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IMANAGEMENT
BRISEZ LES
CODES!

3%
des entreprises dans

le monde sont
considérées comme

libérées

+18,8 %
Les entreprises dites
libérées [libres des

contraintes menage
nales transparence )

surperforment de
18 8 % les entreprises
dites éclairées (nfor
mations relatives de la

direction échanges
avec les collabora
teurs ] selon The

How Report de UMR

52,8 %
Les entreprises

libérées (LNR) surper-
forment en moyenne
de 52 8% les entre-
prises aveuglement
obéissantes fjmpos
sible de remettre en
cause le dirigeant]
Source Le Management

Liberé par Ma e Dorel
webentrepreneLT Ëd bons

Helere Jacob 20i4

Initiatives De nouvelles methodes de
management fleurissent de toute part
Volonté réelle de performer en misant sur
lengagement des commerciaux ou simple
discours de façade'? A vous de jouer, en
lisant ce panorama d idees innovantes

OSEZ UN AUTRE
MANAGEMENT!

-> Management positif, entreprise libérée, leadership
de I amour, transformation 3 O Des terminologies
tres en vogue maîs qui ne se limitent pas pour autant
a une simple mode «Ce foisonnement de vocabulaire
est comme une métaphore même du concept de
nouveau management Chacun y va de sa nuance et
fes nouvelles methodes proviennent de partout C est
un foisonnement idéologique fort» affirme Thierry
Nadisic docteur en comportement organisation^! et
professeur z l'Ieseg Les annees soixante-dix ont
marque le début des modeles de management partiel
patif ou les directions demandent l'avis des
collaborateurs avant de prendre leurs decisions Maîs
ce modele reste insuffisant D ou une troisieme vague
aujourd hui vers un management plus juste positif
bienveillant, libere, ou chacun peut décider par
lui-même a son niveau »
Et de poursuivre «Les entreprises sont sia fois
demandeuses maîs aussi un peu perdues face aux
nouvelles methodes de management » De fait encore
peu de dirigeants osent ou souhaitent
ce changement radical malgre un
environnement mouvant «Des entre-
prises se lancent dans une succession
d initiatives presence sur les reseaux
socia ux, lancement dune apph
creation d un RSE Maîs cela ne suffit
pas1 II faut agir surla culture d'entreprise, et donc sur
les comportements individuels managenaux en
premiere ligne» insiste Dominique Bumier associée
de I entreprise Octo Technology, cabinet de conseil IT
s affichant régulièrement en tête des classements
Gréât Place to Work « Si un dienr expn me son insatis-
faction sur un reseau social, I entreprise peut elle se
permettre d'attendre que I information remonte toute

la chaîne managenale pour qu une decision soit prise
au plushaut niveau ?Bien sûr que non '» Lassociee
d Octo poursuit «Les gens du terrain connaissent la
solution maîs encore faut-il qu ils aient l'autorisation
dagir1»

Première étape: libérez la parole1

Modifier son management n est pas une fin en soi
Lidee est d instaurer un systeme dans lequel les
commerciaux notamment se sentent respectes, juste-
ment considères et responsabilises pour donner le
meilleurdeux mêmes «La motivation estmtnn
seque L'engagement et la prise de responsabilités en

constituent lelevier»
confirme Thierry Nadisic
Aussi la premiere piste a
explorer est de laisser la
parole aux equipes afin de
connaître leurs propres
criteres d engagement
Maîs instaurer un veritable
dialogue n'est pas simple
«La confiance ne se décrète
pas Ellenestpas un
préalable maisla cense

quence dune relation », rappelle Frederic Rey-Millet,
cofondateur d EthikConsultmg, cabinet de conseil en
innovation managenale Des pratiques simples
permettent au manager d'instaurer ce climat de

«IL FAUT AGIR
SUR LA CULTURE
D'ENTREPRISE
ET DONC, SUR ES
COMPORTEMENTS
MANAGERIAUX.»

Octo Tecrtnology
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