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1. Avant propos
Dans le quotidien du conseil et de la formation, nous rencontrons régulièrement des
dirigeants et patrons de Petites et Moyennes Entreprises qui ont eu le courage de
créer leur affaire il y a 5, 10 ou 15 ans en assumant toutes les responsabilités que cela
implique.
Sur le terrain, nous rencontrons souvent des personnes très compétentes, nous
assistons quelquefois à de belles réussites, nous découvrons de temps en temps des
modes d’organisation novateurs. Si les entreprises et plus particulièrement les PME
sont très diverses tant sur les produits et services qu’elles offrent que sur les schémas
d’organisation qui les caractérisent, un facteur commun les impacte toutes et en
permanence : le changement. Toutes sont confrontées à un environnement qui
évolue de plus en plus vite et qui les oblige à s’adapter constamment.
La plupart de ces PME sont pérennes malgré le fait qu’elles soient très impliquées
dans la gestion de leur quotidien : elles n’ont pas le temps de définir leur stratégie, de
véritablement « développer » les ressources humaines ou encore, de s’aménager des
espaces pour réfléchir à l’avenir, trouver de nouvelles idées, innover …
Beaucoup d’énergie est consommée par cette gestion du quotidien : les dirigeants
sont plus souvent en « mode correctif » qu’en « mode préventif ». Même s’ils
parviennent à gérer le présent et l’urgence, ils n’ont pas le temps de préparer l’avenir
sereinement.
Dans le cadre d’un précédent projet EQUAL visant à travailler sur les notions
d’organisation et de contrôle, l’importance de présenter les choses de manière
imagée et simplifiée a été mise en évidence. C’est la raison pour laquelle nous avons
utilisé la métaphore de la maison pour symboliser l’entreprise : une maison a été
construite il y a plusieurs années, nous l’aimons telle qu’elle est et nous y vivons
souvent ensemble dans une certaine harmonie, à l’instar de l’entreprise.
Osons sortir de cette maison pour la regarder de l’extérieur, dans sa totalité.
Si cette dernière a besoin de travaux de réparation en urgence, le modèle proposé ciaprès ne pourra pas s’y appliquer : d’autres outils et méthodes seront plus adaptés.
Ce modèle s’attache à proposer une rénovation de la maison qui s’inscrit dans la
durée, qui se construit sur le long terme.
Notre recommandation : ne vous contentez-pas de résultats inférieurs à votre
potentiel ! Transformez votre maison en une entreprise pérenne !

Bodo Teubert
Bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)

Dr Annerose Giewoleit
Consultante

Le changement est une porte qui ne peut
être ouverte que de l’intérieur.
Terry Neill

2. Votre maison : la PME
2.1

La structure de la maison

Au premier coup d’œil, il semble souvent que les maisons anciennes et mal
alignées sont très différentes. Et pourtant, lorsqu’on les regarde de plus près, elles
présentent toujours des éléments communs : la façade est directement liée à la
structure interne de la maison, qui change elle-même selon les styles
architecturaux en vogue. Des besoins de rénovation identiques apparaissent au
même moment dans des édifices construits à une même époque.
Vision de l’entreprise à 5
ou 10 ans. Comment
nous distinguons-nous
des autres ? Dans quoi
sommes-nous les
meilleurs ? Quel est
notre moteur
économique ?
Des managers
compétents et
consacrant du temps à
leurs équipes et aux
clients

Des équipes qui
souhaitent, sont capable
et peuvent aimer leur
travail et s’engager
auprès des clients

Confiance
Respect
Equité
Là où l’on peut
devenir les meilleurs
Culture d’entreprise
qui promeut
la satisfaction au travail

Les bons managers
Les bons clients

Les bonnes équipes
Un système de gestion
qui permet de dépasser
les attentes clients en
permanence et de
travailler dans un
environnement
(relativement) serein

Une organisation qui favorise la
performance

Des clients qui payent le bon
prix pour un produit / service
de qualité et qui sont justes et
fidèles

2.2

Le diagnostic énergétique

Ma maison consomme-t-elle trop d’énergie pour fonctionner ou est-ce que toute
l’énergie est consacrée aux clients ?
Notre expérience :
20 à 30% de l’énergie consommée est perdue via des potentiels non-exploités, euxmêmes causés par une conception inadaptée de la maison ou encore la faible
sensibilisation au gaspillage d’énergie.
Pistes d’action :
1. Faire réaliser le diagnostic énergétique de votre maison par le management en
utilisant le modèle;
2. Conduire une série d’interviews avec l’encadrement pour prendre
connaissance de leur opinion sur la situation actuelle de la maison pour chacun
des étages (ou critères) proposés dans le modèle et en tirer des conclusions
formalisées dans un rapport pour aider la prise de décisions futures ;
3. Faire l’auto-diagnostic « Entreprise pérenne » avec les salariés (méthode
spécifique).

3.

Concevoir un plan de modernisation pour les 10 ans à venir

3.1 La vision de l’entreprise
A quoi ma maison devrait ressembler d’ici 5 à 10 ans ?
Un palais ?
Une villa ?
Un bâtiment à la fois moderne et fonctionnel ?
Un mélange d’ancien et de moderne ?
Un héritage familial précieusement conservé ?
Une oasis de bien-être ?
Une maison minimaliste offrant une qualité de vie optimale ?
Pour ce faire, quel type de projet sera nécessaire ?
Un projet de rénovation ?
Un projet d’extension ?
Un projet de démolition puis de reconstruction ?

Notre expérience :
Les managers ont des idées en ce qui concerne le développement de l’entreprise.
Cependant, la plupart de ces idées ne sont pas formalisées par écrit, ne sont pas
suffisamment concrètes, pas assez assises sur des chiffres, des données, des faits, etc.
Il n’existe souvent pas de plan de mise en œuvre de ces idées, pas d’indicateurs et
autres objectifs mesurables. La confiance dans ses propres compétences et dans ses
propres idées est souvent trop faible. Les objectifs ambitieux libèrent de l’énergie et
dans le même temps, créent de nouveaux buts.
Pistes d’action :
Animer un atelier ou une séance de brainstorming avec l’encadrement afin
d’imaginer de nouvelles pistes de développement
3.2 L’esprit dans la maison
La qualité d’une maison peut souvent être mesurée par
l’ambiance qui y règne. Les habitants se sentent-ils
bien dans la maison ?
-

Sans langage commun, les affaires
ne peuvent être conclues.
Confucius

Est-ce que les visiteurs aiment venir ?
Sont-ils les bienvenus ? Est-ce que tout est fait pour qu’ils se sentent bien et
souhaitent rester ?
Pensez-vous qu’ils recommandent la maison ?
L’ambiance est-elle bonne ?
Y a-t-il un climat de reconnaissance ?
L’atmosphère de la maison se caractérise-t-il par la satisfaction au travail, le
bouillonnement d’énergie, la confiance en soi ?
Existe-t-il des rituels ? Est-ce que l’on célèbre des évènements ou réussites ? Y
a-t-il beaucoup de rires ?

Notre expérience :
Une culture d’entreprise positive est un facteur clé de succès souvent sous-estimé.
Les clients ne sont pas toujours traités comme il se doit, le travail des individus n’est
pas toujours apprécié à sa juste valeur, même si ces éléments sont mis en avant dans
les slogans de l’entreprise ou présents dans l’esprit et la volonté de la direction. Un
client perçoit l’entreprise comme un tout. Il se rend vite compte de
dysfonctionnements possibles.
Pistes d’action :
Le respect, la confiance et l’équité sont les pré-requis essentiels du modèle. Seules les
entreprises désirant se placer dans une logique d’ouverture et de confiance envers
les salariés et les clients peuvent s’inscrire dans le modèle. Cette idée fondamentale
revient dans tous les chapitres.
Voir www.anda-perspektiven.de

4. Planifier la mise en œuvre de la modernisation
4.1 Les « bons » clients
Qui souhaite-on laisser entrer dans notre maison ?
-

L’entreprise est élue tous les jours
par ses clients.
François Michelin

Y a-t-il des visiteurs que l’on préfère ne pas recevoir ?
Y a-t-il des visiteurs que nous ne sommes pas en mesure de recevoir dans
notre maison et que nous orientons vers d’autres maisons ?
Y a-t-il des périodes pendant lesquelles il est difficile d’accueillir des visiteurs ?
Y a-t-il des périodes privilégiées pour recevoir des visiteurs ?

Notre expérience :
La tendance est à la fidélisation des clients qui deviennent eux-mêmes prescripteurs
auprès d’autres clients potentiels. Quand il existe sur le marché une offre importante
pour un même produit ou service, c’est essentiellement le critère du prix qui oriente
la décision et cela génère une forme de stress, parfois ressenti jusqu’à en dehors de
l’entreprise. A terme, il existera toujours un concurrent mieux positionné au niveau
du prix !
De nombreuses entreprises se retrouvent prises au piège et leur seul recours consiste
à se spécialiser dans un domaine dans lequel, à terme, elles pourront se différencier
de la concurrence et ainsi attirer les « bons » clients.
4.2 Le leadership comme discipline à part entière
Dans quelle mesure sommes-nous de bons hôtes ?
-

Avons-nous des sujets intéressants pour nos visiteurs ?
Avons-nous des éléments intéressants à offrir à nos visiteurs, qui peuvent les
surprendre ?
Avons-nous du temps à consacrer à des visiteurs individuels ?
Sommes-nous sereins et compétents, les évènements sont-ils sous contrôle ?
Acceptons-nous les suggestions et remarques formulées par nos visiteurs ?
Les résidents considèrent-ils le chef de famille comme un exemple à suivre ?
Les résidents peuvent-ils compter sur les décisions prises par le chef de
famille ?
Les résidents sont-ils choisis en fonction de leur adhésion à « l’esprit de la
maison » ?
Les résidents sont-ils véritablement impliqués dans l’accueil des visiteurs ?
Les résidents ont-ils l’opportunité de faire plaisir aux visiteurs ?

Notre expérience :
Le plus souvent, trop peu de temps est dédié à manager les hommes, bien qu’il
s’agisse d’une responsabilité à part entière de l’encadrement.
Dans de nombreux cas, ce sont des experts très qualifiés et compétents qui sont à
l’origine de la création d’entreprises ou qui ont la responsabilité d’un service ou
d’une équipe. Ces personnes sont la plupart du temps très impliquées dans la gestion
du quotidien, négligeant la dimension managériale de leur poste.
Pistes d’action :
Coacher l’encadrement

4.3 Les « bons » salariés
Est-ce que tous les résidents se sentent eux-mêmes comme des hôtes ?
-

Est-ce que tous les résidents de la maison perçoivent les visiteurs comme des
personnes spéciales ?
Les résidents sont-ils capables de construire une relation solide, émotionnelle
et durable avec les visiteurs ?
Les résidents sont-ils acceptés par les visiteurs ?
Les résidents ont-ils eux-mêmes des idées originales permettant de surprendre
les visiteurs ?
Pouvez-vous toujours compter sur les résidents ?

Notre expérience :
L’origine de la faible motivation ou de la faible implication de certains salariés réside
souvent dans l’inadéquation de la structure ou la mauvaise communication. Ces
éléments doivent être analysés avant d’évaluer la capacité ou non d’une personne à
adopter la philosophie et la culture de l’entreprise.
Pistes d’action :
Coacher les salariés

4.4 Une organisation qui favorise la performance
-

L’architecture de la maison est-elle adaptée aux besoins de ses résidents et de
ses visiteurs ?
Y a-t-il des règles pour vivre ensemble en harmonie ?
Y a-t-il une répartition claire des tâches dans la maison ?
Est-ce que chaque résident connaît ses propres tâches ?

Notre expérience :
Même les systèmes de gestion de la qualité ne présentent qu’une vue partielle, une
photo à un instant –t- de l’entreprise permettant d’appréhender uniquement ce qui
fonctionne au moment présent. Pour être en mesure de développer et d’améliorer
l’organisation de l’entreprise, il est impératif de créer un système de gestion global et
de l’adapter aux défis et challenges nés des objectifs et cibles poursuivis.
Les ressources humaines et matérielles ne peuvent être planifiées en fonction des
objectifs que s’il existe des objectifs !
Pistes d’action :
Vous accompagner en vous conseillant sur le développement de votre organisation
et/ou sur la création et la modification de votre système de gestion

5. Le lancement de la rénovation
Ce n’est qu’une fois que toutes les questions précédentes ont fait l’objet d’une
réflexion constructive qu’il devient possible de lancer le chantier de rénovation ou de
modernisation de votre maison. Ces chantiers sont généralement longs et se
déroulent sur plusieurs années. Ils doivent être mis en œuvre sans ambigüité et en
prenant en compte les tâches et les responsabilités de chacun, les délais à respecter,
etc. Ils doivent être réalisés de manière suffisamment flexible pour permettre la
genèse de nouvelles idées, au fil de l’eau.
Avant de lancer la rénovation, il est nécessaire de préciser les points suivants :
- Qui est le constructeur de la maison ?
- Quels moyens sont nécessaires ?
- Combien de temps le chantier va-t-il durer ?
- Quelles étapes de validation seront mises en œuvre ?
Pistes d’action :
Vous aider dans l’élaboration du plan d’action et vous accompagner dans sa mise en
œuvre

