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« Vers l’excellence »
Le chemin vers le succès

L’esprit de la maison :
« Une entreprise
prête pour l’avenir »

Même si les livrets précédents fournissent des outils et plans pour faire en sorte que
l’entreprise soit une maison durable et pérenne, peu de place a été accordée à l’esprit qui
doit animer cette maison, à la culture qui doit la faire vivre.
Je tiens à remercier spécialement M. Plessmann of Messrs.
Dans le présent livrets, nous avons tenté d’aborder ce sujet complexe et conceptuel pour le
rendre plus accessible et surtout, plus concret.
Je profite de cette occasion pour remercier également mon partenaire de chez Anda, Prof.
Hentschel. Le nom de notre organisation, Anda, a été créé par la contraction de deux
prénoms à savoir Anne et Dagmar. Loin d’être un hasard, ce nom Anda signifie « esprit » en
suédois, mais aussi « succès harmonieux » en chinois ou encore « poursuivre » en espagnol.
Cette notion d’ « esprit dans la maison » est essentielle et au cœur de nos préoccupations.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de la partager avec vous dans ce livret.
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Avant propos
J’éprouve toujours beaucoup de satisfaction à tenir dans mes mains l’une de mes
publications en matière de management dans laquelle un leadership basé sur la
confiance et l’équité est mis en avant comme facteur clé de succès, offrant ainsi une
alternative aux méthodes classiques. Pour n’en citer que quelques uns, les auteurs
Reinhard Sprenger, Prof. Höler ou encore Prof. Malik, dont certains ouvrages sont
cités en bibliographie, s’inscrivent dans une logique similaire.
Aujourd’hui, alors que la crise financière ébranle le monde entier, le besoin de
recourir à ce type d’approche devient de plus en plus fort et fait l’objet d’un nombre
croissant d’articles de presse et d’autres publications.
En revenant au quotidien des Petites et Moyennes Entreprises, il faut avouer que ces
vérités et grands principes s’appliquent peu ou mal à leur réalité.
Ceci n’est pas affaire d’ignorance ou encore d’incapacité. Je ne connais pas un seul
dirigeant ou manager de PME qui ne cherche pas le meilleur pour son entreprise. Le
problème réside dans le fait que ces derniers sont très impliqués dans le quotidien de
leur activité jusqu’à prendre part directement à la conquête de nouveaux marchés ou
commandes. Ils sont en permanence préoccupés par la survie de leur entreprise et
notamment du point de vue financier.
Ils contrôlent les processus et les hommes pour s’assurer que tout fonctionne bien. Ils
n’ont par conséquent plus de temps pour développer leur stratégie et donc, ils ne
disposent pas d’objectifs mesurables pour l’avenir. Comment ces dirigeants,
surchargés, soumis à un fort niveau de stress, ne disposant pas de temps pour
s’épanouir sur le plan personnel, peuvent-ils développer des idées innovantes et
motiver et fidéliser leurs clients, partenaires et salariés ?
Avec cette approche consistant à voir sa propre entreprise comme une maison ou
une « marque de fabrique », mon intention est de pousser les dirigeants à s’écarter
un peu des façons de penser traditionnelles et d’agir de façon nouvelle et différente.
Avec ce livret, une nouvelle dimension est ajoutée aux publications antérieures*,
permettant de replacer au centre « l’habitant de la maison ».

* Publications antérieures
Livret 1 : « Vers l’Excellence : mini-guide de modernisation pour aider les entreprises a être plus pérennes »
Livret 2 : « Vers l’Excellence : le chemin vers le succès – votre maison : une entreprise prête pour l’avenir »

Les hommes façonnent l’esprit de votre maison
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La vision extérieure de l’esprit qui anime la maison

On peut dire d’après son nid
comment vit un oiseau.
Proverbe allemand

Vous avez certainement fait le même constat : lorsque vous entrez dans une maison,
vous ressentez immédiatement l’ambiance et l’esprit qui l’habitent.
La première chose que vous notez, c’est l’effet que provoque sur vous le design, la
décoration, la propreté ou encore l’énergie dégagée. Un endroit avec de la puissance,
de l’initiative et de la personnalité !
Quelques exemples :
- Les espaces verts sont-ils bien entretenus ?
- Le hall d’entrée est-il accueillant à la fois pour les habitants et pour les
visiteurs ?
- Est-ce que lorsque l’on rentre dans les pièces, une atmosphère paisible et
confortable se dégage quel que soit la fonction de la pièce ?
- Les meubles et la décoration reflètent-ils les habitants et leur façon de
vivre ?
- Y a-t-il des piles de dossiers sur les tables ?
Mais aussi :
- Recevez-vous des personnes d’humeur amicale même dans des situations de
stress ?
- Pouvez-vous ressentir la joie et le bonheur de vivre ?
- Y a-t-il des fêtes organisées dans la maison ?
- Est-ce que les habitants communiquent entre eux de manière amicale ?
- Est-ce que l’on parle des autres de manière positive ?

Pour créer une bonne atmosphère, nul besoin d’une décoration ultramoderne mais
d’authenticité et de soin du détail !

Le propriétaire détermine l’esprit de la maison
Les propriétaires de petites
maisons en portent
généralement l’entière
responsabilité.

Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la
liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail.
Jean Jaurès

Comment insufflez-vous un climat ouvert, créatif et joyeux dans la maison ?
1. Vous avez une relation très proche avec la maison, vous l’aimez et cherchez à
la faire durer le plus longtemps possible.
Si vous êtes vous-même propriétaire de la maison, non seulement vous
percevrez des loyers mais vous serez également déterminé à en assurer un
bon entretien, de bonnes conditions pour ses habitants et visiteurs et vous
prévoirez même un budget pour des travaux de rénovation ou de
modernisation.
Si des propriétaires vous ont nommé pour être responsable de la maison, vous
vous devrez vous concentrer sur son avenir et avoir à l’esprit le bien être de
ses résidents.
Les « bons visiteurs » ne viendront que dans ces conditions.
2. Vous fixez des règles claires et connues de tous les résidents, que ces derniers
appliquent et vivent. Dans ces règles, les principes de base concernant les
relations entre chacun ainsi qu’avec les visiteurs sont décrits. Un pré-requis à
la coopération harmonieuse réside dans le fait que tous les habitants
partagent ces mêmes principes quel que soit la chambre ou l’appartement
qu’ils occupent.
3. Vous êtes un exemple et faites en sorte que les règles soient respectées. Vous
facilitez la communication, rendez toutes les décisions transparentes tout en
écoutant toutes les opinions, sans réserve.
Vous verrez que lorsque des règles sont établies, partagées et respectées,
chaque résident est responsable d’un appartement ou au minimum, d’une
chambre et en assume par conséquent la responsabilité. Il est important de
considérer également les personnes en charge du bien être des habitants tels
que le gardien.
4. Vous devez vérifier l’obtention de résultats dans la maison et garantir que les
cibles soient atteintes pour le bien être de toute la maison.

Les leaders sont la principale source d’énergie dans la maison !

Un bon esprit attire des bonnes personnes
Une maison ne vit que par ses résidents. Ils
représentent l’esprit de la maison et le diffusent à
l’extérieur.
Cela signifie que :

La seule façon de décharger des
personnes qui doivent réaliser quelque
chose est de ne pas les charger de
personnes qui ne réalisent rien.
Jim Collins

-

Seules les personnes qui reconnaissent et
partagent cet esprit sont acceptées dans la maison. La motivation « a
posteriori » fonctionne rarement. Dès le début, les personnes acceptées
doivent recevoir confiance et soutien ainsi qu’un plan de développement
personnel.

-

Toutes les personnes de la maison doivent être soumises aux règles. Elles
incarneront naturellement cet esprit à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

-

Les résidents ont l’entière responsabilité de leur appartement ou de leur
chambre, leur domaine de responsabilité. Les personnes dans la maison
disposent de leur propre espace de liberté pour accepter leurs responsabilités
mais ont également une obligation d’entretien et de réaliser les
aménagements nécessaires de l’appartement ou de la chambre.

-

Le propriétaire ou chef de maison vérifie l’état des appartements / chambres
mais ne doit pas interférer dans les styles de vie des habitants. Il doit s’assurer
qu’il n’y ait pas de requêtes excessives pouvant conduire à des situations de
stress.

-

En cas de négligence dans les espaces de vie ou envers les visiteurs, la
première chose à faire est d’en identifier et analyser les causes, avant de
prendre une quelque conque décision de faire partir un habitant de la maison.
Parfois, il suffit de proposer à la personne en question un nouvel espace de vie
mieux adapté à son caractère, à ses qualités personnelles et à ses forces.

-

Si des erreurs sont commises dans la gestion de l’appartement / chambre, la
réaction doit être rigoureuse, même si une seconde chance peut être
accordée. Si cette dernière ne conduit pas à une amélioration de la situation, il
faudra offrir une chance et du temps au résident pour qu’il trouve un nouveau
logement.

-

Les différents points de vue des habitants de la maison doivent être
ouvertement discutés et argumentés.

La base pour bien vivre ensemble est le respect mutuel !

Découvrir l’esprit de la maison
Je n’ai jamais fait de marketing, mais j’ai
toujours aimé mes clients.
Zino Davidoff, entrepreneur

Les visiteurs viennent pour le produit ou service qu’ils souhaitent. Des produits ou
services similaires sont souvent offerts par d’autres maisons. Conséquence directe :
ils ne choisiront votre maison que s’ils sont enthousiasmés non seulement par vos
produits et services mais aussi par la maison elle-même et ses habitants.
Quels visiteurs devraient-être évités ?
Avant d’ouvrir la maison, le propriétaire doit choisir les visiteurs qu’il souhaite inviter.
Certains visiteurs peuvent ne pas correspondre à l’esprit de la maison. Afin d’éviter
qu’ils ne viennent, il est important de définir clairement et d’annoncer à l’extérieur le
profil de la maison.
Quels visiteurs privilégier ?
-

Avez-vous suffisamment de visiteurs réguliers liés à votre maison ou à ses
habitants sur le plan émotionnel et qui vous recommandent à l’extérieur ?
Combien de nouveaux visiteurs trouvent votre maison grâce aux conseils et à
la bonne image dont vous disposez par l’intermédiaire d’autres visiteurs ?
A quel niveau la capacité totale d’accueil de votre maison sera-t-elle atteinte ?

Comment se comporter avec les visiteurs ?
- Essayez de regarder votre maison du point de vue de ses visiteurs ! Donnez
leur 100% de leurs attentes et, si possible, des petits cadeaux
supplémentaires.
- Faites en sorte que vos visiteurs s’installent aussi confortablement que
possible. S’il est vrai que ces visiteurs représentent leur propre maison, ils sont
également des personnes qui souhaitent être bien reçues. De cette manière,
vous pouvez offrir un « plus émotionnel » souvent vecteur d’un meilleure
compréhension, d’une meilleure attention et surtout d’un plus grand respect
de la part du visiteur.
Les visiteurs sont aussi les partenaires et fournisseurs de la maison.
Là encore, il est essentiel de considérer leurs intérêts et de coopérer avec eux de
manière juste et équitable.

Construire la confiance est l’investissement à long terme le plus sûr !

Une organisation qui va dans le sens de l’esprit de la maison
La raison d'être d'une organisation est de
permettre à des gens ordinaires de faire
des choses extraordinaires.
Peter Drucker

1. L’allocation des chambres doit être basé sur la confiance et le respect
mutuel ce qui signifie que… :
- … l’agencement des chambres et appartements est basé sur les objectifs de la
maison. Les responsabilités sont clairement définies.
- … les appartements, les chambres ainsi que le droit à les utiliser sont actés sur
une base contractuelle. Concernant leur utilisation, des accords clairs et
orientés vers les objectifs de la maison sont définis , tout en restant flexibles et
modifiables.
- … la répartition des tâches est décrite de façon objective et claire.
2. La plateforme de communication de la maison doit être ouverte à tous et
conçue pour les besoins des habitants ce qui signifie :
- … chacun reçoit toute l’information dont il a besoin au moment où il en a
besoin lui permettant ainsi d’exprimer pleinement son potentiel créatif ;
- … les conseils de maison sont organisés de manière régulière sans être
excessive et font l’objet de compte-rendu faisant état des principales décisions
et accords conclu ;
- … les plans d’action et rapports sont formalisés et affichés permettant ainsi à
tous les habitants de les comprendre. Un langage simple, clair et concis doit
être utilisé.
3. Un processus d’amélioration continue se mettra naturellement en place :
- A quels endroits la maison a-t-elle besoin d’une extension ? Qu’est-ce qui doit
être remplacé ?
- Qu’est-ce qui s’est révélé valoir la peine d’être conservé ?
- Quels services, contacts, technologies, etc. introduits il y a plusieurs années ne
sont plus utiles pour les projets à venir ?
- Quelles règles organisationnelles, procédures, systèmes ne sont pas nécessaire
ou pire, ont une influence néfaste sur l’esprit de la maison ?

« Chacun, dans l’entreprise, est un entrepreneur » !
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