilités d’utiliser les
réseaux sociaux pour animer des équipes. J’ai un rôle d’accompagnement pour voir
avec eux comment exploiter le réseau social en fonction de leurs besoins, pas pour
apprendre à travailler ensemble sur un même plateau mais par exemple pour
travailler avec une équipe éclatée à travers le monde.
Quelques anecdotes :
> Celle d’un live chat avec des dirigeants, réunis dans une salle. Les questions commencent à arriver et
à un moment, quelqu’un s’est permis de répondre à la place des managers. Leur première réaction a été
de s’indigner… avant de comprendre qu’il fallait l’accepter. Un réseau, c’est savoir lâcher prise.
> Celle d’une initiative prise par une assistante de direction : il y avait rupture de stock sur un matériau
dans l’usine de Cholet. Elle a eu l’idée de poster une demande sur le réseau social interne. L’usine de
Vittoria en Espagne lui a répondu dans la journée. La commande a été régularisée ensuite.
> Un très haut dirigeant en voyage en Russie a posté une photo clin d’œil : Poutine sur un véhicule
équipé de pneus Michelin. Il a fait une erreur sur le modèle mais ce n’était pas grave…
Le constat, c’est que tous les jours on se heurte à des peurs, au fait de passer un cap, à la nécessité
que les managers non seulement approuvent mais aussi participent, s’impliquent. Ils ont souvent besoin
d’être accompagnés pour se transformer et se libérer.
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Le constat sur le numérique, c’est qu’il y a un aspect technique, mais aussi un
aspect organisationnel. On doit être pointu sur les deux, qui sont en constante
relation. J’en soulèverai les paradoxes :
Celui de l’autonomie ; il n’est pas faux, mais il existe aussi des situations où les
opérateurs peuvent être privés de leur savoir par le numérique. Par exemple le
garagiste : il est de moins en moins capable de réparer les voitures.
Autre paradoxe : le web n’est pas si nouveau que ça, mais il y a un phénomène
de perte de mémoire, qui fait qu’on a du mal à tirer le fil de cette histoire.
On peut aussi dire que le numérique produit et détruit de la valeur, des emplois.
La façon dont l’entreprise est affectée par le numérique dépend de sa position : soit on pilote, soit on
subit. On a un modèle dominant où vous allez dépendre de ceux qui fabriquent les normes, comme par
exemple les chauffeurs Uber. Même les grands groupes sont dépendants des grands acteurs du
numérique. Le champion, c’est Amazon : il maîtrise le numérique et l’infrastructure, et s’abstrait des
règles du capitalisme pour creuser l’écart avec ses concurrents.
La question, c’est donc de savoir comment on fait pour les contrer ; comment passer d’une logique de
compétition entre petits qui vont s’entretuer au profit d’Amazon – qui ramasse aujourd’hui 50 % de la
croissance du e-commerce – à une logique de coopération, d’écosystème créant des communs. Cela
permet d’imaginer des alternatives.
Un autre défi à relever : l’avenir n’est pas forcément le numérique qu’on imagine. Il est difficile de penser
une autre révolution.
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Paola Cinelli : S’il n’y a pas un vrai
besoin, je n’y crois pas. Je
conseillerais au départ de travailler
sur des besoins à petite échelle et sur
des communautés réduites : partir
petit, être dans le cœur de métier et
travailler sur des sujets précis, par
exemple sur la question « Comment
faire autrement mon métier
demain ? ». Également faire du
démarchage mais ne pas vouloir
convaincre à tout prix.
Il y a d’autres facteurs-clefs à prendre
en compte : trouver des personnes
engagées pour animer le réseau ;
avoir des sponsors qui portent un
sujet et sont reconnus sur ce sujet ;
organiser des formations, un
accompagnement, car souvent ce
n’est pas intuitif ; détecter ceux qui
ont une ouverture d’esprit – et ce
n’est pas forcément une question de
génération.

Nuno Dos Reis : Elle a été rédigée
par tous les collaborateurs. Les
recrutements se font en plusieurs
phases, non pas sur des supports
techniques mais sur des valeurs
humaines, et les candidats sont
reçus par l’équipe concernée. Nous
cherchons des personnalités et le
choix se fait sur les valeurs, de façon
naturelle.

Paola Cinelli : Oui. Sur des
évolutions, des appels à idées, y
compris pour s’adresser à des
personnes qui n’ont pas l’occasion de
défendre leur idée ou ne savent pas
à qui l’adresser.
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Paola Cinelli : C’est difficile pour nous

aussi. On y arrive si on réussit à leur
démontrer la valeur ajoutée. Les
freins, c’est en général le manque de
temps et la peur de ne pas maîtriser.
Il faut leur apprendre à réagir plutôt
que freiner. Chez Michelin, nous
avons créé des profils de digital
transformers pour coacher les
équipes sur le pourquoi, au plus
proche des équipes. C’est une
posture de facilitateur à démultiplier.
Ça prend du temps.

plutôt qu’avoir à dispatcher, de créer
des boîtes de messagerie
communes à chaque service en les
laissant s’organiser entre eux.
Alexandre Monnin : Il y a des outils
pour se passer du mail, comme
Slack, etc. Des outils aussi pour
puiser de l’information dans la
documentation à disposition sur le
net, l’indexer, l’archiver…
Éric Fernandez : Je ne crois pas au
tout digital. Le lean management
n’est pas mort. C’est bien de créer
des petits rituels, d’humaniser le
traitement de l’information.

Nuno Dos Reis : J’ai un avantage : je

peux partir en vacances trois
semaines et couper mon téléphone
parce que j’ai confiance dans mes
collaborateurs. Les besoins de
communication sont différents selon
les générations et il faut en tenir
compte. Je conseillerais de ne pas
tout centraliser, de responsabiliser, de
diffuser l’info à tous les collaborateurs

Alexandre Monnin : Ce qui coûte
cher, c’est de faire des interfaces
simples. C’est pour cela qu’on ne les
a pas dans les outils internes. Mais

on ajoute de la complexité qui peut
aboutir à une baisse de la
productivité.
Nuno Dos Reis : Amazon c’est sept
milliards de clients alors ça vaut la
peine de faire simple et facile. Sap,
ce n’est pas la même problématique.
Il y a une stratégie d’aller vers le
complexe pour vendre du service à la
suite. Mieux vaut privilégier les
petites entreprises qui se soucient de
leurs clients.
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Nous avons créé HumanToData pour
faire de la digitalisation en faisant de
l’humain.
Éric Fernandez : Il existe une autre
voie, celle du petit pas. L’offre de
digitalisation est pléthorique,
complexe et va imposer un modèle à
l’entreprise. Mieux vaut développer
des petits logiciels qui vont répondre
aux besoins réels. On peut aller
assez vite sur des petits modules.
Alexandre Monnin : Il y a des SSII
fonctionnant sur des modèles agiles,
sans cahier des charges.
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Les ateliers de l’après-midi
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Que faut-il faire
pour que la
machine soit au
service de l’homme
et non l’homme au
service de la
machine ?

Comment définir un
plan de transformation
numérique ?

Bien définir son cahier des
charges / l’architecture
fonctionnelle dans un projet de
conceptualisation informatique
de gestion

Comment éviter l’asphyxie digitale ?
(et la baisse de productivité)

Comment
créer la
valeur face
aux GAFA ?

Le leader et
l’information : doit-il
tout transmettre, dans
un souci de
transparence, au
risque de laisser
passer des données
chronophages et/ou
anxiogènes à son
équipe ?

Trouver
le juste
nécessaire

43

44

ww

Damien, Carole,
Franck, Chloé,
Nuno

Avoir recours à
la méthode agile
ou tout autre
méthode itérative
permettant de
faciliter la
conduite du
changement et
l’implantation de
l’outil. Le feedback est
essentiel dans la
mise en place

Comment aider l’entreprise utilisatrice à établir un
cahier des charges pour un projet numérique ?

Établir un cahier des charges basé sur des besoins orientés par la
stratégie globale de l’entreprise, en partenariat avec les
utilisateurs, la DSI et le corps managérial ainsi que l’acheteur

Se demander
si le manque
de pertinence
provient de
l’information
ou du système
d’information
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Claire, Pierre,
Pierrick, David,
Gilles

Comment s’affranchir de l’influence néfaste du créateur
de l’outil, au service des praticiens et utilisateurs ?

* Réseau/partage via une plateforme collaborative
* Intelligence collective
* Focus sur la valeur ajoutée et non technique de l’outil

* Proposer une vision
* Offre aux clients
* Atelier équipes
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Grégory, Marianne,
François, Séverine,
Paola, Denis, Delphine

Cerner les sujets
impactant qui font
gagner du temps
aux salariés
(exemple :
entraide)
Créer des
communautés
autour du RSE
et des bassins
régionaux
d’exploitation

Accompagner le lancement du réseau
social interne.

Accompagner à
l’utilisation de l’outil et
des pratiques, tout en
identifiant des
« champions » en interne
(exemple : préparation du
contenu pour animer les
communautés,
planning
éditorial…)

Lancer des défis,
challenges « drôles »
pour créer l’attractivité
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Équilibre entre l’humain et le digital ;
les outils digitaux finissent par ne plus
nous faire gagner du temps

Grégoire,
Jacques,
Franck,
Laurence,
Pierre,
Charlotte,
Chantal,
Claudine

* Un coup de fil permet d’aller plus vite pour solutionner un point
* Skype, outil pour communiquer à distance, télétravail
* Le rôle du manager pour convivialité en open space
* Le chef qui n’ouvre sa boîte qu’une fois dans la journée, le reste en
face à face
* Besoin de définir des règles de fonctionnement de l’envoi des mails
* Rédaction d’un contenu ‘‘les bonnes pratiques des mails’’ :
vocabulaire, ponctuation, horaires, sujets, éviter les copies
* Ne pas traiter un problème par mail
* Les mails les plus casse-pied pour le matin
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Mini-équipe très polyvalente plateau
fonctionne bien
Slack
Mais on finit par être absorbé par trop d’infos
Dispersion
> La performance se gagne sur le terrain et
non sur les données livrées par
l’informatique
> Problème de la valeur ajoutée : se poser la
question de la plus-value de l’outil digital

> Prendre de la
hauteur, définir ce
qui est important,
les limites pour se
protéger ; arrêter de
mettre des limites
aux autres. Ne pas
être l’esclave d’un
mail : je reste libre
d’agir comme je
veux
> Faire le point un
jour sur le temps
qu’on passe à faire
son travail et ce
pour quoi on est
payé
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Conclusion
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La réponse des participants à la question :
Avec quoi repartez-vous ?
Plein d’idées, des solutions.
Une meilleure pratique du co-développement.
Se mettre des limites.
Utiliser les réseaux sociaux pour trouver de l’innovation.
S’enrichir de nouveaux regards.
Être conscient du potentiel et aussi des risques du digital.
Pousser les collaborateurs vers les clients.
Continuer à être un rebelle.
Construire une vision avec cet axe de modifier la pyramide…
et après on verra.
Ne pas vouloir faire passer en force le réseau social
d’entreprise.
Instaurer des règles par rapport à la surinformation.
Développer le collaboratif avec tous les membres de l’équipe.
Lâcher l’intention de convaincre.
Il ne faut pas s’interdire de rêver.
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Réponses des participants, suite et fin :
La nécessité de définir un cadre bien compris à la responsabilisation.
L’implication des collaborateurs.
Finalement, fonctionner dans une structure sans pyramide, c’est plus facile.
Mettre au centre le client.
Ne pas se focaliser sur la technique mais clarifier la question « à quoi ça peut nous servir ? »
La possibilité de garder les pyramides en modifiant leur management.
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La conclusion de la journée par Gilles Flichy
« Ce n’est pas tant la pyramide qu’il faut casser que les
comportements. Le défi de la digitalisation n’est peut-être pas si
effrayant. Attachons-nous à créer de la confiance, du sens. Définir
la raison d’être, cela nécessite d’avoir un leadership, d’être à la fois
confiant, ambitieux et en même temps humble, s’attacher à
l’humain, à la différence. L’équilibre entre bienveillance et exigence
peut nous amener très loin.
Il s’agit de s’enrichir pour se préparer à ce
qui est inéluctable, à savoir l’incertain.
Nous avons la chance d’être dans une
situation dangereuse, une situation de
crise. Il faut savoir saisir cette opportunité.
Nous sommes au bord de disparaître,
donc on va réussir. »
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LivingOrgs, c’est une équipe mouvante, informelle, polyvalente, bénévole, qui se réunit dans
l’écosystème d’Épicentre Factory.
Cette année, l’équipe d’organisation était composée de Sandrine du Chouchet, Frédéric Martin,
Dominique Lestant, Damien Caillard.
Avec le renfort de Muriel Radal, Cindy Pappalardo-Roy, Alexis Echegut
Conception du rapport, rédaction et photos Marie-Pierre Demarty

A tous les participants, à nos graphistes Arnaud Bonnet (site internet) et Claire Antoine (fiches des
ateliers), ainsi qu’à nos partenaires :
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Suivez l’actualité de LivingOrgs :

Le site internet : www.livingorgs.fr
Le blog : www.livingorgs.fr/blog
Les infos du Connecteur : www.leconnecteur.org
La page LinkedIn : www.linkedin.com/company/livingorgs

Et retrouvons-nous pour la 4e édition du LivingOrgs Day :
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