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Le contexte

• Filiale française d’un important groupe alimentaire mondial

• Perte d’un gros client l’année qui suit le premier le break even
après 20 ans d’objectifs non réalisés.

• Remise à plat de la stratégie : réorganisation et plan social

• Comité de direction manquant de cohésion

• Dirigeant pratiquant un management de type paternaliste, qui a
décidé de quitter l’entreprise à la fin de l’année

• Arrivée de deux jeunes managers au comité de direction

 



Les objectifs

• Retrouver une cohésion d’équipe

• Bâtir un fonctionnement de travail d’équipe autonome

• Redéfinir des responsabilités individuelles claires

• Construire une vision à long terme

• Définir des axes de travail par thèmes par rapport à la nouvelle
stratégie

• Définir les moyens, le contenu, et le planning de la
communication liée au plan social

 



Les moyens

• 1. Séminaire de deux jours avec le comité de direction avec à la fin un travail à
faire en équipe lié à la nouvelle stratégie de l’entreprise

• 2. Séminaire d’un jour quelques semaines après: remise des travaux et débrief

• 3. Animation de plusieurs réunions de CODIR autour de la communication du
plan social afin d’être cohérent

• 4. Préparation d’une convention avec les salariés de l’entreprise à la rentrée
suivante

 



Les actions

• 1. Séminaire de deux jours avec le comité de direction
A partir d’exercices et de travaux en équipe:

–  déterminer le niveau de cohésion de l’équipe: ambition et réalisme, partage de l’objectif, prise de
conscience de son potentiel individuel et collectif, solidarité et interdépendance, engagement,
mission, excellence.

– Réflexion autour de la notion de groupe idéal: communication, résolution des conflits, attribution
des tâches, manière de travailler, prise de décision

– Analyse et échanges sur l’équipe actuelle et comment la faire évoluer vers « notre » équipe idéale:
quelles implications ? quels comportements ? Quel groupe… par rapport au business? Par rapport
aux personnalités de chacun?

– Identification des projets principaux de l’entreprise: définir une méthode de travail avec comme
objectif un plan finalisé à présenter au prochain séminaire. Déterminer le chef de projet et ses
compétences, qui sont les experts à solliciter, à quel moment faire intervenir le dirigeant.

– Apports théoriques sur différentes notions de travail en équipe

 



Les actions

• 2. Séminaire d’un jour avec le comité de direction
– Présentation des plans finalisés suite au premier séminaire: débrief collectif sur le comment ils ont

été montés, les étapes et les validations, les changements observés sur les comportements des
membres de l’équipe, le travail préliminaire, les objectifs et l’atteinte de ceux-ci.

– Débat générale sur ce qu’on vient d’observer: ce qu’il faut améliorer pour mieux performer en
équipe. Rédaction commune d’un postulat : « on donne une chance à cette équipe dans un esprit
constructif »

– Détermination d’outils à utiliser : feed back, ODJ défini et tenu pour les réunions, compte-rendus
de toutes les réunions, cahier des charges rédigés sur chaque projet, objectifs validés par N+1

– Apports théoriques sur ce qu’est une équipe et échanges avec les participants: notion de mission
commune, convergence, interactions, expression, feed back, leadership, influences, conflits.

– Préparation de la convention de rentrée avec les salariés

 



Les actions

3. Animation de réunions de CODIR autour de la
communication du plan social afin d’être cohérent

- Définir des moyens de communiquer avec tous les collaborateurs et établir un planning
de communication tenant compte des contraintes légales et des partenaires sociaux

- Respecter des engagements de transparence : ce qu’on peut dire et ce qu’on ne peut
pas dire, expliquer pourquoi on ne peut pas dire, définir des messages clés et un planning
d’interventions afin que les salariés ne soient pas sans information même quand on est en
phase « d’attente »

- Permettre à chaque membre du comité de direction d’exprimer ses doutes et parfois ses
émotions, favoriser la solidarité et la cohésion

      - Générer de la cohérence au travers de cette cohésion, définir des messages communs et
des comportements compréhensibles et responsables de la part de chacun.

 



Les actions

4. Préparation d’une convention avec les salariés de
l’entreprise à la rentrée suivante

- définir la forme, le lieu, les thèmes, les contenus, les interventions clés
de la convention avec les salariés « qui restent » avec comme objectif
leur engagement sur de nouvelles missions, de nouvelles formes de
collaborations, de nouveaux process et une nouvelle stratégie.`

- Arrivée et présentation du nouveau dirigeant

- Animation des work shop (animateurs Akmetis) et organisation de team
building choisis en cohérence avec les problématiques

=> Comment passer d’une entreprise qui fonctionne en silo en un groupe
qui performe par la coopération.

 



Les résultats

• Une équipe de managers soudés et impliqués dans la gestion de
la crise

• Un état d’esprit de fin de convention: «  tous ensemble - tous
gagnant » confirmé par de bons résultats Gallup en fin d’année,
alors que l’entreprise a fait un plan social

• Un changement de dirigeant fait dans la douceur

• Une équipe prête à repartir sur de nouvelles bases

 



Akmetis

 Avez-vous le sentiment que vous ou vos collaborateurs

avez encore des atouts à développer

pour atteindre une performance et une efficacité optimale ?

• Mieux communiquer à l'interne comme à l'externe ?

• Maîtriser son image et celle de l'entreprise ?

• Devenir un leader qui fait grandir ses collaborateurs ?

• Mieux gérer le changement?

• Valider le projet d'entreprise ?

 



Notre métier:
 révéler et développer les savoirs

• L’homme est au cœur du processus de développement de
l’entreprise. Il fait partie d’un système complexe de
relations, qu’elles soient de type managériales,
commerciales ou partenariales avec des objectifs variés.

SAVOIR ETRE compétences, croyances, valeurs

SAVOIR LE MONTRER actions, comportements

SAVOIR PARTAGER motiver, entraîner, déléguer

SAVOIR DIRE communiquer, représenter, transmettre

 



Nos méthodes

Des modules de formation dynamiques construits autour de 5 axes principaux

• Apports théoriques pratiques et opérationnelles

• Interactivité permanente

• Ateliers créatifs et ludiques

• Apprentissage d’outils et de techniques

Conception et animation de modules de formation sur mesure

Une méthode d’accompagnement individuel qui fait le lien entre différents apports

• Savoir être

• apports théoriques pratiques et opérationnels

• Mises en situation

• Apprentissage d’outils personnalisés

 



Nos méthodes

Le coaching

• Le coaching est l’accompagnement personnalisé des femmes et hommes de
l’entreprise pour le développement de leurs potentiels et de leur savoir-faire dans le
cadre d’objectifs professionnels.

• Selon une étude de « Fortune », le R.O.I du coaching est de 600%, 61% des
dirigeants coachés se déclarent plus satisfaits au travail, 53% d’entre eux ayant
amélioré leur productivité, 48% leur qualité de vie au travail. (« coaching pays off »,
HR magazine, mars 2001)

Le conseil par des consultants qui ont de réelles expériences métiers

• Audit

• Recommandations

• Planification

• Suivi des actions

• Evaluation

 



Sandrine Meyfret

Directrice associée Akmétis

• Conférencière, coach de Top Managers et Entrepreneurs, formatrice et sociologue.

• Professeur Vacataire HEC Entrepreneurs et animatrice atelier “Prise de parole » Association HEC.

• Diplômée Executive MBA HEC et titulaire d’un Master de recherche Sociologie et Ressources
Humaines, (auteur d’un Mémoire  “Le couple à double carrèree : une figure qui réinvente les frontières
entre vie privée et vie professionnelle? ”). Coaching et Supervision CNAM

• Présidente d’un groupe de communication durant 10 ans, puis Vice-présidente après vente de son
groupe, avant d’orienter sa carrière vers l’accompagnement et la formation. Principaux clients :
Siemens, CNP, Ecureuil Vie, Toshiba, UPC, Ministère de l'Environnement,Henkel France, Gedimat,
Goupe Magdebourg, DDE du Var...

Et

• Chargée de la communication de l'association Tibet Save & Care (aide aux enfants Tibétains en exil)

• Membre de l'équipe Carrière d'HEC au Féminin

 



Jean Eric Fray

Consultant, formateur, conférencier

• Création d'un Centre de Formation à Madagascar (Projet CALA).

• Président national de la JCEF - 5500 adhérents.

• Formateur diplômé de la Junior Chamber International : création et animation de modules de formation

• Représentant de la Junior Chamber International auprès de l'Unesco. Mise en place du projet «
franchir le cap » dans l'équipe de Roger Bambuck sous la direction de Federico Major

Formations :

• Training Institute JCI Miami

• Centre National de Formation JCEF

• Ecole Officier de Réserve

• Cycle de Formation Solidarité Internationale au Centre International d'Etudes pour le Développement
Local (CIEDEL)

Et

• Président fondateur de CALA France - projet en partenariat avec les Centres de Formation d'Apprentis

 



Catherine Dedieu-Lugat

Consultante, formateur, conseil

Directeur du département RP en agence de communication globale, chargée de budgets de
communication institutionnelle d'entreprises, d'associations professionnelles, d'institutions publiques ou
para-publiques. Principaux clients : Technopole Bordeaux Montesquieu, Groupe Soitec, Epcos France,
Analogyc, Skisafe, Qualitel, Fédération Française des Banques Alimentaires, Comité de la Charte,
Directeur de la Communication au Comité National Français de Liaison pour la Réadaptation des
Handicapés.

Formations :

• Diplômée de l'Ecole Française des Attachés de Presse (Promotion 83)

• Diplômée en PNL

• Formation Management de site internet CFPJ (juillet 2000)

Et

• Professeur à l'EFAP (Ecole Française des Attachés de Presse) et à l'ESC. (Université Privée des
Relations Publiques).

• Formatrice à l'Ecole Nationale Supérieure de l'Education à Poitiers

 



Les clients

 

• KRAFT

• ASSO HEC

• NOVALIS

• ECONOCOM

• CNSD (Confédération Nationale des

Syndicats Dentaires)

• FDS SAS : KID’S UP

En partenariat:

• URBANICUS : SODEXO

• BAMBOO : AXA TECH

• Masterfood

• DHL

• MV4Parunion

• Kameleon Technologies

• Poiret SA

• Mars Drinks

• EPCOS

• Newvision Technologies

• Autodesk

• AXA


